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-. t v ' .-I -—- -■' ' *■* ■ " A.' INTRODUCTION .' M ' [ , ,' .
.... . -,..■-.■' /• ■.-..- • ■:" . .'fi-.t/- ; * ;-' .■■"»■' ■ i

' 1 . Par'sa resolution 43/182,, 1 •Assembly g^n^rale des Nations- Unies, a,, entre
' autres'dispositions,, demand^ a la -Conference., des Nations, Unies sur le 'commerce

et ie'develpppement, aux commissions, regionales-.ainsi qu'aux autres organisations

"et institutions sp^cialisdes des" Nations Unies d1inscrire; a :l'ordre. .dU -jour
de leurs reunions de 1989 des points concernant leur contribution a 1'elaboration

de.la Strat^gie. - internationale .du , de.veloppement pour -la quatrieme •Decennie

des', Nations Unies- -pour le deyeloppement ..et de , contribuer ef f icacement^a la

preparation de la strategie-en fournissant tous ..les doyens, necessaires a.,cette

^fin/notamment la documentation-pertinente.' Le present; document;, qui. s appuie

sur. des.. analyses exhaustives;,., a ete- ^tabli en ^.yue,. de;: mettre -au^poinfe la

, contribution de la--CEA. ,._■-- ' ,\ ..;.;.'Lv - -..-:■ ■ .-.;:-,-.-*ti"-' "r I ' '*

\ 2. '' En adoptant :le^Plan , d1'action -de Lagos- po.ur. le ■ de*veioppemen_t ^conomique
■ et' social -de l'Afriquer- 1980-2000 1/, le. Programme prioritaire, de■redressement

-economique de, 1'Afrique, ■ 1-986-1990 /2/-,fet le- Programme^d' action, des : Nations

\ Unies pour le, redressement i economique.iret le. -deVel.qppement de l'-Afrique; 198b-

1990 V, l'Afrique a-voulu-d^finir ;une orientation precise ,pour; son developpement

et sa croissance futurs. La periode 1991-2000 etant la derniere decennie du

■■■■Plan.n &'action-,.de Lagos, : la . .quatrieme - Decennie • des,- Nations ,-.UniesJ(ipour- le
■".developpement, s.'impose .comme .. un -.cadre ,.;id£al - permettant .a.,^11 Afriquern en

/collaboration ayec. la communaute internationale,. de poursuivre ayec une.vigueur

' nouvelle les buts et les objectifs-des .plans;africains,et des strategies;connexes

,addptes; a l^chelon regional.. Aussi, -la r^ussite^ en^Afrique de toute,strangle

f internationale; du.-.developpement .pour les. annees,.9O, dependra-t-.elle -dans ,une

; itr^s1 large mesure du-. degr^ d'integration dans la strat^gie globale^ des questions

-iaborde*esidans .ces: programmes.r^gionaux. - ... . <.: ■"•..' r.'j- -" <• '■ ■■'

..'-,■- "■■ > • .- j ' ' ,m. -. "--,.:;'■■: ..L : ■ f» _•■'■'■ > " A- :■..■",■ ■•< •• '^
'/'_.'*. , ..->{ !- tB.. - L '.EXPERIENCE DE .DEVELOPPEMENT DE LlAFRIQUE;, . '.-,-. -

'' :< , ... ['[,r , \t. JdURANT- LA' TROISIEMErDECENNIE DES- NATIONS.;.UNIES i«» .-..t.^ ■ l
POUR LE DEVELOPPEMENT

.r .. tu ■:}■ r:."->- - ' '■ ^-- - ■ "- :" ■" ' ■■'■ ; " -''■■'-' --'■"' /"
. ■ 3 .Dans la- Strate"gie.-. Internationale, du de"veloppement ;pour , la troisieme

■i Decennie/ sont d^finis-des- objectifs tenant compte^a' la. • fois t de questions

P- economiques;' sociales et pdlitiques,i des, perspectives--a. court et..-.raoyenvterme,

- de questions-de politique interieures et.- internationales -int^ressant des.domaines

""■-precis. >-La responsabilite de ■ leur ..developpement incombe..au. -premier ■ chefo aux

--"pays' en developpement, -.les pays, d^velopp^s s'engagearit. clairement; a-soutenir

: ,ces-.-': efforts- .a travers,-rdes politiques destinees . a.- ameiiorer , 4 • environnement

'-. - ec.onomique et international afin de le rendre prop'ice -au d^veloppement-,-1 ainsi
-- qu^'a'.travers.'une cooperation. Internationale visant a combler; le foss^ socio-

^ecbnomique ^quiu .s^pare lesr pays; en developpement :des . payss developpes.^ Bien

,■77. ■ ~ j\-'- 'if"'- ■ . • . . ■

L ', r_l/r, A/S-ll/14,, Annexe I." , -, : ; ■■>■« >"- ■ i -.:

V A/40/40. . ' -: ":■ f ■ ■■■ :-x-.. .;

3/ A/S-13/2, Annexe.
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entendu, ces objentifs sont considers dans le contexte de 1'instauration d'un
nouvel ordre economique international.

4. Toutefois, les r^sultats obtenus par l'Afrique au. cours des annexes 80,
sont, a mamts Sgards, loin d'Stre satisfaisants. Le taux moyen de croissance
de la production r^gionale totale a consid^rablement ralenti, passant de 5,2 %
-dans les annte "70 a seulement 1,5 %v dans les anneesSO,* soit bien' en deca

En kfT 7-1f>£ixd dans -la Strategie • internationals du -developpement.
.. En fait, beaucoup'de pays- africains' ont meme" en'registre" .une"croissance negative
- ,:au cours de la d£cenrii"eV -. ■ ' • *■< : • ., . L -. - . ,- ... . ., .

i'V ,.Le" .!efcteur ^ricole, dont beaucbup * ddpenav 'a- ehreglstre* des risultats
particulierement me^iocres, en raisbn de mauvaises conditions cliiriatiques et
dautres facteurs " extdrieurs d^favbrables, 'ainsi- que de graves insuffisahces

■d ordre technique qui ont marque* la majeure partie de la d^cennie.- A 1'exception ■
- des ann^es oO la pluviom^trie a ^t^ exceptionnellefneht bonne, le secteur agricole
na pas enregistre" de croissance positive, Au cours des anne"es 80, il'n'a
enregistrd qu'une tres faible croissance : moins de 1 %. La production a 6t6
'inf^rieure a son niveau des annexes >70, ce qui fait que dans 1-erisemble la region

-xx tributaire de- r'aide- alimentaire. Les importations alimentairetf ont
ete multiplies par cinq, par rapport_a leur "niveau des^ ahn^es 70'.' La base
de la; production est rested ^troite, 1'dconomie: de la plupart des pays reposant
exclusivement sur un ou' deux principaux produits agricoles. •" ' :"'.,'■

I,

6: - Le secteur indiistriel ne s'est pas -mieux porte" au cours des annexes '80.
Exception faite de quelques blens de consommatibn, le. sous-secteur des ■ b'iens
intermddiaires et des biens d'dquipement est reste* faible voire quasiment
inexistant.' La part des importations est ' rest^e" e'leve'e, la productivity a
Ste* faible ef la capacity concurrentielle n'a< guere progressed La • pe*nurie
de.'competences techniques, les >carences en matiere;de gestion, les peWies
de- matieres premieres ^et de pieces' de rechange continuent de miner-la capacite*
du secteur a ae ddvelopper. Au cours des - annexes" 80, ■ le"! secteur a enregistrd
un taux moyen de croissance de seulement 3,6 % alors que l'objectif fixd pour

la de-cennie ^tait de 8 %; De memeV les secteur's d'appui tel's que les transports,
le commerce et les services ont e"te*. affect^s par le declin- ^conomique gdn^ral.

7. Sous les effets combine's de .1 'accroissement de la population et de la
'baisse de^ 1'activity et.. de-la productivity ^conomiques, le revenu par habitant
a fortement chut^,. a 80 % de son niveau ;de la fin des anhe*es 70.- La situation
etait- encore plus pre"caire dans les pays les moins avance"s (PMA), dont la

■croissance' globale du-.revenu -par habitant s'est considdrablement' ralentie' au
-'scours de -la de"cennie, ^en raison :d'autres problemes^ 'qui leur . sont propres: Pour
■ l'ensemble des PMA, la .croissance • dU -revenu par "habitant 's'est ralentie1 au
'.' rythme. de 0,1- %y par- an'. entire 1980 ef 198.8. La pauvretd s"est .g^n^ralis^e,

au point que-l'on estime a pres.de 85 % la- proportion de'la population africaine
■ -vivant:en de9a- du seuii- de ■ pauvret^.: En outre, le'.de'ficit budg^taire -rdsultant

• : -de la faible ' expansion! de l'activitd Economique et de la reduction de- 1'^pargne
exte*rieure a consid^rablement limits la capacity de maints pays "de" la region
a amdliorer la qualite* de la vie de leurs populations,- grSce notamment a la
fourniture de services sociaux et. d'emplois. ■ ■ -'
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•;^Hon des prinH p,nv' i n^eurs d^eveloppement

au cours'des ann^es 70 et<80

PIB - ; ■ t.

Agriculture ■ :.

Secteur manufacturier .

Formation, du- capital -_.

Exportations

Importations

Source .:. Estimations de la CEA. -^ ■ ' ■- ' <■- -■'. <-<.

* •■ -Ces chiffres. portentVsur la'pfriode 1975^-1979; ' j^

^ les ,"principaux ob'jectifs

. se ; sont engages

. enregistrent la p

-;.., ., en -moyenne', 4 % de croissance
ces dans " les pays

^ ^ six _ ,cutlyenBntf

plus :«.«,!. ■« la cr.se .^. plus, grave

de son histoire. ,
.

P

multipUcaUin der^sur^s protectionnistes^ ^—^^"^ ^ ; p^ference
de substitution des matidres |re"lls^SauPd^triment du multilat^raiism'e, autant

"• • 't e'ntrave*-les efforts de ddveloppement. dei l'Afrique

,-, au cours des ann^es 80.

et les techniques nouvellas at d« la *£* ie^.transfert" des .techniques,
les .centres .mondiaux de decision, ce <9U1 3nnxGS so" aui ont vu d'importants
ti \,.o«<- flnne* bas- surprenant, au lendemam des anne^s 80,, qui o*^...* .

»■«■
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un rythme.de progression ;ne"gligeable au cours des anne"es 70. En fait, la quasi-

incapacite" a maintenir les stock's existants signifie-que -I'-Afrique s'est engage"e

dans un processus regrettable de" de"cumulation de capital.

■->- 11., S'agissant des questions mone'taires et financieres, qui -occupent une place

-. de premier plan dans la strategic pour les anndes 80, l'Afrique a e'te' le

continent qui a le plus' souffert de - I1 iniquity de l.'ordr.e_ e'cpnomique

international. Dans la Strate"gie internationale pour le deVeloppement, on1

a non seulement mis en exergue la convergence et les e"troites relations qui

caracte"risent la monnaie, les finances et le commerce en tant "qu'instruments

internationaux de de'veloppement, mais on a en outre de'fini de facdn syste"matique

les principes et les regies re'gissant les relations commerciales, mone'taires

et financieres, e"tant e"tendu que les pays de"veloppe"s s'engagent a ouvrir leur .

■--marche*- et -a- fournir.^des .ressources suffisantes et d'autres ■ mesures d'appui

aux efforts de de'veloppement des pays en" de"vGlcppement. Mais - cela.-n.'a pas

empech^r l'Afrique de perdre en une seule anne*e 19 milliards de dollars, soit

le tiers de ses recettes d'exportation, par suite de la chute des- cours des

produits de base en 1986. Les politiques ■ de compression des defenses ont

contraint plusieurs pays africains a re'duire les importations essentielles

"a leur deVeloppement- dans le--but de contenir le deficit de leurs compter

courants. be nombfeux pays ont dfl ndanmoins recourir a un fort endettement,

et . cer A un coGt tres ^lev^ et a des ^conditions draconiennes. Le probleme

de la dette, qui h'avait pas e'te" preVu lors de l'^laboration de la Strategic

1 pour la troisieme D^cennie, est devenu au milieu des ann^es ' 80 un veritable

' probleme de de'veloppement aux consequences d'une porte"e considerable pour la

' vie e"conomique, socialeet pplitique de la majority de la population africaine.

^ Les obligations au titre de la dette. totale du continent se chiffraient a 230

milliards de dollars a la fin de l:anne"e 1988 contre 174 milliards en 1985,

soit une augmentation annuelle de 5,5 %. II n'est done pas surprenant que

depuis I1 Elaboration,- au milieu des ann^os 80, du Programme d'action des Nations

Unies pour ' le redressement ^conomique et le ddveloppement de 1'Afrique, les

obligations au titre de la titre se soient accrues de 32 % et que le probleme

1 de la dette ait contraint de .nombreux pays a adopter des mesures d'ajustement
■ - i ... ■ ." "

rigoureuses. ' ■ . . .,..

12. Ces'programmes de stabilisation et d'ajustement structurel n'ont pas re"ussi

a sortir le de'veloppement de I1 impasse. Outre le coflt politique e*leve" de ces

programmes, les apports de ressources qu'ils dtaient census entraTner n'ont

pas 4t4 suffisants pour financer le processus d'ajustement et de redressement.

L'dchec'de' ces programmes reside dans le fait qu'ils sont principalement ax^s

sur . les de'se'quilibres budgdtaires et mon^taires, qui sont temporaires* plut6t

que sur des facteurs de d^veloppement .pro^res a entra'iher la festructuration

fondamentale des Economies africaines et I permettre. de satisfaire les besoins

fondamentaux et rdels des populations, • pour ce qiii _ est notaniment J de l'accds

aux produits et aux services essentiels : denrees alimentaires, soins de sante"

\ primaire, Education ■ et emploi. Sont - encore plus pre"occupants les' engagements

"d'ordre financier qu'entrrfihent ces programmes, e'est-a-dire le recours croissant

a des prSts non productifs : obtenus, i des, conditions draconiennes, aggravant

ainsi: la' situation d^ja difficile d'une region devenue un emprunteur net de

ressources. - ' " ,; ' ■ .-■ i _
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13. II- est done clair que" "les■ bbjectifs de Ta Strat^g'"ie''<pour " la" troisieme

Decennie'sont loin'df avoir'^t^-atteints en-Afrique. Au''coritraireV le continent

.est-reste* 'fp'rtement tributaire .de' ;l'aide- alimentaire. L'ihsdcufit^ alimentaire

a donne lieu a/des troubles-rsociaux generalises. La dependance' vis-A-vis des

autres regions'-pour ce' qui' est ; des ■ produi'ts, des'- fessources' financieres et

des techniques s'est aggrav^e. Les structures de production sont reste"es pour

ainsi dire sous-de'veloppe'es et les modes de consommation ont entrefihd 6 'autres

rigidi't^s et! goulets d'etranglement ^;auM riiveau* ' de 'l'offre. ' Les' "efforts

d1 integration -ont ' '4t6 compromis' 'par -l'absence d'e "ressburces' financieres'.

L'Afrique 'e'tait -done ioin ■ de"- re*ussir -uri d^velo'ppement auton'ome a travers la

transformation structurelle. ■ ' >- L ' , ' " ' ■ ' - ■

-. C.-' -ENSEIGNEMENTS -A TIRER POUR*'L' AVENIR;

14'. L'Afrique' a ,'tir^ d'e's^ enseignemeht's -aussi'1 hombreux "• -que1* varies'' de son

experience 'de - d^veloppement; ' En premier lieu, ia persistarice d'uner cirise

exacerb^e par les faitflesses -> structurelle's inh^rehtes', et - 'c'ef en d^pit

d'importarites reformbs1 stru'cturelles de-toiis 'ordres au 'cours des^ trois dern'ieres

d^cennies,- est une -grande source de ■•pfdoccupation. , En effet, 'les' faiblesses

structurelles et'les contraintes'physiques''ont 6t6 la cause m§me de la stagnation

1 et * de r l.l instability economiqiies et :jcontinueront de rendre' 'i"e d^veloppement

de i la- region extrSmement vulnerable1 "aux choc's "et aux- desequilil>res t'ant
int^rieurs qu'ext^rieuri;. ■ E'n deuxieme lieuV plusieurs autres^eVenements n^gatifs

sont venus. soudain aggiraver-la1 crise^conomique1 que traverse l'Afriquej nbtamment

l!!impact de via ^"recession ;mondi'ale ' sur': 1'Afriq'ue --au cours" de la p^riode 1980-

1982> la " grande -sdcheressei de-;la" p^irio'de 1983-1985, '1'ef fondremeht des1'marches
des produits de base en -1986, 1' aggravation du'probleme de la dette^ et l'abaisse

enitermes r^els- des "flux de ressources ehn1988.' Pour'de: riombreux'pays africains,

la'priority a e"te" done; plut6t' der sufvivre; Les fprincipaux ■ problemes ' qui ont

conduit a -une" -tel'le* situatitin-etT "q'uiJ\rbrit probabl'eme'nt 'affec'ter le'-d^veloppement

de l'Afrique, sont a relier aux domaines suivants t

a)i Le domaine social '

..-C-TfjAfl ^..10.-1.1.;-.; o w::^^.-, .o.. -.'.(.- 3-.x.j»j.^ ■'■-> *• V-- ■:"■'•■! -/\;-;\ \]\
,-15;. - La::-.crise* ecpnomique ef^sociaTe "actuelle " s^vit :daris -uri1-: conteicte ■ marqu^'

par; une■,. <_ddmo,graphie galopante,"'une 'repartition1 inegale de''la-<:populatibn; ■ des*'

taux rapides': d'urbanisation,:; I un chomage ^generalise, 'l'-'eiargissement du1--fosse'

entre les riches desp yilles, etcles. pauvresides Jzones-'ruirales, ^ehfirr, consequence'

de ce, qui -precede, laapauperisation'rcroissanttf1 "de- -la't:'popula"^i'on'^ Malgr'^'tbut1

cela,^ la ^population;,africaine;r_va'passer -d£" 560"1 millions' d'habi'tahts' actu'eliement'

a 1. mi-1'liardj au-, ..tournanti du^siecle,' soit ^un -tauxT'^d'accroissemen£ de -3^2J%

.an contre .2; %..• ppur^^l1ensemble., desvpaysoen"1 deveToppement;: : lte's consequences'

possibles^, de., cette ,si^tuationc-fbnt rfremir i-. si' Ji'e'lle■■ n ' estr;pas' ma'itrisee;' "cette

Si,f jles, ', tendances. efr,..fMesw .structures1 ■-■'demographiques ^xest'eht-1 -eri'-' ' l'etat;

l;'accr;qissement ;de .la.demande de produits: ;alimentaireS' perturbera la fepartitiohf)
des ressources entre les secteurs de production, le chdmage et le sous-emploi

augmenteront, les services essentiels comme l'education, la sante, les transports
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et le .logement. se. ddte*rioreront. et la generalisation .-de la pauvrete ■ et des
troubles sociaux deviendra la norme .des anndes,-.90. Le.coOt social des programmes
d'ajustement est .encore plus. prepccupant,. ■ la 'plupart des pays appliquant des
programmes fort rigoureux. La m<mrise de . la . demande, par les mesures

d' austerite". qu'elle implique, a aggrave* le ch6mage _e,t l'inflation, eta conduit
a. une pauvrete, gdntSralisde., .,.,,....., , .

16. Autre fait preoccupant, l'dlargissement ,-du, fosse social entre I'Afrique
et les.autres ;r^gions en developpement, notamment- pour ce qui■est de la qualitd

de la vie. L'esperance de vie ne s.Vest pas am^lior^e de facom appreciable
au cours des deux dernieres decennies et, a 49 ans, reste la plus faible des

pays en developpement, et cef en d^pit des investissements considerables realises
dans les domaines de l'e"ducation, de. la sante,^du logement, etc.. II \ a lieu

d'encourager massivement 1'education primaire pour tous. Mais plus importante '

a cet egard, est la , necessity de- donner. une nouvelle orientation au systome
educatif, en particulier a 1'enseignement de type non-classique, afin d'dliminer
l'analphabetisme et de, fayoriser . une representation,, dgale des deux sexes dans

le systeme educatif. et de, preparer ainsi les. nouvelles generations, a-l'effort
de developpement. II est egalement important, dans ce domaine d'integrer les
programmes de santd^dans les .programmes de developpement rural et =d'assurer

un equilibre entre les programmes, de sante preventive et les programmes de
sante curative, qui .representent actuellement les trois quarts des budgets
natipnaux. de la sante. Cela' permettra d'assurer des services tels que.l'eau "

potable, 1/hygiene des ,.aliments, ' ,une ,- nutrition,, adaptee, 1-eradication -des

maladies endemiques et un logement decent, ot des services connexes'a des prix
abordables, dans le cbntexte.de llobjectif ,"Sante pour tous". L'homme etant

le moteur de tout- changement,. il est , imperatif d'arriver a-, une utilisation

plus rationnelle, des ^ressources humaines grSce.a. des programmes de formation
axes sur , 1 '-emploi et; permettant d.'ameiiorer. les competences et d'accrd^re
la productivite, condition essentielle au, developpement-spcio-economiquei ,T.

■ <-' '' ■' ■ ' ■■•■ ' ■' " 1 1 ' ' . i ■ ...-. . " ■
b) Problemes ecologiques

17. L'une des preoccupations majeures c'est de preserver le"patrimoine naturel,
d'augmenter. la production des ressources naturelles et de lutter contfe -les
effets desastreux. de 1'exploitation de ces ressources sur la population et le
cheptel. , Le deboisement, la degradation des sols et la desertifidatibn sont
en,, fait.de graves problemes qui L- menacent d'endommager : 1'ecosysteme de facon
permanente. Au: .cours des annees 80,; ■ la_ region- africaine' a ete- touchee par la

catastrophe naturelle ;la plus devastatrice; jamais connue.^ Dans ces- circonstances,
1 agriculture n!a plus _6t4 en -mesure.de satisfaire' les besoins essentiels de
la population africaine, en iraison.-des d^gats causes ausol par la sechefesse
et. d'autres .catastrophes naturelles.. Les 'problemes- causes par la secheresse
et la desertification ont .touche plus des deux tiers des pays africains, au
cours derla derniere ddcennie. ...Pendant; la grande secheresse en'Afrique de 1983

a. (1985, -la secheresse a- touche 36: pays africains qui ont eu besoin a un •moment
ou a un autre d'une aide alimentaire- d'urgence considerable. Sur les 200 millions

de personnes vivant dans les. ipays -sujets: a la se*cheresse, 30 a 35 millions de
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personnes ont 6t6 serieusement touches et 10 millions ;de^personnes ont

deplacees" du fait qu^'elles ' ont dfl> abando'nner ;leur...maison :pour. chercher de' la

,'nourriture;:;del'eau et des pSturages.- La famine; la malnutrition et les: maladies

faisaient rage ".dans certai^es -regions -de-a.'Afrique' de. L'Ouest; . de 1'Afrique ■

de HEst ef-de l'Afrique' australe:- ■■ > '•- u »'-■ ■ :p.-'-i - *' ' ;- > ■■■■'-'"> -■ Jj '■ •

18V Oh estime que les forests trbpicales* dispa'raissent-au rythme-de-l,3.'.millions.>

d'hectares.' -par- /•anne'e.< II J.y a/, une perte des reasources genetiques. et one.
modification des zones ecologiques : desertification du Sahel;?. saheiisation ■

de la savane et savanisation des forSts. Outre les 6,1 millions de km2 de desert
naturel, plus de 10,3 millions de km2 de terres ont! e_te touches; parvies effets

de ia desertification. La desertification progresse a un rythine alarmant, entre

10 et: 40 km par an'<en iraison du , surpSturage >v des feux> de-brousse et du caractere^

inadapte des ■■ systemes- de gestion efnd!exploitation agricoles-.- Une,< utilisation.

inadequate des - terres et>; une,: mauvaise" gestion .des ressources ont entralhe une->
degradation grave,^des. -terres et des'-solsv-dans. la ■ plupart des-v pays' ;africaina.> ■

Si le type actuel d'exploitation: se -: poursuit • sans: qu'il' y ait. des efforts.'

deiiberes visaht-a lutter" contre la degradation' des for§ts "et des sols; a adopter!:

des ■ systemes d'irrigation' et ■ de vgestion des 'iressources- en. eau;^ les .ressources^

forestieres serbnt menacees de- ■■disparition etrcertains ^pays. risquent."m€me de:

perdre'egalement !leurs ressources productiyes1. * '--- ->■ >-• ' ■-- ■■' •"'•' •-* r'"-■- ''■"■' ■*

19. J Par^ ;ail'leurs l.'incapacite.iae ;mettre en- place ,les . moyens techniques

necessaires- a-(ia-preservation et :a;■;la-. conservation,.de la base de Iressources)

naturelles->'est un t motif '^d'e preoccupation." A 'cet- ..e*gard, --il .importe der.mettrel

en';place: rde's.-moyeris -techniques -et -de?recherche \ integr6s afin de pouvoirriautter I

cbritre-'les effets- de la "secheresse> et: de ; la.' desertification, -de- modifier,

cohsiderableriterit • l-'ecosysteme^-'de fagbh ia ' assurer, run meilleur . equilibre :entre

les'|ressources agricoles/animales:3etT^les ressources jforestieresi ■apporter; des.

modifications-considerable quant a 1'utilisation-et a la miseiau. pointVde systemesf

d-'irrigation-'visant a • reduire la' dependance Jvis-a-.vis des;1 variations climatiquea-

et1 develbpper l'ingenierie Tbiogenetique afin de^ me'ttre ^au,: point des plantesj

resistantes-a' la- secheresse. - "■•■' ■ ■ ' ' f- ■ '-'■ ■ '-' . ■*■' ^ .':^-1 ..■ ■.- t- '■'"■ ■>. ": -- J

■■ " ■•■c)^1 Questions * au :riiveaur-interriationals' ■' *■: .;;. .**•■■■•.'. ' .''^i'T'~- ^ ■" : "*■ l Jl ^- ■
■f ■'."L-,A.t: \---) '.-■ * .>:*-1. .•■'-■■ ■: -(-■:■-'".-,-. -, t ■«' .v *'-:. 1 ■: ' r-- -.■■!'■■ ^l.^:

20^. ' La- realisation ^de l'objectif consistarit a >opt"imiser ae-bien-§tre: economique?

et 'social' de' la- population, est lide-de ' facon critique a--11 evolution des marches-

extra^-africains. -II en sera 'airisi tant que.-. 1' ftfriqucvfera^ partie: d'un monde

fortement" interdependant'.':-n J L1 inflation etr la- jr.ecession , mondiales . pourraienti

toucher les' 'petites-'economies de rfacoh intolerable. et- lea i,desequilibrer-t

facilement. Lai ^region africaine se rpreoccupe essentiellementi-de l.'existence-

d'uh" ordre economique- international injuste;! euregard*-A sa .position aefavorable

dans la> division'.iriternationale\.du travail- et dans la-* repartition des ?richesses

mondiales. Si'"la region ! continue .d'etre trop dependante de. marches exterieurs>

dans -un envifonnement sud-nord" oii deTplus;. en ' plus* les> paysi developpesf .exercent.

uhe^ domination^par ; 1'intermediaire; centre -, autres, ;des, 'societes^f-transnationales-

et -"des marches -de -technologie- monopblistiques; .si les*. accords monetaires ; et

-1 ?.''.*.■■ .' ':' t ■? ' ■■ ^ ,'jj- ; t.'jr .l o-jf.-1',. *,>i
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financiers ,~. internationaux . n^fastes devaient , se maintenir : a l'interieur d'un.

systerae de plus en plus: privatise, si les taux dfinte're't demeurent exorbitants

et les taux de change, fluctuants, si les tendances a la deterioration des.-

modalites / et-. de . la. ' quality de-1'aide se- poursuivent, alors: les perspectives;

en ce qui concerne l'apport de ressources e*trangeres a l'Afrique seront sombres ,

au cours des ann^es 90 et la situation de"favorable actuelle erapirera mSme. Les

chances :de redressement et.-de stability pour l'Afrique au cours du reste de.

la ,de"cehnie .seront .gravement compromises. . Tel est ' le d^fi qui;.se posera- au
cours ..des armies.'90. . - .,„-.-■ : ,.- ■ ■,,-. „ ,., ■ , '-■.,-, ■ ■' '

'" ' ' d)' Integration de l'Afrique : ■ .- ■ - :. v ■ .-; , • ,-.<>- .• . , - ;- t

21;p ■ Les . structures. . . socio-economiques( - des. pays : . africains ;sont' "encore

sous-developpees; apres plus de trois de"cennies. d'independance politique alors '

que d'autres pays -en> deVeloppement. ont: realise , des progres economiques

considerables, . ceci: constitue- <un .motif grave -:de .preoccupation.-, L'heritage •>

colonial de petits et minuscules- Etats qui sont,.a peirie capables de relever •

les defis du 'developpement, * fait que la plupart des economies sont :des entites-.

virtuellement non viables et depourvues du dynamisme et de l'eian requis pour

lef decollage indispensable. ' Cette balkanisation ;a entraine toute une serie

de problemes insurmontables au cours du processus du d^veloppement et continuera,

en fait, a entraver les efforts que deploient de nombreux pays pour re"aliser

des progres significatifs _sur..; la--.voie td'un developpement futur. veritable.L En

fait, le developpement auto-entretenu-. ne. peut etre realise adequatement dans;

les limites de marches exigus et fragihentes. Les possibilites offertes -par

les economies d'echelle sont.inexistantes dans la plupart de ces-pays,sauf pour

un: petit, nombre d 'entre-eux j.ou existent des facteuirs de croissance dominants,

tels' que ^leipetrole ou une. base industrielle relativement diversifiee. Du fait

de: I1existence de structures imparfaites dans les domaines. financier et technique,

il n'est guere possible de' disposer des :eiements de base necessaires a une

expansion, dynamiquev ;"Dans ces lconditions-, il est difficile pour de nombreux.

pays de la region, de realiser de faeon satisfaisante lesi objec.tif s de t

developpement a long terme, en particulier la securite, et. 1'autosuffisancer

alimentaires. Le probleme alimentaire existe depuis longtemps en Afrique et

a recemment ete considerablement aggrave par I1apparition de facteurs exterieurs

sur lesquels les divers pays africains n'ont pas grand contr6le. Par consequent

l'une1; des1 preoccupations dans le. domaine du developpement dans la region,, e'est;

de*1 favoriser la cooperation et - 1'integration economiques de fagon a , briser

collectivement le cardan\.de 1'impasse de developpement dans la- - region en

renforgant, et en; mettant.eri. ■' place les mecariismes institutionnels. necessaires

pour, acceierer les efforts '.visant .a etablir ■ le marche commun africain en tant-

queipriorite fondamentale. A cette fin," il est n^cessaire de prendre des, mesures/

visant 'a faciliter 'et . a deVelopper le commerce ,.intra-africain de-:sorte. que, plus

des 'deux tiers des biens et. services de.. la region, fassent I1objet d'un, echange

au sein-.jde .la region. A cet"""egard/il importe-d.'urgence de mettre en place.-un

reseaun integre de < transport et .de telecommunications en vue. de .1'integration

physique du . continent'- afin- de , favoriser; une. cooperation effective entre- les;

pays defagon a realiser uri developpement economique auto-entretenu par/le biais,

du developpement du commerce intra-africain afin de liberaliser la circulation

des ressources, des facteurs et des personnes.
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22. Par ailleurs les elements nouveaux qui pourraient' entraver les efforts

de ,1'Afrique^et compromettre -la .reaTisation-'des : objectrfs-du PAL ''au" cours des

annees 90,f tienherit a deux facteurs importahts-et decisifs:: ■■■■ --''-1 ■ 1S •' ' l.\

- i) Beaucoup ont dit que ,lres-ann^es'90'etaient la decenriie du'prote'ctidhnisme

..-, i. a outrance.^ II ne. 'fait -par, de' doute-queT1 emergence de; la' CEE en tant

qu'entite economique integree au cours des annees 90 a deja pousse

de nombreux pays deVeloppes et en developpement a constituer des blocs

economiques ■ 'r^gip.03^ 93V,act4iis6s ;par'.-:une-. "concurrence acharnee dans
les do"maines;i.des_marche_s;ide;."produits - de .,base, des finances et da la

technologie;
> . ■. ■ ,r .- .-,)',' -»•(•- -.. .-.-■■->J■-o.. i -*■'> •* ^f.Tri!"-' "-

,, ii) • D'..apres les-previsio"ns"mondiales'se'fondant suf Tie * fait que les annees' 80

-:.r;vi- *ont .■ ete -cairacterisees -par- des. penuries' de -ressources?- les 'annees 90
■ ,j. ■.; ', vont en fait;-etre. une. periode critique eri'ce -gui: ^dncerhe les ressburces

,.,-..-en raison des i f luctuation's^rdes' regimes^ de ^taux-1 de- change^ des -guefres

-.■-.•■ ; .^commercialese de la t situation'Vdes' flux' siir'- les marches ; financiers et

- -,-de};;l'incapacite.- des- pays" industrialises-de cbordonner'"leurs politiques

l •-...'io'. fiscales et monetaires. •'-•'ir '■ ■ c '" - -■ ''-^l • -<-.,-- - -

..-.23i i-.En . faitrtoute: nouvelle formulation-1" de-strategies1 de developpeinenf devrait

se fonder sur 1'experience:- prat:i.'qv.e"-fdc3- facteurs^ "fea'li'stes Jlinfluant--sufL le

developpement. Cela ne veut pas dire que le PAL ne peut permettre de determiner

la I vpie, future, de," developpement africaine - c-u que les:'objectifs "sorit ambitieux

11 mais plut6t,. qu'il existe per.tains -domaines. dont ril_h'a pas- ete- propremerit tenu

compte auparavant et qui se cont maintcnant reveiee comme les facteurs memes

qui ont detourne .leideyeloppement ;en Afrique .de: la voie traceei---1 ■'■'- 1J

24. Une . telle_necessite s'est traduite, ;dans ;-.le, .fait qu'on< a ?cherche "surtout

a adopter un programme d'action quinquennal a moyen terme (Programme prioritaire

de' redressement. economique ,de .r'Afrique)/ visant x a,, renverser- la situation

insoutenable qui". n'a" "fait que s'aggraver depuis 1'adoption du PAL et definir
un processus de. redressement qui donnerait 1'eian* :riecessairelpour -la" realisation

' 'des: obj'ec'tifs "a' long terme,. - .Le-,jprogramme;.ra--red^fini rles1 priorities et etabli

le mecanisme comme un ensemble d'objectifs et de mesures necessaires pour la

bonne execution du programme..-. Ensuite.^-il; y-a. eur des-i'programmes -'d1 ajustement

soigneusemerit concus en vue de redresser les desequilibres interieurs et

exter'ieurs.. .^Dans ce ,cadre,- lesj-programmes ■ d'ajustemerit structurel- sont devenus

'i'eiement le plus important pour la reconciliation :des"Timperatifs '•&*?.'- la gestibn

a court terme avec ceux des objectifs de developpement & moyen et i long terme.

Une fqis , encore,, les £aits., recenta,; intervenus- dans 'la * region"* montfent que les

objectifs^ a court et a moyen ..terme., ne 1 seront . prob'ablement^- atteints pas plus

qu'il ne sera 'possible d'assurer une croissance soutenue a long terme. La

persistance. d.'une.. telle ., situationT^inacceptable..j est ,uri rmotif d'inquietude et

commande en fait" d'1 examiner et ^d! analyser de faron approfondie les causes en
vue de trouver des solutions appropriees qui accroitront la capacite de la region

dese developper et d'essurer la croissance.- -.; .;-;..:i * .. " ■/«— p":

!
25l Deux elements fondamentaux« ressortent de 1'examen . critique rd'es facteurs

a 1'origine du malaise generalise dans la region au cours des annees 80. D'abord

le'developpement economique global de 1'Afrique s'est fait' aungre des conditions

V • ■ .,-■. ,.. • f- .-''., t-" "j i ;.-•:■■»'"■- -T--'1 '"'■ '■-'* <-v" ■■"■*" " ->-J :";-r "i;
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climatiques et d'autres catastrophes naturelles. Le.second a trait aux effets
de 1 environnement international et .a la vulnerabilite extreme- des economies •
africaines. Ce sont ces deux questions qui devraient servir de base pour le
reexamen global des- perspectives de: developpement futur 'de l'Afrique et servir
comme principe pour la; formulation d'une. strategie pratique pour le reste du '
siecie • . ... ' .

■ ■- ' P* Obiectifsde developpement de l'Afrique au coiirs .'

■ . des annees 90 : Une recapitulation ,...■ . .

26. L'Afrique etant le continent le plus sous-developpe a sans aucun doute
ins e su* le.fait que , le-.developpement dans la region s 'acceiererait i seloh
,des voies .bien definies a 1'ayance. AL cette .fin, les plans de developpement
a^long. terme et les-strategies a moyen terme .ont 6t4 concus de facona determiner
entierement la voie. du developpement jusqu'a la fin du siecle .et au-dela. Ces
plans et programmes, constituent 1-element;'essentiel du concept de developpement
t7^» rP^A f ^ tant' W tel.r.il.. ont ete ■ coAstammenf incorpores danse q tels, ils. ont te constannnenf incorporate dans
lea plans de. development nationaux et ont servi. de-principes pour la formulation
de plans sectonels d'action sous-regionaux et regionaux, de decennies de

^rf rrOr±el ^ l lrr ^ mlSe •»- Pl*ce . de ■ cones d ^changes
et de.communautes.de developpement economique.->• . ■

a) Realisation de l'autosuffisance individueUe' efcoUective par :" ■ '

" -1'autosuffisance alimentaire;-- ■ '^ - '■' '<j*-- •• ■■• ■ ; ' :•; -^
- ■ ' : . - - - . ■.■■;■.:.■_.-, ..,■';-,.•. ..*■>■{■,

-, ,1a reduction de. la^pendance'^l'egard des facteurs exterieursr • " " J
'- ■ .■■..;■ _ i , ■ . i ■■*■■-.••

~' ^n+rP!1*"6 ;mitrise des ressources naturelles nationals' 'eh
; d interioriser le processus de developpement; - - I?

- le developpement des complementarites avec les pays voisins;1 ' ''

^ de ' $
o1

- - t. laxtransformation des structures de induction"et de consommation;
.- - 1 .installation d'une capacite technologique dans le pays- " •■■•--; '

^^0oI!ftlt7ti01n ^nstitutions appropri^es: et ln6tamment de structures
efficaces de pOanification/et d'execution des plans; '" ' ■ ■ - es

une large participation des masses; ' ' r-- ■" ' ■-■;.-;- ■ sr,

,; q) .Amelioration du bien^-etre des populations par'1: '" ' *" '"■ r v' r"

, I1 augmentation du revenu'; ' ' -' "-v r- '-■'- -r .-v »'"••■• ; ..- - yir,..*~j- -><

par la reduction des
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' - . '.la creation^d'emplois etudes sa.laires suffisants\ - ^ '•' • ' ' ■ • ''^ ''J

28. Somme tduteY le principal objeVtif'-'reste I1 amelioration Ae -U tvie-humaine.
dans' ia. region par ' ^'elimination'de la faim'ef'de' la malnutrition "dans-le".cadre

general' d'un developpement 'axe' sur' l'homme^ ;La" realisation' de^ cet objectif
est fonction de ' l'instlauration d'un processus" auto-ehtretenu--de developpement
et'de croissa'nce': " Si" un developpement auto-ehtretenu est* un' prealable -a
l'elimiriation de la pauvrete/etant'donrie'qii'ir efface' la distortion fondamentale
des structures de production et de consommation conduisant a la disponibilite
de biens et de services1" a'ccessibles e't d'uti prix abordable, ilr: n en -"reste pas
moins quecerpreala^le'n'est pas urie'condition suffi'sante compte tenu des realites

internes'et externes de." l'Afrique.' "Ce qiii est necessaire,- c'fest-une- -forme ,de
developpement qui g6nere un dynamisme interne,de developpement. II est done
imperatif de viser le troi'sieme objectif ,-du' Plan -d'actibrf de Lagos, cest-a-
dire la realisation d'une pleirie ' aiitosuffisance collective regionale:■•-: II > y

a a cela de multiples raisons : premierement, la mise en commun des ressources

atc^ierex-a le deyeldpperaentr de meine- que'l'instauratidh d'une1 base complementaire

eh viie de' I'utilisation ''^lus "efficace" et plus • ■ fapide■ des :■ ressources ■ ef,

deuxiemement, les pays africains se libereront d'une dependant- excessive: a

■ l'^gard d'un environnement ,exterieur hostile.^ ^ , .. - ,-.,..,

29T "Ainsi, dans " l^nsembie^'" l'objectif'" global- de' Viritegration'-regionale ■ dans
le perspectives de developpement a long terme coriti'nuerait ■ de s' ecarter ' de

l'orthodoxie de la maximisation des avantages fondee sur des raisons purement
ecd'ndraiques^1' t'Affique- ne devrait envisager, qu1 en" dernier res'sort, d-'bperer
des; changements' structurels-'durables, Ibrsque les* autres^voies^ ont echoue devant
des incertitudes e'xtefieures' de - pliis ' en plus f:niarquees.' Dans ce" • cohtexte, -la
seule strategie devrait etre la promotion :de I1integration sociale 'et econbmique
du continent. A court et a raoyen terraes, cette strat^gie devrait porter sur

la vcrea^ion" ef- le';renforcement 'de ^structures- de cooperafibh sous-regionales

et r^gionales, assorties d1arrangements °dyriamiques' dans les . domaines- -de^'la
production, de la technologie et des finances, dans le contexte de la realisation,

au! niveau'national-,"d'es 'objectifsr-duf Programme d'actiori- des "Nations Unies pour

le red'ressement' ecoriomique :'et le 'developpement''de-l'Afriquel a long-terme, -xtl
s'agirait 'de ; creer le' marche commun/'africain,-1 'puis d'instaurer- la - grande

communaute africaihev ' ■ '"* ■"• , ! ^ v'-'' : ^ ; .'■' ■' *''':' " ; ' ^ '

E. Les dimensions de la strategic durant les annees 90

30. La strategie devrait etre articulee autour du renversement des tendances

a la baisse de la productivity, principal frein a| la capacite des Economies

a'fricaines- d'.optimiser la'T technologie qui^est" iriaispensable a; l'accroissement

de 'la::pr'oduct1iyit4. " Ce'"n|lest pas>? tant 'la mesure dans- laquelle ' ilrifaudrait

ddvelbpper : les' invest'issements .ou'le"1 'manque 'de capitaux que 'la combinaison de

'capita'ux''autochtones sous-la forme; de savoir-faire et de-ressources natureiles
qui'est :ie ^plus"* determinant-' d'e ' I1 orientation'du 'processus de ''t'ransformatibn.

En1 fait, un processus automoteur et J"autb-entfetenu1 '-de croissahce - et"j de
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d£velopperaent decoule.naturellement de la saine interaction entre trois facteurs,

a savoir.. la population, les ressources., et l'enyironnement,." qui s'appuyerait

r^solument sur la mobilite des facteurs de production et des ressources et serait

alimentee par un developpement technologique assurani lin developpement reel

et durable en vue d'operer des changements structurels clefinitifs. A cet effet,

la premiere priority de la strategic doit etre I1 amelioration des structures

concernant .lfoffre9 pr<e"alable . a une. croissance a long .terme saine. Cela ne

devrait .toutefois pasL.se faire au detriment de 1'efficacite" .de la gestion de

la. demande, qui revSt une,importance capitale pour la "bonne marche de l'e'conqmie

si- Von veut s'adapter- aux des£quilibres ,dans le ,court .terme, r, stabiliser la

croissance dans- le moyen terme- et, partant, assurer dans le long terme une

croissance durable dans le contexte-du;,redressement et de-la transformation.

31. La. strategie vise^ essentiellement; la realisation dfune .croissance "durable

et Equitable accompagn^e de. transformation, fondee sur la mise. en valeur'globale

des ressources huraaines assurant une croissance durable par les moyeris suivants .:..

' -.l.i L'indigenisation du- developpement, int^gr^,. ..qui corivient davantage

au tissu social ;et culturel des societe"s africaines;, -,- , ,-. - ,- ", '

2. '■, L'adoption de modes de deveioppement qui' reduisent la d£pendance
excessive i.l'^gard des produits, des ressources financiered et des technologies

d'autres. regions;, .; ,\ . - _-, _ ■,,.'• . ,( ,-, . . _■

3. Une croissance ^quilibree dans le contexte d'une interd^pendance accrue

entre les,-sec,teurs porteurs,. laquelle oriente (ila croissance et-cree ,des.couplages

efficaces enamont et en aval; , . ' ,!--..
i ■■-■-.,. ...

M;. Si les. strategies, ar, moyen . terme sontL ax^es . sur le developpement

prioritaire de ,1'agriculture 4taye par un solide appiii sectoriel, dans le. long

terme,, 1'accent devrait^ etre mis sur une croissance.,equilibree .fondle sur une

approche..agro-industrielle du developpement.; . . - ., , ■ . , -.."'" • . "*,

5'- ;- Participation des masses, et".developpement .rural,inte"gre", en particulier

a la base .-et au niveaudes petits, exploitants; .. • ... _ .

, 6. ■ Mise ren valeur, globale. des ressources. ihumaines fondee sur le principe

que le capital humain est le principal -raoteur .de progres dans-la ^transformation

socio-^conomique, avec 1'^appui :des; autres formes de capital indispensables - a

la croissance technologique, pre"alable a 1'ac'croissement. rapide de, ,1a
productivity;

7. Maitrise de l'ehvirohriemerit "et protection de' "celui-'ci"contre "les effets

pervers,; ; • , ..-;..■ . :■ - ; .... . \.;w *■ - '"'■■,'■- J

■ , 8." r-Mise sur- pied d'.un . m^canisme institutionnel visant ..a renforcer".,-le

processus: d'integration par -l'.instauration de structures ,et d'institutions soiis-

r^gionales, et regionales pour promouvoir,.la - cooperation, prealable immediat

,a rla pleine realisation de i'int6gration sociale, culturelle et economique, du
continent afr;icain et,.en particulier,- l'etablissement du. march^ commun africain

et de la comraunaute economique africaine;t., , 1( (, .-.-.- ■ -
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, " 9 , Development de' 'la base -technplpgique;. qui', doit ^uvolr^.moderniser
la' base des- ressources: naturelles pour; realiser. la .security alimentaire en,
particular en comblant, les. fosses technpiogiques,. .dans . I1 agriculture ;et .en

*modernisantt la base de production de. la soci&t^,; , ;i ,£.■■„.; ■- ■■ :-..-. i;,'S.*'

: 10 ' Creation d'.un environnement propice. a''I,! elimination .des ecarts d'prdre-,
soc'ial entire 1'Afrique" et "les pays developpes, en matiere^dVespSrance,. et.,.de.

qualite de vie;

- il. ' Restructuration, du/'secteur 'exterieiir; de/'.i'Afriqueje/facon ,a\repondref
aux exigences'.du'deveippEement par .^rationalisation des relations commerciales ,

et la promotion .et, le developpement Jdu';coimnerc,e^intra-africain; .;,... , . . _r ■ r ■:

'" ' " F."' "llEOURES" REOUISES^AU' "iJlVEAU^INTERrlATIOHAL A L'APPUT.^'-.'.,,. , ,, . --,
' "' "' ' ' ' 3 :'" DEG 'EFFORTS' DE" Td'*Z4PRIQUE ELLE-IiEME "' . .--•.- ■• .-.<>-

32.' Tout" d'abord, l'aide au d'eveloppemant" d.'evrait etre^ mpdifiee tant dans

la ,forme que dans le fond afih b.e l'adapter aux besoins eri evolution de l'Afrique

sortir-la region de T1 impasse dans iaqiielle elle se trduve.en mati.ere de develop- ,-■

pement,:en;'vue de' f'aire en sorte que* cette .'assistance ,L appu.ie ..et. complfete^ les

efforts natibnaux. ' Dan's ceJ contexts,' l'assistance devrait s'ervir a aider, les ■
pays1 africains "dans le processus"' de leur transformation structurelle.. socio-. r

economique en,vue de realiser un niveau' de" vi'e" minimal decent et acceptable

sur le plan international. A cette fin, de nouvelles modalit^s devraient _-etre7-,

elabprees pour' 1 'assistance exterieure._ ,/* -.p ..-,,-■ - ■ .--j -, .- - ^: . '■ * • . •■■: : '--

^ * , -■-..-.,- ■ ■ , ,. " .■■..''; .i ' ■ J "
33. -Pour ' c'ommenceri I'assistance exterieure,. e.n tant qu'aspect prioritaire, -

devrait'"'cbhcerner' le developpement ^ural en Afrique," secteur, sans lequel aucun

developpement .authentique ' ne saurait ,etre realis^. ( L'V.ccent .devrai.t. etre mis ..

sur leV projets qui amelibrent la qualite * de "la, vie ,de 4la population Mrurale. ;

Dans ce:* cadre, il importe de developper' 1 'agriculture ;dans un, programme integre .

d' assistance couvrant non seulemerit" Jce' sectcu'r'^ tmais aussi 1'ensemble des acti-, ,_;

vites cbnnexe3 dans lesdpniaines de i'eleyage,'de'la pSche etde la sylviculture. ,
Pour re faire, les" "viei.lles dispositions' 'qui tenderit a . centrer.,.l'assistance.

3ur des-'prbjets de grande'ampleur en'faveur dec cultured de'rente, et des matieres •

premieres pour 'approvis'ionn'er le' marche Stranger, alors que les culture's: viv- -
rieres "n'pb'tie'hnent qu'une proportion de 4 5 du volume total de l'aide, dpivent

etre'^-moclifiees 'en • faveur' d''un sbiitien1 accru a la production( vivrie're et a . la ,
modernisation- des modes' de production.traditionriels et des actiyit^s des petits - -

exploitants^se livrant a'une agriculture'de subsistance. J' ,-,.-f f ■-, - o

34. •} Mai's si l''assistahce exterieure "devrait" s'appesantir* suf le; developpement , ■

de'li'-agriculture" et du secteur rural, il ne faiidrait pas' pour autant ;mecohna£tre .

les'-jautres s'ecteurs, 'en particulier'' 1 'Industrie et 1'infrastructure ma'terielle .
d'appui 'dans- une " optique ' ^agro-industrielle du 'developpement.' .L1assistance ,

aux ipro jets--'sou's "forihe d":aidq aux programmes auac riiveaux" national, sous-regional

et regional doit etre cobrdonnee de fa9on a deboucher' sur I1execution totale

de programmes tels que la Decennie du developpement industriel de l'Afrique
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(phases ulterieures) et la deuxieme Decennie des rations Unies pour les trans
ports et les 'communications en Afrigue -(1931-2000). Une telle coordination
eat dune importance cruciale an ' be • sens qu'eHe constitue ' l"e:;seul moyen de '■
mener pleinement a bien 1' execution ' d' ensemble de projets ayant des relations '
intenndustrielles verticals. La coordination de 1'aspect financier peraettra "
non seulement d'assurer la .continuity la coherence et l'execution en temos
opportun, mais aussi d'eviter les ; goulets d'etranglement, les retards' et les
gaspillagesde ressources. ' '■ •*'■■ ■ '' ■ ' • ^ * - .

*. ■ ■>

35. La.communaut^ Internationale.doit honorer son engagement tendant a reduire
les-disparity crois'santes entre les pays en developpement et W'p-a'ys develop-
pes, en • particular "s'agissant des pays africains gravement touSh^s. A cet

6gard, elle devrait tendre a apporter le soutien necessaire a'ux pays africains "
les moms avances,ainsi qu'il est stipule dans, le nouveau Programme substantiel
d action en faveur des pays les. npins avances, et notamment s«employer a a't-
temdre l'objectif promis de 0,15 % ' *e son P1-T3 pour le developpenent accelere
de ces pays et executer des pronrarames d'rinvestissements speciaux- reposant
sur des flux de ressources ne errant pas cTendettement..

36/; Sn-1'absenc^ ;de mesures speciales de, la .part des donateurs a/l'appui du
programme de redfsosement de' PAfriqu6, , ilJ importe de prendre des Mesures au

cours des annees 00 afin de veiller a' ce 'que le programme d'investissement "
a moyen terne- en Afrigue, aihsi qu'il figure dans le Programme: d'action des

Nations Unies pour le redressemenV economique et ie d^veloppement de'l'Afrique "
beneficie de-tout l'appui requis, afiri de constituer un 'fondement solide pour
le demarrage'du cieveloppement & long terme. ' ' - ' ' •

37. Etant donne gue^le long terme est une sequence de fails' s'e "deroulant dans ^
le court terme, on ne saurait trop souligner que les programmes de stabilisation'

.et d ajustement structurel h court terma deyraiant etre entrepris dans le cadre -
du redressement et de la transformation:' Inutile de pr^ciser que les solutions
fragmentaires des programmes classiques"no'resoudraient pas la crise du develop-"
pement de la region =tout entiere. Les mesures a court .terne de soutien de
la balance 'des paiements et autres mesures d'ajustem'ent a court terme ne suffi- '
sant pas pour, traiter efficacement le probleme dans son aspect structurel a
long^terme, les?organismes de financement dsvraient .enyisager de' relAcher les
cnteres li^s. a la conditionalite qui ne. sont pas "favorables a' la relance du
secteur desexportations dans le long terme. . La p^riode durant iaquelle le"
FMI _envisage( 1'ajustement du 'compte d•operations" courantes devrait etre de '
cinq a dix ans et le ;taux d'intergt devrait §tr:e tres bas. La Facility elargie • ,
du Fonds devrait etre incorporee . dans. le. ' Pr.ograrome d'ajustement structurel'
de la Banque mondiale et cpraporter une .periode" de' remboursement de' plus- d-. ,
10 ans.. Par ailleurs, la doublb ou "multiple. conditionalite ne devrait pas',
Stre violenment imposee et les politiques ne devraient pas tendre a une devalua
tion excessive qui se justifie par. une forte reaction de,1'offre. (pratiquement
inelastique et rigide),,, stimule' rarement les"exportations de.faeon .appreciable
et produit des effets "nefastes sur,les terraes ?de " l.'echange. Aussif est-il ■-
absolument necessaire queries.programmes d'ajustement structurel pour les pays V
africains soient concus'conpte_ tenu des priorites et realites africaines ainsi
queues efforts de redressement>t de transformation! i long terme. "' '
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38i Si I1.on ,veut, que.-le :.secteur, du • commerce •I.exter.ieur-.rlde l'-Af.rique spit un

secteiir dynamique et,, un, instrument -viable, et officace^-d'-.une ..^transformation-

structurelle,-.-rapide-, .il faut^.cpncevoir. une nouvelle ■ orientation dansrj les, ^rela

tions iconomiques internationales.: Une telle.orientation devrait,yiser a-inyer-,

ser la tendance continue et brutale au declin des cours des produits primaires

en adoptant lespoints, ci-dessous- : accroissementrde 1'apport , de^ capitaux aux

fins.d'inyestissementafin de renforcer:,et de ,creer des,industries de transforma-,

tion. des produits,de. base; mesures. sp^ciales en-faveur-.des pays, afri;cains .concer-:,

nant les prix des produits -au sein duv'Ponds ,commun',dans le cadre,duiPrpgranim.e:j

int^gre pour -les produits de base, en vue d'obtenir des conditions favorables

pour le^.financement des accords ■ int^rimaires de^.produits; . augmentations .plus

favorables du financement compensatoire des deficits des-. recettes, d1 exportation;i

meilleur ./acces. des produitsr primaires ,et:des produits _transfprmes.:de;' 1-jAfriquei

aux marches des pays developpes; application^.d'un, sy3tfeme^de, commerce ^l;ibrei

r6gi par des accords multinationanux.

391 ,Enfinf il fautr dans I1 assistance -f .internationale, ; reconnaltre - qu'aucun,

developpement jv^ritabie, ne . saurait ^etre realise- en.-Afrique, si., la, region n'estv
pas convenablement integree dans de solides arrangements de cooperation econo-

mique, non seulement en matiere de^commerce et de transport,maisraussij.concernant

Hensemble;. des systemes, de, production-. ,--Les . domaines^-revStant j.une; importance^

particuliere, dans le cadre de ^assistance, cpmprennent la .creation ;d'un ^Fonds..

monetaire africain et la conclusion d1arrangements multilateraux de compensation

et, ,de paiements^afin,..,de prpmouvoir sle commerce.: regionalrj>ainsi;:,que .la creation

der banques sousTregionales,; etf r^gionales -pour, fayoriser; la r production, dans:-.

la region. L'assistance devrait s'etendre aux efforts de cooperation comme

la Zone .d.'.echanges pr^ferentiels des. Etats de_ l'Afrique ,de--l'Est-et-tde-1' Afrique

australe, et^.celle- pour-; 1/Afrique du -Nord,, la Conference, def-coprdinationr du,

d^veloppement ,.de l'Afrique australe,.^la--Communaute.-^#conomique des ^Etats de .

l.'Afrique. de lVpuest,cla Communaute economique/:des--Etats.Jde:;-,l;(!.-Afrique centrale,..,

etc.. Le premier domaine a , satisfaire-, deyrait §trer celui- des. ^transports, .'-car

1 'linsuffisance des services et moyens de transports a consid^rablement limits

le developpement de;, 1 '.agriculture,,,,de J.^industrie , e.t,,du 'commerce-.et amoindri

la capacity , des,-paysv africains- aj utijiser.ef ficacemen^.. e^.collectivement : leurs .

ressources potentielles. .>-:*';>■■■ -jl. :.•::•-.m

40. .Nul dpu£e. qu'il^faudra ,a.-I'-Afrique une assistance et' un soutien.-exterieurs

pour qu-'.elle^realise. la transformation-structurelle etjparvienne a^une icroissance:.

rapide etsoutenue. li importe par consequent, que la communaute internationaler:
considere d'urgence et soutienne positivemont les besoins de developpement

a long terme.de ■ l.'Af rique par.les mesures ^suivantes :.-; si •■.. •■.-.••>.; ,-.'!>,' • .".

■ . ■ * i- \- j-:.t'.; t io: -,•. !•• ..i«*c'.'..f ^ ' '•■ ' - -*-'" .-""- ■ " : '- W ?-f/or. -• ■'.-; ,or--> /' o ■■.;-•
.. ,., a),- _.Execution, integrale de ;1.'ensemble ,des engagements rpris envers . l'lAfriquej

par. les.; pays d^velopp^s f. et les institutions multi laterales., afin. que t'les; paysr

concernes. puissfent ref.ficacement menerj,:4 -bienM leurs. plans,-, et .'.programmes rde .

deyelopp,ement nationaux; ., , ,^ flr .■.■■.-i-»r • v-j *.,.t ... i " _■ i ; Jii(--"- ■' ■ ir ■•-...••* -,;: -> :. i '.jr.s

:?-•>( r:-'-'\.m v;5>.o i'" :•/,■'■ ;roJ^

b) Necessity pour la communaute internationale de soutenir les ideaux

et.byts du Plan, d'.action ;de Lagos en^tant que yoie ^l^gitime et.?ultime d

pe'ment de laoregion; H . .-r •;,'>.■•<. k r;_ \: \< ■, tu? i.^u.i:i''? .ir-oi ./r-iv



E/ECA/CM,15/40

Page 16

c) Necessite pour la communaute 'Internationale au cours des- ahn£es 90
d'honorer et de respecter les engagements qu'elle' "a contract's vis-a-vis des

pays africains dans le cadre " du Programme d'action' des Nations Unies pour le

redressement £conomique et le developpement de l'Afrique; ' - •■ -' --

d)- Necessite, -pour les programmes d'ajustement stfucturel beneficiant

d'un finaricement, de coricilier les exigences^ d'une gestioh a court terme et

celles des^objectifs'a. moyen et long terme afin de' garantir un ajustement accom-

p'agne de transformation fonde sur'un develo'p'pement autonome centre" sur l'homme;-

■ e)\ ■ 'Accroissement-' des courants ' de "' capitaux de' toutes' les* sources, 'en

les adaptant aux priorites' natioriales 'et sectorielles et a "la n^cessite' pour
la'r^gion de se d^velopper de facon soutenue et de parvenif a une autosuffisance
individuelle et collective croissante; ' ■ -l * ■' '

f) Conception et mise au point d'un bon programme d'assistance agricole

qui ferait pa'rtie de 1'application du Plan alimentaire regional pour 1'Afrique'

et'viserait a d'velopper le secteur rural et les industries 'agro-alimentaifes;1 '

•g) Adoption jd'un "programme pour ameliorer les cconditibn's sociales, 'en

particulier sou's forme d'une aide massive a l:teducation, au'service du developpe--

ment, a'la santeet au- deVeloppemeht communautaire; ' ' =

f ■ • h)-" Pourniture d'un> appui accru pour' la 'mise efi oeuvire du~ Plan' "regional

d'-action pour lutter contre les effets de la secheresse e'n Afrique; ■ ':

'i) Fourhiture d'un appui accru aux gouvernemerits eh vue ' du ' succes de

la deuxieme-D^cennie des nations Unies pour les transports et les' communications

en Afrique de la D'ecenriie ' du 'developpement- industrial de l'Afrique, et des"

arrangements'de cooperation.existants- tels que les zone's d'^changes pr^ferentiels■

et les communautes economiques etablis-dans la region;5 ■ -" ' . ■ .

• j) -^ Fourniture d'urge'nce d'un- appui aux pays' africains les''moins avances

conform^ment. au ■ nouveau- Programme subs'tantiel d*action en faveur des pays les
moins avances; ■ ■■'■>' '•■ ■,.•.-

■ k) Fourniture d'un appui '-accru' a la* position commune africairie sur la'

dette exterieure'de'I'-Afrique-et mise aii point des modalites-s'y "conforme rapide-Ki
ment;- .'■ .. ''■ . - .' ■■* T- '....w .■ : j . < .-• p ■. r. -. . .. .: - ,-

-i. :.. 'V~ .-i1 ■• ■ '. *t; ■■■ ■>:•- . c "' ' ■' -•■ :.-■ :;'c r-ni'.■-..',. --? * ,-"» ^ v ■ •■.*'. -. ; >•

1) Vive recommendation aux' 'marches' financiers iriternatiohaux ■ et :aux '

pays developpes pour qu'ils concoivent et coordonnent et coordonner des poli-

tiques: fiscalesv budgetaires- et mbnetaires -propres a ameliorer l'acces aux

marches>-.a promouvoir la cooperation Sud-3ud a* grahde echelle-en vue de l'instau-'"

ration- d'un- ordre-economique- international" plus equitable dans leguel l'Afrique

sera un partenaire a egalit' dans la production, la distributionTet la consomma-

tion des richesses mondiales.

41;r,-'Compte tenu1:des:enormes difficult^s auxquelles 1 "Afrique se heurte actuelle-r

ment, il convient d'elaborer, sur le plan financier, des arrangements pour

attdnuer la pression qui s'exerce sur la balance des paiements et constituer
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une base plus" solide"1. pVrmettarit "aux pays ^d'assurer" unservice1 de ' leuiT dette

permettantUa'croissanceV1 grace aux-'mesures' ci-apres : ""!'..,..'' . .. 'J^

- Les pays dbnateurs devraient se conformer a 1'engagement pris d'apporter

■ ■O'.T^de leur'PHB en :terme teeIs au titre d'e 1'APD1 aux'pays'en developpe-

■■■ :- 'II faudrait ■ une1 riouvelle- repartition>de;l' APD en-faveur ^des-pays pauvres
et notamment de ceux dont 1!ecoriomie est' sujette' aux catastrophes

naturelles; . . ."■,..- -*-,— M V ',,

■ > ■ , . , . - - ^ -1 1 f ,■. * 1

- Les donateurs 'devraient hori ;seulement; accroitre le volume total de

-i" l'aider mais au'ssi en ' am<§lio~rer rla 'qualite et :l'efficaci'te^eh adoptant
des formes d'aide liberales et plus souples et des dons;

^

v ~j: tli rfaudrait1 liberaliser^" les- mouvements" fte/capitaux^et1' afesoupllr les

■ 'mesures de " contrSle des: capitaux*1 qui durci'ssent^ avec' 'l'alourdissement
• '. "'.'-de-la 'dette ret le ^d^faut de'paiement; •' - ' ' ' ' ?J1

. ."'»;'" t

- II faudrait.eviter de Her l'aide bilaterale a des conditions politiques

et comme'rciales;

■■-'" Les institutions multilate"rales devraient appor'terVunJ soutien ' accru

aux pays les plus pauvres en l'assortissant de'conditions hon iriflation-

nistes;

- , La .Banque mondiale devrait. augmenter son financement :a. moyen et long

terme et accroltre son programme de prets a 1'a justement structurel

' en tenant compte des priorites et des besoins croissants des pays afri-

. , r, ..cains; ,, . k . . -. , t ■ c'"> " - ,'.-■'■•■,'--•." '•■.- " ■" -=-p;-* ..i--r' 5 ts^ i* :■" v * :

- L'Association internationale de deVeloppement (IDA), le plus grand

t programme mondial ax^.sur ,les*besoins des; pays .a,. faible> xevenu, devrait

§tre aide _a amplifier., considerablement ses . activites* pour tenir compte

de la crise economique actuelle qui sevit dans le continent africain,

... i..adoucir .les.- conditions . requises afin de permettre'' %-.•»''davantage de

pays africains de les- remplir,, :et: a j consacrer-r.-au moins, ,50i%~ de ses

ressources aux pays africains; et a cette fin il faudrait s'attacher

a.relever substantiellement^,le ^niyeau -de la huitieme reconstitution

des. ressources.,de cette-Association dont.-le- volume, des- ressources->actuel-

... ^les est de 12,4i milliards- de dollars ,des tEtats,-Unis;_ r _n^ -1 - -■,.^1 ■

Le. reechelonnement de la dette -devrait Stre arrange>.de fagon coherente

et en temps oppprtun, , comme -,il ^en a &t6 ;conyenu ,apar ,-le Cpnseil du

cpmmerce e^ .. du,. ..developpement dans, sa ^ resolution ^165 (8-IX)-,-_L et ce,

afin de parvenir k -, une ,repartitiori/;syin_etrique de lat .dette qui'-permette

un amortissement des problemes poses par les dettes existantes;. le

, reechelonnement tpluriannuel devrait {Stre, la norme avec

et'des ,periodes-,de.franchise, plus,.lpngues; ■ * •■„-.." y.z: ilt'rz
u ■

il faudrait fproceder h un .examen^dU' mecanisme- de financement comp'ensa- -'"

'"toire'du PMI afin1(de> .tenir,.compte; de .^graves' manques a gagner ehfegistr^s I >
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,., dans, les recettes d' exportation :de> l'Afrique, \ a un* moment ou un volume '
accru de ressources s'ayere .necessaire pour financer le programme de - .
redressement; ■ ' ...... . ■ :- •■•-- T-

- ; Afin. d'attenuer les penuries de liquidites, il ..faudrait convenir d'une >
nouvelle allocation substantielle de DTS du FMI dont le montant serait
d'au moins 15 milliards de DTS; il faudrait yeiller a la conditionalite

,. des DTS^.et^les autres allocations. ,devraient etre -liees- aux besoins
. ,de .developpement .des pays en developpement; .. - ' -

- II faudrait etendre le Fonds commun a I'ensemble des produits primaires
. de.l'Afrique et mettre au point un systeme global-susceptible d'assurer

,: la stabilisation des recettes .provenant de 1'ensemble des produits
primaires;

Le propessus de reorganisation t de, la. dette devrait s'inscrira dans
une perspective plus longue afin de permettre. aux mesures d'ajustement

structurel de produire les changements voulus.dans le volume des exporta-
tions;

- ;-k

- La periode de consolidation du service de la' dette employee devrait

6tre d'au moins cinq ans et la periode de remboursement des montants
■ . consolides,.ne .devrait pas etre . inferieure , a. 15 ans (avecde substan-

- » ■ t-i-elles,.peripdes de franchise); ....... -

- II faudrait adopter un moratoire d'au moins trois a cinq ans le service
.-> de la-dette en prevoyant la conversion d'une partie importante de la

' dette en don's;- ■ ' . ' * ' . - ' . ■■ ■ - >

' ■-' ■'■ ' ■■ !u -. : ■ ,- > .» .- ■■ ■■ . , ■ -

- II faudrait, soit annuler, soit convertir en dons les arrieres accumules
resultant des hausses recentes des taux d'interSt;

- II faudrait consolider les det'fes a ■ long te'rme en fixant un plafond
aux taux d'interdt et en allongearit les echeances; i- " -

-'Le service de la dette ne devrait pas depasser une proportion raisoiinable
des recettes d'exportation et-du PNB des pays-africains;~' '*' '

Enfinr il faudrait ihviter iristamment les" marches *' financiers! interna-
tionaux:et les pays developpesra adopter'■'des politiques fiscales, budge-
taires et monetaires susceptibles d'ehtralner des'abaissements importants
du niveau des taux d'interet, lequel influe sur la solvability des

i pays et rfavorise/'le* grands emprunbs bancaires,- notamme'nt compte tenu

. de-. la tendance croissante au protectibnnisme dans les annees 90 que
>t." laisse. presager 'l^annbrice- faite'par la CEE .(Cbmmunaute ^conomique euro-
---■-peenne) de mettre en place uif'inarche pleinement ifitegreC '' '

.'j ■ . ( ■ ■■-■.+ .• . -.,; ■_'- - r-, ,i -.. -, .. ....

42.. Avant ..tout; -ces" reformes '■■ sur"'le plan" international doivent' s'inscrire
dans le' cadre du redressement et de'-la' transformation pour que 1'Afrique soit
un partenaire viable dans la repartition de la fortune mondiale. En effet

une -Afrique pleinement developpee• ef•integree peut ' cbntribuer positivement
a la liberalisation du commerce a une echelle sans precedent.

i


