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IRTRODUC".rION

1. On se souviendra que l' etude inti tu1ee la CEA et Ie deve10ppement de
l'Afrique 1983-2008 une etude prospective pre1iminaire a ete presentee
~ 1a dix-huiti~me session de 1a Conference des ministres de 1a CEA A
l' occasion du vingt-cinqui~me anniversaire de 1a Commission. II avaitete
decide dans 1a resolution 470 (XVIII) que l' etude devait ~tre mise A jour
tous 1es cinq ans pour servir d' instrument d' evaluation et d' amelioration
de l' execution du Plan d' action de Lagos dans la region africaine. On se
souviendra aussi que depuis la publication de 1 'etude de 1983, une crise
d 'une amp1eur sans precedent s 'est abattue sur II Afrique, qui etait due
principa1ement A 1a grande secheresse catasttophique survenue sur Ie continent
durant 1a periode 1983-1985. En raison de cette situation, deux programmes
de redressement d'urgence, Ie Programme prioritaire pour Ie redressement
economique de 1 'Afrique, 19a6-1990 (APPER) et Ie Programme d'action des
Nations Unies pour Ie redressement et Ie deve10ppement economique de
1 'Afrique, 1986-1990 (UNPAAERD) ont ete e1abores et adoptes.

2. A 1a suite de 1a decision adoptee par la Conference des ministres et
de nombreux. changetnents importants survenus ert Afrique, Ie secretariat de
1a CEA a' entrepris un ree~amen et une mise A jour de l' etude prospective
anterieure. La Conference des ministres de 1a CEA charges de 1a p1anification
du deve10ppement n' avait pas demande une mise a jour periodique de I' etude
prospective; mais en raison de la grande secheresse survenue en Afrique
et de certains faits consecutifs a cette catastrophe, notamment l'engagement
pris par les gouvernements des pays africains d',executer un programme commun
de redressement et I' approbation de ce programme par la communaute
internationa1e, une revision et une mise A jour de cette etude s'imposent.

3. La presente mise A jour ne tend pas dans I' ensemble As' ecarter de
l'etude anterieure s~r Ie plan de l'ana1yse du caractere complexe des
prob1emes de developpement de I'Afrique. L' etude repose sur l'idee se10n
1aquelle Ie developpement a long terme des economies africaines continuera
de dependre des grands principes du Plan d' action de Lagos consistant A
assurer une transformation structurelIe et a promouvoir une cooperation
regionale et sous-regionale. A cet egard, e11e reste fondee a la fois sur
la phi10sophie et sur les objectifs de 1a Strategie de Monrovia pour Ie
developpement economique et social de I'Afrique, du Plan d' action de Lagos
et de l'Acte final de Lagos et de la Str~tegie internationale du developpement
pour la troisi~me Decennie des Nations Unies pour 1e developpement.

4. Toutefois, 1a presente etude reconnalt' 1es nouvelles realites de
l'Afrique consecutives a l'experience de 1a crise economique et sociale
qui a frappe 1a region. L'etude traite d'un grand nombre d'aspects sociaux,
technologiques, eco10giques et economiques qui n 'avaient pas ete analyses
dans 1 •etude precedente. Mais 1 •approche genera1e retenue est sensib1ement
1a meme que dans I' etude precedente et met I' accent sur des variables et
des indicateurs macro-economiques fondamentau~ qui revetent une importance
particu1iere pour l'avenir de la region africaine. La methodologie de l'etude
reste donc a 1a fois qualitative et quantitative et s'appuie sur un ensemble
de formules econometriques et d'autres relations socio-economiques ou
techniques simples faisant Appel aux donnees disponibles et aux recherches
actuelles.



5. L'etude comprend quatre parties. La premiere partie contient un aper~u

general des evenements socio-economiques qui se sont produits durant la
periode 1980-1987. Ella analyse las principaux evenements qui ont marque
l' cnvironnement africain et ihternationaldurant cetta periode. Comme on
pouvait s' y attendre, les principal(as questions examinees sont 1a secheresse
et la desertification, les amenagements .de structure, la degradation do
l'environnoment international, les prix des produits de base at les problemes
financiers,y compris les fardeaux de I' endettement et du service de 1a
dette - facteurs qui ont joue un role determinant dans Ie cours des evenements
survenus durant cette periode. Compte tenu du rille pivot joue par 1 'APPER
et l'UNPAAERD dans Ie processus de redressement, 1a partie II Ie
redressement at Ie developpement - analyse las perspectives de mise en oeuvre
de l'APPERet de l' UNPAAERD dans Ie cadre des efforts deployes actue1lement.
Toutefois, pour mettre en evidence l' influence de facteurs exogenes, ces
perspectives sont analysees en tenant compte des hypotheses de 1a persistance
de mauvaises conditions meteorologiques et d' un environnement international
defavorable et des effets conjugues de ces deuxphenom~nes. La partie III
etudie les perspectives de developpement a long terme jusqu'en 2008. Cette
partie decrit un scenario fOhde sur les tendances historiques et un scenario
normatif. Enfin, la partie IV contient des observations sur les orientations
et les politiquesde developpement que l'Afrique devrait suivre pour realiser
les previsions retenues dans Ie scenario normatif.

6. L' evolution decr!te a la partie I, s 'etendant de la periode initiale
a la periode de redressement, est a de nombreux egards aleatoire. Certes,
la region a mobilisetoutes ses forces pour entreprendre un effort resolu
afin de sortir des crises du passe et d' ouvrir la voie a un nouvel avenir,
mais son action a ete generalement entravee par les mauvaises conditions
meteorologiques et un environnement international defavorable. Ainsi, la
perspective du redressement que l'Afrique a entrepris de realiser d'ic!
a 1990 decrite a la partie II reste incertaine. . Las consequences d' une
telle evolution sur Ia croissance future de l'Afrique sont particulierement
inquietantes. Les perspectives de l' etude donnent a penser que l' Afrique
restera tributaire d'un appareil de production restreint et generalement
rigide qui est loin d' etro dote do 1a souplesse necessaire pour repondre
aux besoins de sa population en augmentation et a ses aspirations. Sur
Ie plan sectoriel, l'agriculture africaine devrait continuer de dependre
des conditions meteorologiques. L.'industrie devrait continuer a regresser
et l'Afrique resterait encore tres 1argement tributaire des importations.
Dans Ie domaine social, Ie chomage, la misere et la sous-alimentation
endemiques devraient continuer a mettre en peril la stabilite et la securite
de la region.

7. L'etude prospective preliminaire de 1983 avait mis en garde contre
l'eventualite que l'Afrique ne vive· un veritable «cauchemar» d'ici l'an
2008 si la situation continuait a evoluer comme par Ie passe. Ma1heureusement,
ce cauchemar a frappe l'Afrique d'une mani~re encore plus soudaine et intense
que les auteurs de l' etude ne l' avaient envisage en 1983. La crise qui
s' est abattue sur Ie continent durant la periode de secheresse de 1983
1985 ne sera pas oubliee avant peut-etre une generation. Les tendances
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historiques decrites a la partie III de la presente etude laissent entrevoir
a de nombreux egards une evolution aussi catastrophique en Afrique. Certaines
indications montrent qu' i1 existe una possibilite - une triste possibilite
- que l'Afrique reste a jamais en retard, qu 'elle continue desesperement
de recherchar un devaloppement qui se derobe sans cesse et de se heurter
a des difficultes economiques chroniques. Comme dans l'etude de 1983, les
conclusions sont clairas et nettes: il faut proceder A des changements
en Afrique a tous les niveaux - social, economique et politique - pour que
1 'Afrique echappe a la sombre perspective de ne pas connattre un veritable
developpement dans les vingt prochaines annees.

8. Le scenario normatif decrit a la partie III analyse les possibilites
d'avenir de 1 'Afrique. Cet avenir devrait assurer la prosperite des peuples
africains et les integrer au sein d 'un continent solide capable d' assurer
une vie decente A sa population et de lui fournir en permanence les biens
qu'elle devrait ~tre en mesure de produire et de consommer avec fierte.
Le scenario normatif met en evidence une situation du possible caracterisee
par un dynamisme propre a assurer une autosuffisance dans la plupart, voire
1 'ensemble, des secteurs alimentaires et des biens de consommation, de
1 'energie, des transports, etc.. Si Ie scenario normatif etait realise,
1 'Afrique serait A l'abri de la famine et les regions rurales se
developperaient en jouant un plus grand r81e dans l'economie. Les prestations
de services seraient ameliorees et Ie niveau de vie serait celui qui convient
a un peuple qui se respecte. En outre, Ie scenario normatif prevoit que
l'Afrique devrait devenir un partenaire viable et egal dans Ie devcloppement
international. Des exportations plus importantes et mieux structurees
devraient maintenir l' effort de developpement dans l' ensemble de la region.
De m~me, la capacite d'importer des produits provenant d'autres regions
ne devrait nullement ~tre limitee. Les relations financieres devraient
s 'ameliorer et ne devraient plus faire obstacle au developpement autonome
de l'Afrique.

- iii -



PREMIERE PARTIE

LES VICISSITUDES DE L'ECONOMIE AFRICAINE. 1980-1987

SECTION I : APERCU GENERAL DE L'ECONOHIE AFRICAINE : 1980-1987

1. La periode de 1960 a 1987 a ete tres difficile pour l'Afrique. Durant cette
periode, la region a connu une serie de crises repetees sans precedent, de graves
troubles sociaux et politiques et des d6sequilibres economiques. Les rigidites
economiques du continent ont ete aggravees durant cette periode par des calamites
nature11es et des evenements exterieurs defavorables. La grande secheresse
africaine de 1a periode 1983-1985 a fait peser une veritable menace sur les
conditions d'existence de millions d'Africains. Les effets de la secheresse
se sont conjugues aux degats causes a 1 'agriculture, qui constitue 1e secteur
de base pour la majorite des peuples africains et la principale source de revenus
exterieurs. En outre. Ie ralentissement da la croissance de l'economie mondia1e
et l'evolution pernicieuse des marches internationaux des produits de base et
des systemes financiers et monetaires internationaux, qui a abouti a une baisse
des recettes d 'exportation, ont reduit les flux de ressourCl;:S et augmente 1es
charges du service de 1a dette et tous ces facteurs se sont conjugues pour placer
l'economie africaine au bord de l'effondrement.

A. L'aggravation de la recession economique : 1900-1982

2. La grave recession mondia1e qui a ete declenchee par la forte hausse des
prix du petrole en 1979-1980 a provoque une baisse tres sensible de la performance
economique globale des pays africains. Cette recession a frappe les economies
africaines a una epoque ou elles subissaient encore les effets du premier choc
petrolier de 1974 caracterise par Ie doublement des prix du petrole qui a
gravement perturbe leurs equilibres structurels deja tres precaires. Le processus
d' ajustement qui a ete mis en route avec une ce.ctaine hesitation est devenu
de plus en plus difficile a poursuivre et, de ce fait, l'ensemble de la region
a etc p10ngee dans une profonde recession.

3. Durant la periode 1980-1982, Ie PNB a baisse brutalement de 1,4% en termes
reels. Cette diminution a ete particulierement marqu,k en 1981 10rsque Ie PNB
a baisse de 2,7%. La situation a continue de rester critique en 1982, la region
dans son ensemble ayant enregistre une croissance nulle.

4. On aurait pu s'attendre a ce que les pays africains exportateurs de petrole
beneficient de la forte hausse du prix du petrole de 1979-1980, mais c'est 1a
situation inverse qui s'est en fait produite. Les effets de la recession mondiale
paraissent avoir touche encore plus brutalement ce groupe de pays. En outre,
pour maintenir les prix du petrole a un niveau .Heve, ces pays ont du reduire
leur production de petrole. La PND des pays africains exportateurs de petrole
a baisse de 5,G% en 1981 ct de 1% en 1982. La situation des pays africains

membres de 1 'OPEP s 'est encore plus deterioree puisque 1 'ensemble de leur PNB
a baissc de 9,6% en 19U1 et de 2,4% en lY82.
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5. Au niveau sous-regional, I' Afrique du Nord a ete particUlierement touchee
par la recession mondiale et son PNB a baisse de 6% en 1981 et de 0,6% en 1982.
De meme. ·1' Afrique de I' Ouest a enregistre un taux de croissance sensib1ement
negatif en raison de la performance du Nigeria qui a ete durement affecte par
labaisse de 1ademande mondiale depetro1e et par .d'autres effets de la recession
internationa1e. Toutefois, les pays les moins avances ayant des liens plus
1imites avec Ie, monde exterieur n' ont pas ete aussi gravement touches par 1a
recession de 1980-1982. En 1981, Ie PNB de ce groupe de pays a progresse de
5%, mais la persistance des difficu1tes a inverse cette evolution et, en 1982,
Ie PNB de ces pays a baisse de 1,8%.

6. Les resultats de l'agriculture ont egalement ate, dans 1 ',ensemble, tres
mediocres et la croissance de ce secteur a ete inferieure a 1% en 1981. Ces
resu1tats mediocres du secteur agricole ont encore accelere 1a baisse deja
inquietante dc'3 1a production agricole par habitant, qui a encore diminue de
2,5% et de 0.7% en 19B1 et 1982 respectivement. Les deficits alimentaires ont
continue de s' accroitre a un rythme alarmant et I' ensemble de 1a region est
devenu plus largement tributaire des importations de produits alimentaires.
En raison de l'expansion limitee du secteur agricole et de l'insuffisance des
ressources, en particulier des ressources exter~eures, pour financer 1es
acquisitions de matieres premieres et de p~eces de rechange, la production
industrielle a ete egalement serieusement entravee et la capacite de developpement
de ce secteur a ete considerablement limitee. La plupart des secteurs industriels
fonctionnaient a des taux bien inferieurs a la moitie de leur capacite installee,
et dans de nombreux pays, la renovation de l'ensemble de la structure industrielle
faisait encore defaut. La valeur ajoutee du secteur manufacturier n'a augmente
que de 2 a 4% durant la periode 1980-1982. Le taux de croissance enregistre
par l'Afrique du Nord n'a ete que de 3,3% en 1931 alors qu'il avait atteint
8,2% en 1980. Dans la sous-region de l'Afrique de l'Ouest, Ie taux de croissance
s'est ralenti et n'a ete que de 3,6% en 1981 alors qu'il avait augmente de 4,3%
en 1980. Le secteur des services. y compris les transports. a etc tres gravement
perturbe par 1es faib1es niveaux de la production globa1e, les goulets
d'etranglement dus aux infrastructures et aux institutions et l'insuffisance
des ressources internes et externes.

7. Le ralentissement general de I' ensemble des activi tes de production a eu
des effets defavorab1es sur I' evolution et la structure des depenses dans Ie
PNB. La demande interne globale a augmente en 1981, mais a baisse de 1,3% en
1982. La consommation privee n'a progresse que de 0,4% en raison d'une grave
deterioration du niveau de vie de la population africaine. Les depensespub1iques
ont du etre radicalement redui tes en raison de la stagnation ou de 1a baisse
des recettes fiscales et de l'aggravation des desequi1ibres budg6taircs. Les
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depenses publiques n' ont augmente que de 0,7%. Ces tendances ont eu de graves
repercussions en particulier sur les engagements de capitaux publics qui ont
du etre retardes, cequi a provoque une nouvelle deceleration de la croissance
et une deterioration des secteurs productifs et de la structure de l'emploi.

8. L'epargne interieure a sensiblement baisse durant la pe~iode 1980-1982.

Entre 1981 et 1982, l'epargne a diminue de 10%, ce qui a eu pour consequence
que Ie taux d'epargne, qui etait de 26% en 1980, est tomb6 a 20% en 1982. A
la suite de la baisse de l'epargne, conjuguee a la stagnation des apports de
capitaux, la formation de capital a diminue de 9,1% alors qu'elle avait augmente
de 4,4% en 1980. Cette baisse de la formation de capital a ete plus marquee
dans les pays exportateurs de petrole ou les revenus patroliers et la formation
de capital ont diminue de 15,4% durant la periode 1981-1982.

9. Dans Ie secteur exte=ieur. de nombreux pays ent eprouve des difficultes
de balance de paiements et ont cnregistre de!:) deficits commerciaux qui sont
devenus presque insupportables. La balance commerciale de l'ensemble de la
region qui avait enregistre un excedent de 19,8 milliards de dollars en 1980,

s'est soldee par un deficit de 4,1 milliards de dollars en 19tH et de 2,8

milliards de dollars en 1982. Cette situation etait due a de fortes fluctuations
des exportations tant en volume qu'en valeur. Les resultats mediocres du secteur
de I' agriculture et certains evenements defavorables survenus sur les marches
exterieurs tant en ce qui concerne les prix internationaux des produits de base
que les restrictions d'acces aux marches ont reduit considerablement les
possibilites d'accroitre les recettes d'exportation totales. Naturellement,
cette evolution a redui t 1a capacite des pays africains d r importer des produits
de base essentiels et des biens d'equipement pour maintenir leurs investissements.
Toutefois, en raison de la nece£site de maintenir Ie minimum d'importations
necessaire, certains pays ont dil puiser t.res largement sur leurs reserves et
contracter deb emprunts Gxterieurs. Les reserves totales, qui atteignaient
Ie niveau eleve de 33,7 milliards de dollars en 1980, sont tomhes a 21,9 milliards
de dollars en 1981 et a 15, -, mi lliards de dollars en 1982. En outre, les pays
africains ont eu recours a des emprunts massifs a des conditions encore plus
rigoureuses, ce qui a aggrave la charge du service de la dette de la region.
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Tableau 1

Production et demande des pays africains en developpement, 1980-1982

(en milliards de dollars des Etats-Unis aux prix de 1980,

sauf indication contraire)

Production
Demande interieure

Investissements

Exportations (biens/services)

Importations (biens/services)

Deficit de la balance des biens et services
(en pourcentage)

1980

315,2

307,8
81,8

105,1

97,7

2,3

1981

306,6
319,3
85,4

87,5

100,2

-4,1

1982

-306,6
315,0

77,6

85,3

93,B

-2,8

Source : Etude des conditions economiques et sociales de l' Afrique, 1982

1983, Commission economique pour l'Afrique de l'ONU, avril 1934.

Tableau 2

Croissance du PNB des pays africains en developpement par sous-reqions et
qroupes economiques (mesure aux prix de 1980) avril1984

(Taux en pourcentage par an)

Source ~ Etude des conditions economiques et sociales de l' Afrique, 1982

1983, Commission economique pour l ' Afrique de l'ONU .. avril 1984.

I Z Iff- tlilj LUll fiJi '--,ICUK,n
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B. La grande secheresse africaine de 1983-1985

10. Apres l'aggravation de la recession africaine en 1980-1982, 1a region a

subi une autre calamite lorsque de nombreux pays d' Afrique ont ete frappes au
cours de 1a periode 1983-1985 par la secheresse 1a plus catastrophique de tous
les temps. Les signes d' un redressement qui etaient .'ipparus en 1982 ()l'l~ tous
disparu en 1983. Au cours de cette annee, la croissance du PNB a encore diminue
de 0,3%. Cette tendance s'est poursuivie et en 1984 Ie PNB a recu1e de 0,2%.

Dans cette sombre situation, Ie revenu par habitant a continue de flechir. Dans
l'ensemble de la region, Ie revenu par habitant a diminue de 3,7% et de 3,6%
en 1983 et 1984 respectivement.

11. Les resultats mediocres du secteur de I' agriculture dus a la secheresse
ont ete essentiellement a l'origine de cette diminution globale de la croissance.
De fait, la secheresse tres etendue qui a frappe l'Afrique a non seulement
gravement reduit les approvisionnements interieurs en produits alimentaires
et les effectifs du chepte1, mais a egalement touche d'autres secteurs de
l'activite agricole comme la production de cultures d'exportation. Durant cette
periode, les resultats, deja assez moyens. du secteur agricole se sont deteriores.
La production agricole a baisse brutalement de 3% en 1983 alors qu'elle avait
augmente de 4,0% en 1982. Toutefois, en 1984 et 1985, on a enregistre une reprise
de 1a production agricole qui a augmente de 1,3% et de 4,6% respectivement.
A la suite des resultats medioc:ces de 1 'agriculture, la croissance du secteur
manufacturier s 'est ralentie tombant de 7% en 1982 a 2,8% en 1983 et baissant
meme de 0,7% en 1984. Cependant, en 1985, ce secteur a enregistre untaux de
croissance de 4,6%.

12. L'evolution de la croissance au cours de la periode 1983-1985 a ete
irreguliere dans I' ensemble de la region, mais elle s' est caracterisee par des
variations entre les diverses categories de revenus des pays. Les pays
exportateurs de petrole ont enrcgistre une baisse de 2,3% en 1983 alors que
les pays non exportateurs de petrole ont accuse un taux de croissance de 1,4%.
Durant cette periode, les pays les moins avances ont ete particulierement eprouves
par cette evolution. Leur PNB qui avait era de 4,2% en 1983 a baisse pour
atteindre 2,3% en 1985. Au niveau sous-regional, Ie taux de croissance de
l'Afrique du Nord est tombe de 4,6% en 1983 a 0,7% en 1984, mais s'est legerement
redresse pour atteindre 3,1% en 1985. En Afrique de l'Ouest ou de nombreux
pays saheliens ont etJ touches pa,~ 1a seCheresse, la croissance du PNB a ete
nagative au cours de 1 'ensemble de la periode 1983-1985. Le PNB a baisse de
6,8% en 1983 et de 3,1% en 1984 at a enregistre une legere reprise en 1985.
Les pays de I' Afrique de l' Est et austra1e ont ete egalement gravement frappes
par 1a secheresse et leur taux de croissance, qui etait de 2% en 1982, est tombe

a 0,4 en 1983. Toutefois, Ie taux de croissance de 1.eur PNB s'est redresse

pour atteindre 2,4% en 1984 et 3,3% en 1985. Les resu1tats des pays de l'Afrique

centrale ont ete relativement meilleurs, la croissance de leur PNB ayant ete
de 3,4% en 1983 et de 4,1% en 1984 mais s'",st raloantie pour atteindre 3% en
1985.
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13. Les difficultes survenues dans Ie secteur de I' offre ont certainement eu
des repercussions defavorab1es sur la structure de la demande. Les depenses
de consommation globale ont baisse, surtout dans Ie secteur de la consommation
privee. Cette tendance a eu a son tour des effets defavorables sur les conditions
de vie de la masse de la population. Les depenses publiques ont ete reduites
dans certains cas a la sui.te de la diminution des sources de recettes fiscales
et des efforts visant a assurer un certain equilibre financier. Comme
l'administration est Ie plus grand emp10yeur institutionnel. les diminutions
des depenses publiques ont eu des consequences graves sur 1es taux de ch$mage.

14. En depit de ces tendances, les deficits budgetaires ont continue d'augmenter
durant la periode 1983-1985 a la suite de la faiblesse des niveaux de production
et de l'incapacite des gouvernement£ a mobi1iser suffisamment de recettes
fiscales. En consequence, la part de la formation de capital public dans Ie
total du PNB a baisse. La formation globale de capital en pourcentage du PNB
a diminue en raison du faible niveau de l' epargne du au ralentissement global
du niveau general des activites economiques, de la baisse de l' aide exterieure
en termes reels et du durcissement des conditions applicables aux emprunts
exterieurs.

La secheresse et ses effets sur la croissance de l'agriculture conjugues
a un environnement international hostile ont considerablement ralenti la
croissance du secteur de l'exportation durant la periede consideree. En
consequence, les importations ont ete radicalement reduites. L'insuffisance
des ressources industrielles essentielles et de biens d'equipement a limite
la capacite des pays africains de s'adapter a la crise et d'assurer leur
croissance.

15. Toutefois, en depit des reductions des importations, a la suite de la forte
degradation des termes de l'echange et de l'environnement monetaire international
defavorable, les pays africains se sont heurtes a des difficultcs chroniques
de balance des paiements et ont du recourir a des emprunts massifs a des
conditions encore plus rigoureuses. Cette 2volution a impose une charge de
la dette insupportable a la reqion et a done aggrave une situation deja difficile
qUi a abouti a une crise dent il devient presque impossible de venir a bout.
Preoccupes par cette situation ~conomique et sociale critique, les chefs d' Etat
et de gouvernement de l'organisation de l'unite africaine ont adopte a leur
assemblee de juillet 1986 Ie Programme prioritaire pour Ie redressement economigue
de l'Afrigue, 1986-1990 (APPER).

I , 1£ 'I .. ,I.' ..'e_.1.11
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Tableau 3

Production et demande des pays africains en deve10ppement : 1983-1985
(en milliards de dollars des Etats-Unis aux prix de 1980 sauf

indication contraire)

1983 1984 1985

Production 293,5 297,9 306,9
Demande interieure 318,8 327,4 336,0
Investissements 68,9 70,4 73,2

Exportations (biens/services) 77,5 81,6 81,5
Importations (biens/services) 87,2 88,9 B6,9
Deficit commercial (en pourcentage) 3,2 2,5 1,7

Source: Etude des conditions economiques et socia1es de 1 'Afrique, 1985
1986, Commission economique pour l'Afrique de l'ONU, avril 1987.

Tableau 4

Croissance du PNB des pays africains en ceveloppement par sous-region
et groupes economigues

1983 1984 1985

PNB par habitant -3,7 -3,5 -0,3

~

Pays africains en developpement -0,3 -0,2 3,0
Pays exportateurs de petrole -2,3 -3,4 1,8
Pays non exportateurs de petrole 1,4 2,8 4,1
Afrique du Nord 4,6 0,7 3,1
Afrique de 1'Ouest -6,8 -3,1 2,8
Afrique du Centre 3,4 4,1 3,0
Afrique de l'Est et australe 0,4 2,4 3,3

Source: Etude des conditions economiques et sociales de l'Afrique, 1985-19B6,
Commission economique pour l'Afrique de 1'ONU, avril 1987.
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Tableau 5

Indicateursconcernant1'Afrigue et d'autres
groupements de pays

1980-1985

Pays
africains en
developpement

y

Pays a
faib1e
revenu

Pays a
revenu
inter-

mediaire

Pays
doveloppes
a economie
de marche

Population (en millions)
au milieu de 1985

Revenu par habitant
(en dollars des Etats-Unis) 1985

Croissance du secteur agricole
1980-1985 (en pourcentage)

Croissance du secteur manufacturier
1980-1985 (en pourcentage)

Croissance des investissements
1980-1985 (en pourcentage)

Croissance des exportations de

marchandises 1980-1985 (en pourcentage)
Croissance des importations de

marchandises 1980-1985 (en pourcentage)
Taux d'epargne, 1985
Tauy. de consommation des

administrations 1985 (en pourcentage)
Nombre d'habitants pour un

medecin 1981
Esperance de vie a 1a naissance

(annees) 1985
Taux d'urbanisation (en pourcentage)

1985

523,4

557,0

1,a

3,4

-3,2

3,2

-0,8
21,0

17,0

5 256,0

50,0

27,8

2 439,4

270,0

6,0

10,8

11,4

5,0

7,3

24,0

13,0

5 770,0

60-61

22,0

1 242,1

1 290,0

2,1

n.d.

-3,9

3,7

-1,0

23,0

12,0

5 080,0

60-64

48,0

737,3

11 810,0

1,5

3,0

2,7

3,7

3,9

21,0

17,0

530,0

73-79

75,0

Sources : Etude des conditions socio-economiques du secretariat de la CEA;
et les autres chiffres se referant au rapport de 1a Banque mondiale sur Ie
deve10ppement dans Ie monde. 1987.

y Periode 1965-1985

c 51 a. I M.
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C. Sortie de la crise 1986-1987

16. Apres la crise economique et sociale de 1983-1986, on esperait beaucoup
que la region reprendrai t un taux de croissance normal et regulier. De· fait,
les pays africains etaient d'accord pour reconnaitre que cette situation
insupportable devait etre radicalement modifiee afin de mettre en route un
processus de redressement de l'ensemble de la region. Clest dans ces conditions
que Ie programme adopte par 1es chefs d' Etat et de gouvernement africains en
juin1985 avait expressement pour but dlassurer une reprise soutenue des economies
des. pays africains au cours de la periode 1986-1990. Cet effort a ete appuye
par la suite par 11 ensemble de la communaute internationale dans Ie Proqralllllle
d I action des Nations Unies pour Ie redressement et Ie developpement economique
de 11 Afrique (UNPAAERD) qui a ete adopte par 11 Assemblee generale des Nations
Unies en juin 1986.

17. Les. donnees dont on dispose montrent que les resultats obtenus au cours
des deux premieres annees d I application du programme ont ete modestes. Dans
1 'ensemble, Ie PNB n'a augmente que de 1,2% et de 1,5% en termes reels en 1986
et 1987 respectivement. En consequence, la production par habitant a continue
de diminuer en 1986 et 1987, quoique a un taux plus faible de 2% et de 1,7%
en 1986 et 1987 respectivement. Le redressement relat':'f de 1986, qui etait
principalement dQ a la repris~ des pluies normales, n'a guere dure et la situation
economique de la region dans son ensemble s'est fortement degradee en 1987
lorsqulun certain nombre de pays africains, en particulier de l'Afrique de 1 1Est
et australe, ont a nouveau ete frappes par la secheresse.

18. En 1986, 1a production a1imentaire globale de la region a augmente de 5,9%.
La production cerealiere a progresse de 6% alors que 1a production de racines
et de tubercu1es a augmente d' environ 3%. Les produits carnes et laitiers ont
acCUse un rythme d'accroissement moins rapide de 2,6%. Certains pays des
differentes sous~regions ont meme enregistre des excedents a1imentaires en 1986.
La situation du chepte1 s'est egalement amelioree. La population animale (bovins,
buffles, moutons, chevres, porcs et poulets) du continent a ete evaluee a environ
221,5 millions d'unit.~s de beta!l tropical en 1985. Le taux annuel global
d'accroissement de 3% de 1a production tota1e de viande dlorigine nationale
par rapport a la decennie precedente a suivi 1e taux d' accroissement
demographique, mais a ete insuffisant pour compenser les effets de la baisse
des revenus. Toutefois, i1 convient de souligner que llamelioration de la
production alimentaire dans Ia plupart des pays en 1985-1986 ne signifie pas
que la crise alimentaire et agricole en Afrique est terminee. Certains secteurs
continuent de susciter des preoccupations. Par exemple, 1a croissance de la
production de racines et de tubercules - les principales cultures alimentaires
de base de l'Afrique de l'Ouest et du Centre - a sensiblement flechL La
production agricole globale (y cornpris la pE'khe et 1 'exploitation forestiere)
a augmente de 3% en 1986 dans l'ensemble de l'Afrique. Les rneilleurs resultats
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ont ete obtenus en Afrique de l' Est et australe avec un taux de croissance de
5,2%. Dans cette sous-region, des nkoltes superieures a la moyenne ant ete
enregistrees dans un certain nombre de pays. En Afrique du Nord, les resu1tats
ont ete assez satisfaisants et la production agricole a augmente de 2,9%.. Les
resu1tats de I' Afrique centrale et de 1 i Ouest ont ete moins satisfaisants, la
production agrico1e n'ayant augmente que de 2,4% en 1985 et de 1% en 1986.

19. En 19B7, la croissance de la production agrico1e s' est encore ralentie
et n'aurait augmente, selon les estimations, que de 1%. Toutefois, l'evolution
dans les differentes sous-regions a ete assez divergente. En Afrique du Nord,
la production de ble aurait atteint un niveau record en 1987, mais 1a production
d' autres cerea1es a recule sensiblement en raison de conditions meteorologiques
defavorablas. En Afrique de l'Ouest, la production cerealiere a egalement diminue
a la suite de p1uies tardives et inferieures a la normale. En Afrique de l'Est,
la production agricole globale a ate inferieure a la norma1e en raison de
!'insuffisance des pluies dans la plupart des pays de 1a region. En Afrique
australe, la production agricole a aussi ete re1ativement mediocre.

20. Les importations de produits alimentaires de 1a region dans son ensemble,
qui s 'elevaient a 17,9 millions de tonnes de cereales en 1986 seraient tombees
a 16,4 millions de tonnes en 1987, selon les estimations. Toutefois, dans
certains cas exceptionnels, en 1987 des pays ont accuse de graves penuries
alimentaires. Dans ces cas, une aide alimentaire a continue d I <itre necessaire.
Le volume de l'aide alimentaire totale n'a pas done diminue et a meme legerement
augmente passant de 5,2 millions de tonnes en 1986 a 5,7 millions de tonnes
en 19B7.

21. En 1986, Ie secteur industrial a enregistre un taux de croissance de 5,7%
contre 4,6% en 1985. A ce rythrne, la part de la valeur ajoutee du secteur
manufacturier de la region a augmente, quoique dans des proportions tres modestes,
passant de 9,4% en 1985 a 9,6% du PNB en 1986. Au niveau sous-regional, Ie
taux de croissance de l'Afrique centrale a atteint 7,3% alors que l'Afrique
du Nord a enregistre un taux de croissance de 6,2%. La sous-region de l'Afrique
de l'Ouest qui avait accuse des baisses notables au cours de la periode 1980
1984 a enregistre une certaine reprise de la valeur ajoutee du secteur
manufacturier .qui a augmente de 5,6%. Les resultats de l'industrie manufacturiere
des pays de l'Afrique de l'Est et australe ont ete assez mcdiocres, la croissance
s'etant ralentie passant de 4,4% en 1985 a 4,2% en 1986. Les indicateurs
pre1iminaires pour 1987 mettent en evidence une legere deceleration de 1a
croissance du secteur manufacturier par rapport a 1986, en particu1ier dans

1es pays de l'Afrique subsah.Hienne. Dans 1 'ensemble, la croissance de la valeur
ajoutee du secteur manufacturier n'aurait ete, se10n les estimations, que
d'environ 4% en 19B7dans 1a region.

•.IM. "U.'H',JlI __ it lXC ~_J I II • I .. iillllI . at ..
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22. D'une mani~re generale, les bons resultats du secteur agricole en 1986
ont eu des effets positifs sur la performance des agro-industries en raison
de l'amelioration de l'offre de mati~res premi~resagricol~set de l'accroissement
de 1a demande rurale. L'ame1ioration de la situation alimentaire apr~s 1984
1985 et la reduction consecutive des importations de produits alimentaires ont
permis aux pays de la region de disposer de devises pour l'importation
d 'equipements, de pi~ces de rechange et d' autres biens industriels essentiels.
Toutefois, 1es. prix des produits d' exportation en particulier du petrole ont
eu des effets particuli~rementnegatifs sur les resultats de l'industrie notamment
dans les pays les plus industrialises comme Ie Nigeria et l'Algerie.

23. Le secteur des transports et des communications a egalement enregistre
une croissance mediocre. Les estimations pour 1986 montrent que la valeur ajoutee
dans Ie secteur des transports et des communications n 'a augmente que de 0,8'
et que sa part dans Ie PNB n'a que tras 1egerement progresse passant de 5,1'
en 1985 A 5,2% en 1986. En 1987, la situation n' a pas sensib1ement change par
rapport A celIe de 1986.

24. Durant la periode 1986-1987, aucun changement significatif ne s'est produit
dans la situation de la demande interne par rapport A 1985. Cette demande n'ayant
globalement augmente que de 0,3% en 1986, la consommation pub1ique a diminue
et la consommation privee a augmente de 2,3%. La formation brute de capital
fixe dans 1a region a brutalement baisse de 5%, surtout dans les pays exportateurs
de petro1e ou el1e a recule de 9,4%. Les memes tendances ont plUS ou moins
ete observees en 1987.

25. En 1986-1987, la position des paiements exterieurs de la region a continue
de se degrader en raison d'un environnement international defavorab1e caracterise
en particulier par I' effondrement des prix du marche petrolier et des fortes
baisses des prix des principaux produits de base de l'Afrique. En 1986, l'Afrique
a perdu 19 milliards de dollars A la suite de la tr~s forte chute des prix A
l'exportation des produits de base. En outre, en depit d'une leg~re augmentation
des prix du petrole et des metaux, les recettes d'exportation etaient inferieures
en 1987 de 5,7% A celles de 1986. Toutefois, Ie niveau des importations en
1987 etant reste inchange, la region a enregistre .un enorme deficit de sa balance
commerciale et sa balance des operations courantes s 'est encore degradee. En

mama temps, la charge du service de la dette a continue de s'accroitre au rythme
alarmant d' environ 25 milliards de dollars par an et represente l' equivalent
de 55% des recettes d'exportation.
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Tableau 6

Evolution economique de la region africaine durant la periode
1986-1987

Taux de croissance

PNB par habitant
PNB :

Pays africains en developpement
Agriculture
Industrie manufacturiere
Transports
Demande interne
Investissements
Exportations (en milliards de dollars E.-U.)
Importations (en milliards de dollars E.-U.)

Source : Secretariat de la CEA.

1986

-2,0

1,2

3,0
5,7
0,8
0,3

-5,0

45,6

52,7

1987

1,7

1,5

1,0
4,0

1,0
0,3

-5,0
50,3

54,7

•

l. a $ ;
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SECTION II : L'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR - 1980-1987

A. Evolu roduits de base

1. .!1arC]le des produi~J; de bas!!

26. Durant la premiere partie des annees 80, Ie commerce international a ete
caracterise par un ralent.issement de 1a croissance qui etait dii a la foi8 A la
rtScession de I'activite economique mondiale et au recours par differents pays
A des moyens d' intervention faisant une large place A des solutions bilaterales
de nature a provoquer des frictions commerciales qui ont entraine un accroissement
des mesures proteetionnistes tarifaires -et non tarifaires essentiellement au
detriment des pays en developpetnent.. La poli-t..ique--commerciale a egalement ete
de plus en plus marquee par desperturbat.ions financieres, en particulier par
de fortes fluctuations des taux de change effectifs reels, une interruption -des

-flux de capitaux, des taux d t interet e1eves et des tendances imprevisibles des
inve&tiseements etrangers.

27. Les tendances recentes de l'exportation des produits de base montrent que
la part des regions en deve10ppement dans ce secteur a considerablement baisse.
La part des pays en developpement dans les exportations mondiales de produits
de base est tombee de 34 % en 1966-1967 A 31 % en 1971-1972. En depit d'une
certaine-- reprise en 1980-1984, cette part est restee a peu pres constante autour
de ce niveau. Dans Ie cas de l'A£rique, cette part a regulierement.baiss4durant
les annees 70 et 80 alors que les parts de l' Asie et de I' Amerique latine sont
rest'es assez constantes.

28. Outre les rigldites- assoclees a la structure incUastique de I'offre, les
efforts deploy's par l' Afrique pour--accrottre et diversifier la gamme de ses
exportations ont ete contreearres par un certain nombre---de :facteurs du marche
international des produits de base. La forte hausse des prix AI' importation
des produits manufact.ures et la faiblesse des prix A I' exportation des produi ts
de base ont sensiblement gene toute modification de la structure du commerce
africain. La position de l'Afrique qui l'oblige A accepter 1es prix des
transactions internationales fixes par les pays d' autres regions fait que Ie
developpement' du secteur ext~rieur ne depend- pas des pays africains. Cette
situation est principalement imputable a des evenements defavorables survenus
sur les marches internationaux des produits de base qui se sont aggraves au cours
de la recession mondiale.

29. Durant la periode 1980-1987, la damande de produi ts de base de I'Afrique
a genera1ement d1minue essentiellement A la suite de deux evenements defavorables.
La contraction generale de 1a production des pays industrialises a gravement
ralentl la reprise de la demande de produits de base. Le developpement de la
technologie des produi ts synthetiques et de substitution a encore limite les
possibilites d'accroitre les exportations d'un certain nombre de produits de
base. La capacite insuffisante de la technologie africaine de transformer
efficacement 1es matieres premieres et les produits de base a egalement contribue
l entraver 1a reprise.
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30. De m&te, les restrictions qui caracterisent 1es marches internationaux des
produits de base n'etaient pas de nature a favoriser 1a croissance des exportations
de produi ts primaires. .Des ..restJ;'.ictiC;>l,1sc9ntin9'~~t<;t.~,;~~-!,,~2~ ...~bstacles tarifaires
et non tarifaires ainsi que d'autres formes de protectionnisme ont ete appliques
dans presque tous les marches de produits de base. Cette evolutioh a provoque
une baisse des prix des exportations de l' Afrique et une reduction notable des
volumes d 'exportation. Le ralentissement de la croissance demoqraphique dans
les pays deve10ppes a egalement contribue a ralentir la progression de la de~nde

de certains produits de base de l'Afrique comme Ie cafe, Ie cacaoet Ie the.

2. Prix de, produits de base

31. Les produits de base sont soumis a de tres fortes fluctuations a court terme,
et des variations des prix de ces produits qont souvent provoquees par des
modifications de 1 'activite economique et de la demande a la fois au niveau du
consommateur et des echanges commerciaux.

32. Les marches du petrole et des produits primaires autres que Ie petrole ont
ete tres deprimes et continueront de I' etre tres largement dans les prochaines
atuu~es. Le prix du petrole a diminue depuis 1981 et a sensiblement baisse en
1986 pour atteindre un niveau en termes reels inferieur de quelque 15 % a celui
de 1978. De meme, les prix des proauits de base autres que Ie petrole en termes
reels ont ete, en moyenne, inferieurs de 13 % aux prix de 1960 et ont atteint,
en 1986, leur niveau Ie plus bas depuis les annees 30. Cette baisse des prix
des produits de base est generalement due au ralentissement de la croissance
de I' economie mondiale et a des changements structurels dans les economies des
pays industriels qui continuent de reduire 1a demande des principaux produi tS
de base en rempla~ant ces produits par d'autres types d'energie et des substituts
synthetiques. Les prix des produits a1imentaires et des metaux ont baisse
d'environ 40 % en termes reels entre 1980 et 1986 alors que les prix des matieres
premieres agricoles n'ont diminue que de quelque 30 %.

Tableau 7

Tendances des indices de prix de 9ue1gues produits de base
{1979-1981 = 100)

1983 1984 1985 1986 1987

Agriculture

Cafe (cents/livre) 127,9 141,2 133,5 170,3 106,3
Cacao (cents/livre) 96,1 10S,7 102,3 93,S 92,0
The (cents/livre) 105,4 156,8 89,9 86,6 74,1
Arachides (dollars/tonne) 392,0 438,0 361,0 323,0 292,0
Palmistes (dollars/tonne) 366,0 529,0 291,0 . 142,0 170,0
Coton (cents/livre) 72,8 75,0 50,2 39,1 66,1

4$ . ·1,11, ttL'. 'KruJH t t, 111 LtIllAI .1 IIY
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Tableau 7

Tendances de~ indices de prix de que1gues produits de base
(1979-1981 = 100) (suite)

1983 1984 1985 1986 1987

Min~raux

Phosphate (dollars/tonne) 31,5 33,3 33,5 34,7 31,0
Mangan~se (dollars/tonne) 136,9 136,9 138,5 137,5 127,5
Minerai de fer

(dollars/tonne) 23,7 22,3 22,0 21,6 21,8
Cuivre (cents/livre) 72,2 62,5 64,3 62,3 67,8
Etain (cents/livre) 589,2 555,2 541,9 260,2 310,3
Bauxite (dollars/tonne

m~trique) 179,5 164,9 164,2 166,1 163,9

Source : Bulletin mensue1 des prix des produits de base, CNUCED.

33. L'~volution de la valeur unitaire ~es exportations de l'Afrique, de la valeur
unitaire des importations, des termes de I' ~change et du pouvoir d 'achat des
exportations de la r~gion entre 1980 et 1985 a ~t~ g~n~ralement defavorable •

. Durant cette ~riode, I' Afrique a tr~s gravement souffert de 1a baisse continuE'
de lavaleur unitaire de ses exportations. L' indicedela valeur unitaire de"
exportations (1980 = 100) est tomb~ a moins de 80 en 1985. La valeur unitaire
des importations de 1a r~gion a ~ga1ement eu tendance a baisser principalemen'c
a la suite de 1a chute des prix du p~trole, mais les termes de I' echange de
l'ensemb1e de la region ne se sont pas beaucoupamelior~s. Le volume des
e~portations de l'Afrique ayant diminu~ au cours de la p~riode consideree, l~

pouvoir d' achat des exportations de la region a sensiblement baisse 0 L' indice
du pouvoir d' achat des exportations de l' Afrique a fortement flechi en 1983 et
en depit d'une leg~re reprise en 1984 et 1985, il n'atteignait que 77,9 en 1985.

Tableau 8

Indices des prix unitaires (commerce de l'Afrique)
(1980 = 100)

-------------------------------------_.~-..-
1981 1982 1983

Valeur unitaire des exportations 101,4 91,5 82,9
Valeur unitaire des importations 97,4 91,3 90,9
Termes de l'echange 103,7 100,2 91,2
Pouvoir d'achat 78,8 73,1 67,5

1984

81,5
85,5
95,3
77,2

1985

78,5
7~,5

98,7
77,9

Source : Annuaire des statistiques financi~res internationa1e.s
1987, OCDE, Perspectives economiques de l'OCDE (juin 1987).

du FMI pour----....-
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B. ~volution de la situation financiere internationale

1. Le probleme des fJ,ux.de-.r.essourcu.

34. Le total des apports financiers des pays membres du Comite d'aide au
developpement (CAD), de 1 'Organisation des pays exportateurs de petr.ole (OPEP)
et des institutions multilaterales aux pays d'Afrique en developpement, qui avait
atteint un nouveau record de 21,2 milliards de dollars en 1982, . est tombe a
18 milliards de dollars en 1986, soit une diminution de 3,2 milliards de dollars
durant la periode consideree. Catte baisse serait certainement beaucoup plus
importante si l' on tenait compte de 1 t inflation et des fluctuations des taux
de change. Les flux de ressources nets a destination des pays de ItAfrique sub
sahelienne en 1986 ont ete bien inferieurs aux apports necessaires pour compenser
la forte baisse des prix a 1 texportation qui aurai t atteint cette annee, selon
les estimations, 19 milliards de dollars.. En outre, les pays membres du CAD
ont durci les modali tes de leur pret a des conditions de faveur. La duree des
prets a ete ramenee de 31,2 ans en moyenne en 1979 a 28,4 en 1986 et Ie differe
dtamortissement prevu pour ces credits a des conditions de faveur, qui etait
en moyenne de 10,1 en 1981, a ete reduit a 8,2.ans en 1986.

35. Au titre de ses credits financiers a des conditions de faveur, la Banque
mondiale, par ltintermediaire de l'Association internationale de developpement
(IDA), a decaisse 6 933,6 millions de dollars en 1985 dont un montant de
6 023,9 millions de dollars a ete alloue a ltAfrique sub-sahelienne. Le mecanisme
d' ajustement structurel du Fonds monetaire international qui a ete cree en mars
1986 a fourni depuis cette date un montant de 374,4 millions de DTS a 11 pays
de ltAfrique sub-sahelienne. Toutefois, on a estime que les sorties de ressources
du Fonds en 1986 representaient trois fois et demie les montants rec;us au cours
de cette annee. Les sorties nettes de ressources ont atteint 0,9 milliard en
1986. Les credits accordes a des conditions de faveur par ces deux institutions
multilaterales sont restes faibles dans l'ensernble mais constituent une proportion
importante des ressources financieres re9ues par certains pays d'Afrique a faible
revenue

36. Les dons aux pays africains en developpement n' ont guere augmente et sont
passes de 6 073,5 millions de dollars en 1983 a 6 721,3 millions de dollars en
1984 apres etre tombes au niveau de 5 875 millions de dollars en 1982. Dtune
maniere generale, les apports financiers a des conditions de faveur fournis a
l' Afrique ont diminue ou sont tolit au mieux restes stables pendant la periode
1980-1985 et les conditions de liberalite sont devenues plus rigoureuses.

37. La tendance a un accroissement des emprunts sur les marches financiers qui
a commence apres la premiere hausse des prix du petrole au milieu des annees 70
s'est poursuivie mais a unrythme plus lent dans. les annees 80 en raison de la
crise de l'endettement. Les credits en eurodevises aux pays africains en
developpement se sont presque taris en 1984 passant d t un total de 2 420 millions
de dollars en 1983 a 330,5 millions de dollars en 1984. Toutefois, ces credits
ont de nouveau augmente en 1985 atteignant un niveau de 1 220,3 millions de
dollars. Cette progression des credits en eurodevises en 1985 pourrait atre
en partie expliquee par ce qui a ete qualifie de prets forces lorsque les banques
commerciales ont ete' litteralement contraintes .. dtaccorder de nouveaux prats a
leurs debiteurs pour les empecher de setrouveriim.etat de cessation de paiements.
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38. Les credits en eurodevises ne sont accordes qu'A un nombre limite de pays
africains appartenant en gelleral aux pays a revenu moyen qui sont consideres
par les banques comme prelf~fitant moins de risques. Cette approche selective
est la raison pour laquelle, les credits ,~D,eurodevises A l'Afrique en 1985 n'ont
ete accordes qu'A 10 pays seu1ement. En ce qui concerne les marches des
obligations internationales, 1a capacite des pays africains de mobiliser des
ressourc~s financieres sur ces marches a fortement diminue en raison de l'erosion
de la solvabilite de lamajorite de ces pays. Les ressources financieres
mobilisees a la suite de I' emission d' obligations, qui etaient de 751 millions
de dollars en 1983, sont tombees a 513 millions de dollars en 1985.

39. Le montant des credits publics et prives a 1 'exportation accordes aux pays
africains en developpement, qui atteignait un milliard de dollars en 1983, est
tombe a 0,6 milliard de dollars en 1986, soit une diminution de 0,4 milliard
de dollars sur trois annees. Comme ces credits sont destines A accroitre Ie
volume des exportations des pays developpes dans les pays en developpement, leur
diminution pourrai t etre en grande partie due A la baisse de la capacite des
pays africains d' importer en raison de la crise economique qu' ils traversent.
Comme les credits a l'exportation ne comportentpas d 'elements de liberalite,
ils ne sontguere interessants pour les pays africains qui eprouvent des
difficultes de balance des paiements.

40. Les prets accordes au titre des diverses tranches et facilites de credit
du Fonds monetab:e international ont regulierement augmente et sont passes de
4 803 millions de dollars en 1982 a 7 109inillions de dollars en 1985. Le FMI
accorde des credits a court terme, mais l~ur utilisation depend de l'adoption
et de I' application d 'un ensemble de mesures economiques. D' autres."credits
multilateraux non assortis de conditions de faveur, y compris ceux accprdes par
la Banque mondiale, ont egalement regulierement augmente et sont passes de
73 798, !Uillions de ·-dollars en 1983 A 86 509 millions de dollars en 1985. Cet
accroissement regulier des apports financiers des . institutions multilaterales
met en evidence Ie role 'de plus en plus important que jouent ces organismes depuis
la diminution des prets des banques commerciales aux pays en developpemen~.

41. Les ressources d' investissements directs prives ne constituent qu 'une part
negligeable de I' ensemble des apports de ressources A I' Afrique. Ces
investissements sont principalement attires' par des perspectives commerciales
interessantes, un environnement economique liberal et une stabilite politique
dans les pays destinataires. Le volume total de ces apports a I' Afrique est
tras limite et a tendance a diminuer : de 1 740 millions de dollars en 1981,
il est tombe a 1 452 millions de dollars en 1984.
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Tableau 9

. Total des flux de ressources nets A l'Afrigue sub-sah~lienne

(en milliards de dollars courants)

1983 1984 1985 1986

I. Aide publique au
d~veloppement 11,4 12,7 12,9 16,0

Sources bi1at~ra1es 7,0 7,0 7,8 10,5
Sources mu1tilat~ra1es 2,6 2,9 3,3 3,5
Autres 1,8·, 2,8 . ·1,8 2,0

II. Credits A l'exportation 1,1 0,2 0,6 0,6

III. Flux priv~s 2,3 0,3 2,5 2,3

Total des flux nets· 14,8 13,2 16,0 18,9

Sources Diverses, inc1uant l'QCDE, 1a CNUCED et la BIRD.

Tableau 10

Conditions des apports de ressources

1970 1985

1. Pays A faible revenu :

a) Taux d'interet (moyenne en pourcentage)
b) Duree moyenne de remboursement (ans)
c) Diff~r~ d'amortissement
d) Pourcentage de ·la dette Ataux d'interet variable

2. Pays A revenu moyen (groupeinferieur)

a) Taux d'int~ret

b) Duree moyenne de remboursement
c) Diff~re d'amortissement
d) Pourcentage de la detteA taux d'interet variable

3,2
28,0
9,0
0,1

5,1
21,0
6,0
0,5

3,4
33,0
8,0
4,7

8,3
15,0
5,0

32,2

Source Rapport sur Ie deve10ppement dans Ie monde 1987, Banque mondia1e.

2. L'aqqravation de 1a crise de 1a dette

42. L' accroissement rapide de I' endettement de 1a region et du service de la
dette a eu des consequences prejudiciab1es aux economies africaines. Entre 1984
et 1985, 1a dette exterieure tota1e de I' Afrique, y compris la dette A court

.. IUTfU:U. h H IIlU. 1 .f If! » 1 T Hue t.
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terme et Ie montant des arrieres accumules, a augmente de plus de 7 % pour
atteindre 200 milliards de dollars en 1986.

43. Le montant total de la dette exterieure de l'Afrique a plus que double entre
1974 et 1984 et a represente environ 50 % du PNB en 1984. Le ratio du service
de la dette a augmente si rapidement et est devenu s1 difficile a supporter dans
plus!eurs pays africains que la region, dans son ensemble, a dQ recourir a plus
de 32 r~~chelonnements en moins de trois ans durant 1a periode 1983-1985. La
capacit~;c3'assurer Ie service de la dette est tres limitee et ne permet a de
nombreux pays de s'acquitter que d'environ 50 % de leurs engagements. En outre,
si I' on tient compte des arri~r~s de paiements dans l' ensemble des engagements,
de nombreux pays seraient certainement dans _l' impossibilite totale de rembourser
plus de 10 % de leurs dettes.

44. L 'encours de 1a dette exterieure de I' Af rique peut apparaitre f aible par
r~pport a la dette de I' ensemble des pays du tiers monde qui etait ~valu~e'a
785 millia~ds de dollars a la fin de 1985, mais il fait peser toutefois une tres
large charge _ sur la regi.on africaine, essentiellement pour-' deux raisons.
Premierement, les taux de la dette globale et du service de la dette par rapport
aux exportations sont tres eleves en Afrique et representent respectivement 223,5
et 21,1 %, contre 81,4 et 10,8 % respectivement pour l' Asie. Deuxiemement, la
caP§lcit~ de mettre en oeuvre des poli tiques d' a justement interne est beaucoup
plus limitee en Afrique en raison du grand nombre de pays qui sont ranges dans
la categorie des- pays les moins avances, de l'instabilite des conditions
~t~orologiques et de la tres forte dependance de ces pays a l'egard d'une gamme
limitee d'exportations de produits primaires.

45. Cet accroissement de 1a charge de la dette s'est progressivement e~endu

des pays importateurs de petrole aux pays exportateurs de petrole, qui ne disposent
plus aujourd'hui d'excedents financiers. A la fin de 1985, plusieurs pays
africains ont ete contraints d 'accepter des conditions rigoureuses pour
restructurer leurs dettes publiques et privees. La severite des conditions
imposees a ces pays a retarde les decaissements et a entrave encore plus
I' efficacite de l' intervention du FMI dans ce domaine. En depi t des efforts
d~ployes par plusieurs pays industria1ises pour empecher les principaux pays
en developpement d~biteurs de ne pIus etre en mesure de s 'acquitter de leurs
obligations, aucune attention particuliere n' a ete accordee au cas de nombreux
pays africains qui. en raison de leur pauvrete et de leur faible capacite de
remboursement, n' ont pu obtenir un pIus grand nombre de prets. La cha.rge elevee
de la dette et les resultats mediocres a l'exportation ont provoque des baisses
brutales des importations de produits essentiels, ce qui a ralenti la production
nationale. Certes, il faut particu1ierement se feliciter de la reconstitution
des ressources de l'IDA au niveau de 12,4 milliards de dollars et de la decision
d' allouer 45 % de ces ressources aux pays de I' Afrique sub-sahelienne, mais ces
mesures sont modestes etant donne l'ampleur de l'effondrement des prix des produits
de base et de la dette effective.
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46. En ce qui concerne la structure de I' endettement exterieur, environ 85 %

de la dette sont consti tues d' aides pub1iques au developpement, 3 % de credits
a l'exportation et 12 % d'apports de capitaux prives. L'aide publique au
developpement, qui s'elevait a 11,4 milliards de dollars en 1983, est passee
a 16 milliards de dollars en 1986, mais Ie total des apports prives a diminue
tombant de 3,5 milliards de dollars en 1983 a 2,3 milliards de dollars en ~986.

Cette diminution des apports priyes tradui t une evaluation plus pessimiste de
la solvabilite des pays africains en raison des niveaux trl!s eleves de leur
endettement, des baisses des prix des produits de base et d 'autres facteurs
~conomiques internes comme les taux de change, les taux d' interet, les prix,
les· systllmes de commercialisation qui nuisent a la rentabilite, ainsi que Ie
flechissement de la demande des pays arricains d' importations financees par des
credits non assortis de conditions de faveur. II n 'est guere probable que les
emprunteurs africains ou leurs preteurs exterieurs insisteront pour accroitre
les niveaux de la dette tant que Ie rapport entre Ie service de la dette et les
recettes d'exportation n'aura pas ete sensiblement ameliore. On prevoit que
l'aide pUblique au developpement (APD) a des conditions tres favorables aux pays
d'Afrique en developpement n'augmentera que dans des proportions modestes d'environ
2 % par an.

47. Certains pays africains parviennent a assurer Ie service de leur dette,
mais la majorite d'entre· eux different la recherche d'une solution a ce probleme
et attendent les decisions qui seront prises dans Ie cadre des renegociations
de la dette au Club de Paris pour la dette publique et au Club de Londres pour
la dette privee. II semble de ·plus en plus admis que, dans certains cas, des
mesures complementaires devront etre adoptees pour ameliorer la capacite de
I' Afrique d' assurer Ie service de sa dette tout en entreprenant des programmes
orientes vers la croissance.

t 1. ,1 I ,oJ 1- .1.
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SECTION III - EFFORTS POUR ASSURER LE REDRESSEHEHT:
STABILISATION ET RESTRUCTURATION

A. La strategic globale de rcdressement de l'Afri9uc

48. Ccnscicnts de la nccessitc de relancer d'urgence Ie ~rocessus de cI'oissaucc
en Afrique, les pays africains ont mis au point une strategic de rcdrcss~tncnt

a moyen tcrmc axce sur des objectifs precis en juillet 1985. Cctte strategic
g1oba1e a etc definie dans ce que l' on a appelc Ie Programme prioritaix:e pour
Ie redreS3ement cconomique de 1 'Afrique, 1986-1990. La grande philosophic
du programme cst restce fondee sur les principes essentiels du Plan d' action
de Lagos et de I' Acte final de Lagos adoptcs en 1980. La strategic globale
de radressement de l' Afrique considcrc encore comme pertinents les objectifs
visant B modifier radicalement les structures de la production ct d~ la

< consommation, a transformer les structures des relations 80cia1es et
6conomiques, a assurer l'intcgration de la region africaine ct surtout a
rcaliser une croissance at un developpement economiques accclcres.

49. Dans le contexte de ccs tres vastes objectifs, la strategie de redrcssement
de 1 'Afrique cst axce sur un petit nombre de secteurs et met l' accent pour
des raisons tactiques sur l' agriculture qui constitue Ie sectcar clc a pertir
duquel devrait ctre engage Ie redressement a moyen terme. A cel: 6gard, i1
a etc strategiquement decide de mettre I' accent sur les secteurs qui ont un
lien direct et cynamique avec l'agricultu~e, c'cst-a-dire l'industric, les
transports, Ie commerce, les financcs ct 1es ressourccs bumaincs.

50. La strategic globale africaine met non seulemcnt l!accent Bur le:; secteurs
pivots qui doivent ctre devcloppes en prioritc au cours d<.. la puriodc de
redresGCmcnt, mais auss:!. sur un certa:i.n nombrc de Inesurcs qui doivcnt ctre
adoptccs aux niveaux national ct international. De fait, les pays af"ricains
ne nourrissent pas l' illusion qu I i Is pourraicnt assurer a~,cc SUCCCZ:i Ie
redressement de leurs economics sans Ie soutien de la communautc in~crTIationalc.

Clest pour cetta raison qu'il a etc decide de soumettre 1a str&tegie de
I'Afrique a 1a session cxtraordinairc des Nat:.cns Unies consacTc:c a Ie. crise
cconomiqvc et sociale de l' Afrique dans Ie but de conclur~ U<l .:lrr,angcn;.ent
avec la comm,maut6 :i.nternationalc au su.jet de la Iilise cn oeuvre ce la strat6gic.

B. Programme:': de redressemcnt ct de rcstructuration

51. Dcpuis Ie debut des anncos 80, 1 'Afrique fait face e une crise
particulicremcnt grave qu:' provoque, comme on l' a deja note, des dcscquili.Lrca
interncs at cxtcrncs trcs accentucs. Pour cssaycr de ~csoudrc au moins quelques-uns
de c!;>s multiples problemes, un grand nOltibre de pays afric.sins ont dcmandc
llaidc dcs institutions financicres internationales cn particulicr de Is Banque
mandialc ct du Fonds monctaire international. Dc fait, I' Afri'1uc c.onatitue
1 'unc des principales sources de preoccupation de ces instituti.ons qui ont
accru leurs prats BUX pays africains et participent plus largcmcnt a ls
formulation ct a la surveillance de l' execution des politiqucs gencrales ct
des programmes. C I cst dans ce cadre trcs large que de nombrcux 1''''ly8 afri.cains
ont adoptc des programmes de stabilisation et de rest:.:-ucturat:i.on £('",118 OU

en ctroite cooperation avec 1a llanque mondiale et/ou Ie FMT.
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52. Toutefois, ces dernicres annees, un grand nombre des programmes, ou tout
au moins certains aspects d I entre eux, Oilt suscite des controverses qui ont
porte sur l'efficacite des mesures de politique generale dans Ie contexte
des problemes et des caracteristiques des pays africains. Les consequences
de ces programmes sur l ' cconomie globalc ont egalement suscite de graves
inquietudes.

53. On s'attachera ~c~ a decrirc bricvemcnt 1a nature des principaux
descquilibres qui nccessitent I' adoption de programmes d' ajustement par les
pays africains, les caractcrist iques et les ob jectifs generaux des programmes
et leur impact sur l'ensemble des economies des pays africains.

1. La nature des descq~ilibrcs

54. La situation cconomiquc ct financicre des pays africains s'est deteriorce
ces dernieres annces a la suite de l ' intcraction de facteurs internes et
externes dcfavorables. Sur Ie plan extericur, l'augmentation sensible des
prix du pctrole durant 1a pcriodc 1979-1980 qui a provoque une recession
mondiale d' unc amplcur trcs ntcnduc, la forte haussc des taux d' interet et
l' alourdissement de la charge de la detto, 1a diminution de l' aide exterieure
au developpement et la baisse des prix de la plupsrt des produits de base
ont suscite de grandes difficultev dans les pays africains qui se sont traduites
par des deficits insupportables de leurs balances des paiements. Ces
difficultes ont aggrave les faiblesses des economies deja fragiles des pays
africains a la suite de longs cycles de sccheresse, d' une intensification
des pressions inflationnistes, des deficits budgctaircs considerables du secteur
public et de l'application de politiques intcrieures inadaptees a leur
situation. L'insuffisance de l'cpargnc interieurc et la forte baisse
consecutive des inv~sti3scments depuis 1980 ont provoque un chomage et un
sous-emploi presque cndcmiqllcs et· un ralcntissement general de la croissance
cconomique.

55. Dans ces conditions, 3i~ pays africains ont entrepris depuis 1980 des
programmes de stabilisation et/ou J~ :::catructuration .'ivec l' appui du FMI et/ou
de la Banque mondiale.

2. ~~cr.istiGucs ct objcctifs des programmes
dc rcst:n~cturatj.on de 1 '·AfTigl.~c

56. Les programmes de stabilisation ct de restructuration qui ont cte mis
en oeuvre dans les pays africains visent gcncralcment a rctablir I' equilibre
de la balance des paiClllents. a l:cduire Ie taux d' inflation et a creer des
conditions plus favorables 6. Ja croissan..:c cconomique. Pour rctablir
I' cquilibre macro-ctonomiquc des pa:fs africains j 13 Banque mondiale et Ie
PMI proposent gcneralcmcnt trois grands types d'actions: la regulation de
la demande, des interventions concernant l' offre ct des c:justements des taux
de change. Ccs actions intcrdcpendantes trcs ~cncralcs sont SOllvent formulees
dans Ie cadre dCun ensemble de mcsurC3 macro-cconomiqucs dont Ie mise en oeuvre
constitue cgalemcnt une condition· de l' octroi de prats et de credits de la
Banque mondiale ct du FMI. Les mcsurcs spccifiql1es qui sont generalement
rccommandccs varicnt d'un pays a I'autre. Toutcfois) les mcsurcs suivantcs

r T II; .. ] .1.1 UUf. ,
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font en general partie de la plupart des programmes proposes, a savoir,
restriction de la demandc, devaluation des monnaies, libcralisation des
cchangcs, reduction ou suppression des subventions, cquilibrage du budget,
mesures d' incitation par les prix en particulier au profit des producteurs
agricoles, privatisation ou nationalisation d 'entreprises publiques, promotion
des exportations et levee des controlcs des prix. Ces mesures sont jugces
nccessaires pour mettrc fin aux principaux descquilibres des economics.

57. Les mesures visant a assurer la regulation de la demande constituent
tros souvent des clements clas dans Ie processus de restructuration.
Thcoriqucment, une action sur la demandc cst censce avoir l'avantage de produire
des cffets tres rapides. Ces mesurcs sont destinees a ramener Ie volume de
la demandc interne a un niveau compatible avec les ressources disponibles,
ce qui a son tour nccessite l'application de politiques budgctaires et
monctaires et de regulation de la demande.

58. Les politiques budgetaires jouent un role de premier plan dans la plupart
des programmes de restructuration rois en oeuvre dans les pays africains. De
fait. Ie taux de croissance des dcpenses publiques par· rapport a celui des
recettes de l'Etat a provoque des deficits budgetaires importants. AUBsi,
les programmes de restructuration adoptes par les pays africains prevoient
dans la plupart des cas I' application d' un plafond aux depenses publiques
pour diminuer les deficits. Les reductions des dcpenses publiques imposent
aux gouvernements des pays africains des choix difficiles en raison des
consequences politiques et sociales entrainces par ces mesurcs. En meme temps,
dans Ie cadre de ccs programmes, des cfforts doivent ctre dcployes pour
renforcer la mobilisation des recettes fiscalcs et des ressources. A cette
fin; les programmes prcconisent des rcformes fiscales tendant a accroitre
les recettc5 de l'Etat.

59. Les politiques monetaires sont cnvisagces en meme temps quc des mesures
budgctaires car elles visent a atteindre les memes objectifs et leurs
consequences sont compl,ementaires. Le principal clement des politiques
budgctaires est la regulation du credit pa= la fixation de pIa fonds de credit
applicables a la fois aux sectcurs public et prive. La regulation du credit
cst gcncralement accompagnee par une hausse des taux d' interet a l'echelon
national.

60. Ces dernicres annces, les politiques de l'offre ant commence a jouer
un role important dans 1e3 programmes de restructuration de l'Afrique.
L' objectif des politiques de l' offre est d I accroitre la production pour la
consommation nationale ct les exportations, ame1iorer la repartition des
rcssources et ctablir d~s bases solidcspour Ie developpement. A la difference
des politiques axees sur la dcmande, les politiques de l'offre ont gcneralement
un objectif a long terme. L' accroissement de la production pour la c,onsommation
nationale et les exportations ou Ie remplacement des importations, cst destine
a reduire Ie deficit de Is balance des operations courantes et a amcliorcr
la capacitc des pays d' assurer Ie service de leurs dettcs. Outre
l'accroissement du niveau de production, les politiques de l'offre visent
cgalcment a assurer des reformes structurelles. comme la renovation
d' entreprises para-ctatiques, la rcforme des structures financicres, la
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la promotion des initiatives privces. Ces
aux objcctifs des Etats africains qui tendent
pour assurer une croissance et un dcveloppement

61. Dans de nombreux cas, lcs programmes de restructuration comprenaient
notamment comme moyens d I action une devaluation des monnaies nationales et/ou
une modification du systcme des taux de change. D'une manicre generale, les
objectifs declares de l'adoption de cette politique sont les suivants: i)
attenuer les distorsions de 11 economic; Ii) accroitre la rentabilite et 1a
competitivite des produits nationaux en particu1ier des produits d'exportation
et des produits de substitution des importations; et iii) decourager la demande
excedentaire de produits d I importation. Un certain nombre de methodes ont
etc experimentces. Dans certains cas, des monnales ont etc dcvaluees et dans
dlautres cas 1a depreciation a ete accompagnee par des modifications des
systcmes des taux de change comme un alignement sur les DTS, ou un panier
de monnaies, un changement de la ponderation des monnaies, etc ..

3. Evaluation des programmes de restructuration

62. L'experience africaine de l'elaboration et de la mise en oeuvre de
programmes de stabilisation et/ou de restructuration, en particulier avec
l' assistance du FMI et de 1a Banque mondiale, montre qu' lls soulevaient en
general cinq grandes questions:

a) les programmes ne sont-ils pas trop uniformes pour tenir
ca~acteristiques et des particularites des differents pays africains

compte
?

des

b) les programmes ne mettent-ils pas trop l'accent sur la viabilite financicre
a court terme sans traiter concrctement des problemes structurels a plus long
terme ?

c) les mesures preconisees dans
contexte des pays africains qui
non d'un retrait sur eux-memes ?

les programmes sont-elles bien adaptees
ont besoin d'une croissance cconomiquc

au
ct

d) les programmes sont-ils finances a 11 aide de rcssources suffisantes :par
Ie Fonds et 1a Banque ou par d1autres donateurs ?

e) 1es facteurs sociaux et d'autres couts du programme sont-ils bien eva1ues
pour cviter que la population - en partictilier les groupes vu1ncrables - ne
souffre de leurs effets defavorables ?

63. En ce qui concertle la question du caractcre uniforme de ces programmes,
il est evident que si certaines directives generales tendent a occuper une
place importante dans presque tous ces programmes, dans leur ensemble ils
ont ete suffisamment diversifies. Cette situation traduit non seulement Ie
fait que. les problemes que les programmes tendent a rcsoudre sont: de caractcre
et dlampleur varies mais cgalement que 18 chronologie de lladoption des
programmes a diffcrc d I un pays a 11 autre. Dans certains cas, les programmes
ont etc adoptes bien avant que les d6scquilibres economiques ne deviennent
trop graves et dangereux alors que dans d' aut res cas, les programmes ontete
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adoptcs au debut ou au cours d 'une situation tres critique.
ces cas, 1es directives et Ie dosage des actions nec'cssaires
les problemes tendaient a varier d'un pays a l'autre.

Dans chacun de
pour affronter

64. La question de l' efficacitc des programmes pour rcsoudre des'problemes
structurels continue de faire l'objet de controverseB. Les institutions qui
financent laplupart deB programmes de restructuration e~timent que les
politiques adoptccs devraient prcivoquer une rcoricn,tation des' ressources vcrs
des; sectcu'rs plus product.ifs" plus comp6titifs et plus rentablcs, mais dc,
nombreux analystes soutiennc;mt quenicme si les ressources sont bien rcaffectces,
cette mesure n' aboutiraH, pas aux r~formQs structurelles' souhaitees. A cet
cgard, dans de no~breux cas, les prbgraitlmes risqucnt de'rcduire Ie volume
de 'production de quelques produits de base tt-aditionnels d' exportation et
mcme de faire obstacle, au:lt changements necessairel!l pour que 1a production
alimentaire assure l'autoBuffisancc des pays conccrnes.

65. 11 a egalement etc soutenu que les programmes d~ stabilisation et de
restructuration qui ont ctc entrepris avaient gcneralement eu pour effet de
limiter a court terme les activitcs economiques. Cer'tes, la ,nature de 1a
crise sociale eteconomique des pays africains cst telle qu' un processus de
redressement d' urgence deit ctre mis en route Ie plus' rapi,dement possible.
C' cst pour cette raison fondamentale que Ie PPREA et lePANUREDA ont etc
adoptes. Toutefoi s, un certain nombre de moy~ns d 'action, prcvus dans les
progralilmes de stabilisation et de restructuration tend~n,t: a £aire obstacle
a la'rclance de la croissance. Par exemple, la d~~inution:des investissements
publics ,dans Ie contexte africain tend souvent a ralentir la croissancQ globa1e
car dans de nombreux pays africalns Ie secteur public continue de jouer un
role important dans, les : secteurs productifs et des services. En outre, des
mesurescomme la suppression des subventions destinees a favoriser l'utilisation
des produits comme les engrais et 1es pesticides peuvent avoir des effets
negatifs directs sur Ie deve10ppement de l'agriculture.

66. Une des principa1es raisons pour laquelle de nombreux pays africains
ont demande une assistance au FMI et A la Banque mondiale pour mettre en oeuvre
leurs programmes de reforme etait peut-ctre qu'ils souhaitaient avoir les
moyens de mobiliserdes ressources exterieures. Cette situation s' expliquait
par Ie fait que les donateurs voulaicnt gencralement obteniri' assurance que
les rcformes de politique gcncrale que les pays envisagcaicnt'diadoptcr avaicnt
Ie soutien du FMI et de la Banque ri!ond1a1e. Toutefois .. un examcn du montant
de l' accroissement des flux de ressources dans les pays qui ont,'adoptc des
rcformeB montre que 1es fonds qu' i Is ont re~us sont encore tres insuffisants.
Dc fait. dans certains cas, 11 semble que l'insuffisance de l'assistance
f1nanciere ait abouti directement a l'cchec des programmes de rcforme
structurel1e.

67. L'experience douloureuse que de nombreux pays africains ontcprouvce
en entreprenant un veritable; effort de restructuration a montrc clairement
que les couts socio~cconomiques de ee processus d'ajustement cta1ent tres
clev6s. Certains de ces couts peuvent ctre considercs comme transitoires
et incvitab1es, mais i1 apparait de plus en plus c1airement que quelques couts
pourraient avoir des consequences a long terme. II cst aujourd 'hui de plus
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en plus largement reconnu que les programmes de stabilisation et de
restructuration ne devraient pas faire abstraction des aspects sociaux.

6t. Un des aspects qui a etc neglige dans 'ces programmes est la relation
entre Ie processus d' ajustement dans Ie' cadre traditionnel et les dimensions
socio-culturelles. II est devenu evident que l'ajustcment entratne non
seulement un certain nombre de couts sociaux mais egalement qu,' i1 faudrait
tenir compte de dimensions socio~politiques pourmettre en oeuvre avec succes
des programmes de reconversion. Ces considerations montrent qu'i1 est
necessaire de revoir 1es conceptions orthodoxes de la reconversion afin de
mettre en route un processus que l' on denomme aujourd 'hui la restructuration
a visage humain •. La Section IV ci-apres donne un plus grand nambre de details
et de precisions sur laquestion de la dimension humaine de lareconversion.

C. La dimension hurnaine de 1a reconversion

69. La crise survenue durant 1a premiere partie des annees 80 ~ eu de graves
repercussions sur 1es ressources humaines et les conditions socia1es de
l'Afrique. Les principaux aspects des incidences de cette crise sur la
population et les structures sodales africaincs sont notamment 1es suivants:
i) l' emp1qi; it) Ie revenu et 1e niveau de vie; iii) 1es services sociaux;
et iv) la gestion des ressources hurnaines.

70. Le chomage declare, qui traduit la recherche infructueuse d'un emploi,
a frappe 22 millions de travaiiieurs en 1985, Boit une augmentation de 9,7
mi 11ions de chomeurs par rapport a 1983. Le sous-emp1oi, qui caractcrise
une productivitc du travail assez faib1e et touchait 40 % de la population
active, soit 63,6 millions de travailleurs en 1983, afortement augmente et
95 millions d'Africains se trouvaient dans'cette situation en 1985. Ces niveaux
cleves de ch8mage et de sp~s-c,mp'1oi;9n Afrique 's' expHquaient par une
contraction radica1e de l' eCQnQmie". ,J,inc.' baisse de 1a productivite du travail
et 1a perte de leur emp10ipar des' millions de paysans, de travailleurs
agrico1es et d 'elevcurs. Le nomb.rc de personnes privees d' emploi a atteint
plus de 10 millions au plus fort de 18 crise de 1983-1984 dont 40 a 50 %
faisaient partie de la population active.

71. La depression persistante des economies africaines, les niveaux cleves
duchOmage, l' insuffisance des ressources et I' accroissement des inegalites
dans la repartition des revenus ont abouti aunebaisse considerable des revenus
de,la plupart des peup1es africains. Par exemp1e, 1e revenu par habitant
a baisse en moyenne de 3,4 % par an entre 1980 et 1986. Cette reduction des'
revenus qui s'est conjugucc a une diminution des biens et des services
essentiels disponibles a entraine une degradation du niveau de vie general
des populations africaines. Les sa1aires reels ont diminue en moyenne d' au
moins 19 % entre 1980 et 1986, a10rs que 1es prix ont augmente en moyenne
de 18,9 % de 1982 a 1983 et de 24 % en 1984 et de 11,7 % en 1985. L'cvo1ution
divergente des sa1aires et des prix conjuguce a d'autres facteurs dcfavorables
a entrainc une grave degradation des conditions de vic des populations du
continent •

.. t • I . .II . ulm I LM L.
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72. La crise a eu egalcment des consequences negatives sur les niveaux
sani taires et nutritionnels de I' Afrique en particulier si l' on tient compte
du fait que les depenses pub liques consacrees a la sante ctaient deja 1es
plusfaibles du monde. 11 n'est done pas surprenant que 1e nombre d'Africains
donties conditions de sante et de nutrition se sont degradees sit sugmente
de quelque 30 millions de personnes. La plupart des victime8 sont des enfante,
mais 12 millions de travailleurs principalement dans Ie secteur de la production
agricole ont egalement souffert de cette situation. Des centaines de mi1liers
d'Africains sont morts a 1a suite de la famine qui s'est abattue dans la corne
de l'Afrique et dans la zon~ soudano-sahelienne et des destructions provoquees
par l'sgression de I' Afrique du Sud raciste contre les Etats de premiere ~igne,

en particulier 1e Mozambique et l'Angola. Les conditions sanitaircs generales
et d 'hygiene du milieu se sont gravement deteriorees, ce qui a provoqucS un
accroh.ement des tsux de morbiditc,dc malnutrition maternelle et infantile
et de mortalite.

73. Les investissements dans Ie secteur de l'enseignement public et privc
ont cgalement sensiblement diminue. Les dcpenses publiques consacrees a
I' enseignement par habi tar)t ,qui ctaient . de 41 dollars cn 1980, sont' tombecs
a 28 dollars en 1985. L' accroisscment du nombra d 'cleves inscrits dans les
ctablis8ements primaires, qui chait de 9,3 % par an entre 1975 et 1980, est
tombe a 2,9 % par an entre 1980 et 1983. Le nombre d'61eves inscrits dans
les etablissements secondaircs, qui avait augmente de 13,7 % par· an.du~llnt

1a periodc 1975-1980, n'a progresse que de 10,9 % par an entre 1980 et1983.

74. Ces baisses des effc.ctifs sco1aires se sont poursuivies au cours dela
premiere ~oitic des annees 80. Le taux d'accroissemcnt des inscriptions dans
les· ctablissements d' cnseigncmcnt superieur a flecht de 66 % entre 1980 et
Ie debut de 1985. Les indicateurs de qualitc de I' ens~ignemcnt - !ivres et
autres matcriaux pcdagogiques, installations et laboratoires, effectifs des
classes, nombre d'eleves par enseignant, etc. - font apparaitre une degradation
considerable de ce secteur en particulier dans les zones rurales, ce qui menace
de .. rcduire a neant les progrcs qui ont ctc accomplis depuis l'indcpendance
pour accroitre laparticipation des populations au dcveloppement de l'Afrique.

75'. La' deterioration gencrale des conditions socio-economiques a ctc acccntuec
par 'les . rigidites structurelles et les inefficacitcs institutionnelles des
administrations publiques ct des systcmes de gestion des pays africains. Les
capacitcs administratives se sont gravement detcriorces et les· erre~rs

gro8sieres de gestion dans presque tous les secteurs de I' activite6conomique
sont devenues de plus en plus frcquentes. Les pays africains sontde plus
en plus incapables de formuler ct de mettre en oeuvre efficacement une politique
de d6veloppement em· raison de l'crosioIl de leurs moyens de planific,stion.
La gcstion des secteurs sociaux, en particulier· de I' enseignement, . de la sante
et du logcment est en pleine crise. La mauvaise gestion des ressources humaines
a suscite des sentiments de frustration et rcduit la productivitc des
£onctionnaires. •

76. La mauvaise gestion soeiale et cconomique generale et les rigiditcs
institutionne11es ont degrade 1es valeurs morales et donne naissance a un
sentiment de dcsaffcctation tres repandue a I' cgard du bien public. Cette
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situation a ega1ement acce1ere 1e depart massif de specialistes de 1a region.
Que1que 40 000 cadres de niveau intermediaire, des specialistes hautcmc,nt
qualifies, des techniciens et des scientifiques avaient deja quitte Ie continent
en 1985. En outre, en 1985 il Y avait 5 millions de rcfugies africa ins a
1a suite de l ' aggravation des tensions politiques. ethniques, regionales et
religieuses sur Ie continent.

n. Ainsi, tous 1es indicateurs de performance dans Ie doma~nc de. la mise
en valeur, de l'utilisation et de la gestion des ressources humaines montrent
que ces ressources trcs importantes se sont,particulicreme.nt .~cgradees en
Afrique, ce qUi fait ressortir 1a necessitc· de reconstruire d'urgence ce
potentiel de rcssources' ,ltumaines pour favoriser 1e redressement et Ie
dcve10ppement du continent. Ce besoin cst c1airemcnt dafin! dans Ie PANOREDA,
qui indique que lila mise en valeur, la p1anification et l'uti1isation efficaces
des res sources humaines et la participation pleine et enticre des populations
au processus de deve10ppcment sont essentiel1cs au succcs de la mise en oeuvre
des actions proposees".

D. Quelques enseignements pour l ' avenir

78. 11 cst aujourd'hui trcs largement reconnu que 1es pays africains dcploient
des ,efforts inlassables pour. assurer 1a reprise de 1a croissance de leurs
economics respectives. Toutefois, it a ega1ement ete note qu I. en depit de
ces efforts louab1es, 1a performance des economics africaine8 cst restee peu
satisfaisante. 11 convient donc de se poser 1a question suivante: quels sont
1es facteurs qui ont influe sur ces tendances divergentes entre las efforts
des pays africa ins et 1es resu1tats obtenus? 11 y a lieu deref1echir a
cette question C'Un de definir les considerations generales de lapartie 11
de 1a presente etude qui analyse 1es perspectives probab1es des economics
africaines au cours de 1a pcriode qui reste a courir avant la fin de la mise
en oeuvre du PPREA et du PANUREDA (1986-1990).

79. Le premier enseignement important qu I it y a lieu de tirer de l' experience
recente de 1a mise en oeuvre des programmes' de stabilisation et de
restructuration en Afrique porte sur la vulncrabilitc de la performance
cconomique des pays africains aux fluctuations des conditions met6oro1ogiques.
La repriseeconomique genera1e de l ' Afrique a fluctuedirectement en fonction
des conditions meteoro10giques. Dans de nombreux pays, des excedents records
ant etc enregistres 10rsque 1es pluies ont etc suffisantes et opportunes et
des penuries graves se sont produites 10rsque Ie. niveau pluviometrique etait
insuffisant. Cette vu1ncrabilite considerable des economics africaines a
eu de graves. consequences sur l'elaboration et ·1a mise en oeuvre des politiques
generales. Par exemp1e, 11 cst evident que si des politiques et des mesures
d I incitation concernant les priX continueront de jouer un role important dans
1a poursuite du redressement, leur efficacitc pourrait ctre gravement compromise
par 1es simples variations de la nature.
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80. Le second enseignement qui doit ctre tire de 1 1 experience africaine du
processus de reconversion porte sur 1es effets de l'environnement international.
11 cst generalcment reconnu qu' un des principaux desequilibres des economics
africaines cst imputable a des difficu1tcs de balance de paiements. Un grand
nombre de po1itiques generales ont etc adoptces pour remedier au probleme
des deficits des balances de paiements et de la charge considerable de 1a
dette. Toutefois, en depit des efforts qui ont etc deployes par 1es pays
africains pour mettre en oeuvre vigoureusement differentes politiqu~8, ces
problemes n' ont pas etc reso1us. Il est indeniable que 1a persistance de
ces problemes est 1e resu1tat direct de I' environnement international
de favorable dans Ie domaine des prix des produits de base, des flux de
ressources et des conditions dlendettement. Tant que 1e proble~e de
l' environnement exterieur dans le redre~sement de 1 1Afrique n' aura pas etc
rcso~u, 11 sera tres difficile pour les pays africains, meme s I Us adoptent
et appliquent efficacemcnt les mcsures interieures ncccssaires, de rcussir
amcttre en, route un processus soutenu de croissance •
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DEUXIEME PARTIE

PERSPECTIVES DE REDRESSEMENT 1988-1990

Introduction

81. Ayant identifie l'a1imentation et l'agriculture comme des secteurs
prioritaires, Ie Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique
(PPREA) et Ie Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement
economique et Ie developpement de l'Afrique (PANUREDA) sont systematiquement
axes sur Ie developpement. des diverses branches d' activites qui soutiennent
l'agriculture: agro-industries, transports, commerce et finance. Ces
programmes portent egalement une attention particuliere a d'autres secteurs :
developpement des ressources hurnaines, lutte contre la secheresse et la
desertification, role de la communaute internationale a l'appui des priorites
du programme de redressement. Dans 1a premiere section de cette deuxieme
partie, on examinera les perspectives des secteurs prioritaires du PPREA
et du PANUREDA dans l'hypothese ou les tendances recentes se poursuivraient.
Dans la deuxieme section, on examinera les perspectives de reprise en cas
d'intensification des efforts, mesures et actions preconises par Ie PPREA
et Ie PANUREDA aux niveaux interieur et international.

SECTION I - RETARD DANS LE PROCESSUS DE REDRESSEMENT DE
L'AFRIQUE REPERCUSSIONS DES CONDITIONS CLIMATIQUES ET

INTERNATIONALES DEFAVORABLES

82. Pour assurer Ie succes du PPREA et du PANUREDA, il est indispensable
que les gouvernements africains puissent appliquer effectivement les mesures
et politiques precon1sees dans les programmes de redressement et que la
communaute internationale reponde pleinement aux besoins de l'Afrique pendant
1a periode de re1evement. Au moment ou les gouvernements africains mettent
en place les mesures voulues, deux contraintes peuvent avoir un effet critique
sur l'effort de redressement ~ 1es conditions climatiques et l'evolution
du milieu international. Ces deux facteurs ont deja gravement affecte 1es
performances de l' Afrique pendant les deux premieres annees des programmes.
Dans la presente section, on examinera Ie resu1tat eventuel du processus
de redressement dans l'hypothese ou aucune amelioration importante ne se
manifesterait dans ces deux domaines.

A. Repercussions de la persistance de conditions
climatiques defavorables

83. 11 est desormais acquis que l'evolution favorable des conditions
climatiques et de la situation internationale constitue un grave handicap
pour la croissance des pays africains. Par exemple, la grande secheresse
africaine de 1983-1985 a souligne que beaucoup de pays d'Afrique confrontent
une menace permanente de catastrophes naturelles ayant des consequences
desastreuses non seulement pour leurs performances economiques mais aussi
pour la survie m~me de leurs populations. On tentera d' analyser ci-apres
la si tuation qui pourrait se presenter d I ici deux ans si les conditions
climatiques restent defavorables.
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1. Persistance de 1a crise alimentaire

84. A10rs que 1a population de l' Afrique a augmente de 3,2 % par an entre
1980 et 1985, 1a production alimentaire tota1e de 1a region a proqresse
d'A peine 1 AI,S % par an, Ie taux d'autosuffisance, a1~mentaire tombant
ainsi de 86 % en 1980 A moins de 80 % en 1985. De ce fait, de nombreux
pays d 'Afrique ont du recourir A des importations vivrieres massives et
AI' aide alimentaire pour compenser l' insuffisa,nce des approvisionnements.
Les importations de cerea1es sont montees en f1eche, passant de 23,7 millions
de tonnes en 1980-1981 A 31 millions de tonnes en 1983-1984. Les importations
augmentant rapidement et les recettes des exportations de produits primaires
diminuant en raison, de 1 'effondrement des cours internationaux des produits
de base, les pays d' Afrique sont devenus de plus en plus tributaires de
l' aide alimentaire A mesure que leur capac! te de financer les importations
commercia1es se trouvait gravement limitee. Cela explique la forte
augmentation de l'aide alimentaire, qui est passee de 3,7 millions de tonnes
en 1979-1980 A 7,6 millions de tonnes en 1984-1985.

a) Cerea1es

85. Avec la prevalence des catastrophes naturelles, la situation alimentaire
devrait s'aggraver encore d'ici la fin de la decennie, l'ensemb1e de 1a
region restant tributaire des importations. Avec une consommation de cerea1es
se maintenant a 140,8 kg par personne, 1a consommation a1imentaire devrai t
atteindre 82,5 millions de tonnes d'ici 1990, soit une augmentation de 1,3 %
entre 1986 et 1990. Sur 1a base des tendances de 1983-1985, on estime que
1a production atteindra 58,6 millions de tonnes. Avec une demande tota1e
projetee (tous usages confondusl de 110,3 millions de tonnes, Ie taux
d I autosuffisance sera maintenu a 53,1 % pour 1es cerea1es. A ces rythmes
de consommation et de production, 1a position alimentaire de l' Afrique sera
encore pire que pendant 1a grande secheresse. Les importations alimentaires
dev:i:aient doubler par rapport a 1985 pour atteindre 46,8 % de 1a demande
tota1e, ce qui signifie qu'un Africain sur deux vivrait uniquement d'aliments
importes. Dans son ensemble, la region serait plus tributaire que jamais
de l'aide alimentaire car e11e ne pourrait mobiliser qu'un montant restreint
de ressources exterieures pour financer ses importations vivrieres.

Tableau 11
Situation cerealiere africaine : perspectives 1986-1990

Demande totale (millions de tonnes)
Production totale (millions de tonnes)
Tau~ d'autosuffisance
Deficit (millions de tonnes)
Demande tota1e par personne (kg)
Consommation a1iroentaire par personne (kg)

1985

101,7
75,4
74,1
26,3

188,2
140,8

1988

106,8
64,8
60,6
42,0

181,0
140,6

'1990

110,3
58,6
53,1
51,7

175,1
140,3

Source Projections de 1a CEA et imprimes de la FAO, jui11et 1987.
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b) Racines alimentaires. tubercules et lequmineuses

86. La persistance de conditions climatiques defavorables affecterait
gravement la production de racines alimentaires, tubercules et legumineuses
qui representent une partie importante du regime alimentaire en Afrique.
Avec une consommation de 180,1' kg .par personne (estimations de la FAO),
la demandetotale atteindra 109,2 millions de tonnes en 1990. S'i1 est
vrai que la region dans son' ensemble a atteint l' autosuffisance en racines
alimentaires et tubercu1es dans les annees 70, 1es conditions climatiques
defavorables ont fait. tomber Ie taux d 'autosuffisance en raison du dec1in
de la production. Si. ces conditions climatiques defavorables persistent,
la situation empirera et Ie taux d'autosuffisance baissera encore pour
atteindre 87,3 %, ce qui suppose des penuries alimentaires aigu~s, surtout
en milieu rural.

Tableau 12
Tubercules et racines alimentaires perspectives 1988-1990

Demande tota1e (millions detonnes)
Taux d'autosuffisance
Production (millions de tonnes)

1985

95,2
99,7
95,0

1988

103,3
73,5
87,7

1990

109,2
87,3
83,1

Source Projections de la CEA et imprimes de 1a FAO, juillet 1987.

87. Sur la base d' une consommation de 10,6 kg par tete, la demande totale
de legumineuses atteindra 6,6 millions de tonnes en 1990 avec une consommation
plafonnant a. 9,0 kg par personne. Par contre, 1a production, gravement
handicapee par des conditions climatiques defavorables, ne couvrira que
85 % de 1a demande tota1e, soit l'equiva1ent d'une production de 5,6 millions
de tonnes de legumineuses d'ici 1990.

Tableau 13
Legumineuses : perspectives 1988-1990

Consommation par personne (kg)
Consommation tota1e (millions de tonnes)
Demande tota1e (millions de tonnes)
Taux d'autosuffisance
Production (millions de tonnes)

1985

9,0
4,5
5,7

96,5
5,6

1988

9,0
5,0
6,2

90,3
5,6

1990

9,0
5,4
6,6

84,8
5,6

Source Projections de la CEA et imprimes de la FAO, juillet 1987.
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c) Aliments d'crigine anima1e

88. Les tendances passees revelent que 1a production d' aliments d' origine
animale est tombee pendant la periode 1983-1985 en raison de la reduction
radicale des troupeaux provoquee par 1a secheresse. 5i cette s,ltuation
devait persister d'ici la fin de la decennie, les approvisionnementsd~origine

animale connaitraient une contraction tres sensible. La produ.ction· to,'t;ale
de viandese rnaintiendrait au mieux a son niveau de 1983-1985, soit 5,2
millions de tonnes. En un meme temps, la demande augmentera en raison de
l'expansion demographique. Sur 1a base d'une consommation de viande de
11,3 kg par personne, on projette unedemande totale d 'environ 7,4 millions
de tonnes d' ici 1990. soit une augmentation annuelle de 5 % pour 1985-1990
et une chutedu taux d'autosuffisance a7l %.

89. On projette que la production de poisson atteindra 2,3 millions de
tonnes d'iei 1990, tandis que la demande totale s'caIevera a 5,8 millions
d'~tonnes, soit un niveau d 'autosuffisance de 60,3 % pour 1 'ensemble de
laregion, et donc une augmentation de 2,3 millions de tonnes des importations
nettes.

Tableau 14
viande. perspectives 1988-1990

. Viande 1985 .1988 1990

Demande par personne (kg) 11,3 11,7 12,1
Demande totale (millions de tonnes) 5,7 6,7 7,4
Consommation par personne (kg) 11,3 11,3 11,7
Consommation totale (millions de tonnes) 5,7 6,6 7,3
Production tota1e (millions de tonnes) 5,2 5,2 5,2
Taux d'autosuffisance (% ) 91,2 77,6 71,0

Source Projections de 1a CEA et imprimes de la FAO, juillet 1987.

2. Degradation continue des resu1tats industriels

90. Historiquement, 1 'evolution defa,,·orable des conditions economiques
internes et externes s'est soldee par une croissance decevante de l'industrie
manufacturiere en Afrique, comme en temoigne Ie fait que 1a valeur a joutee
ait progresse d'a peine 3,4 % pendant la periode 1980-1985 contre 10,1 %
pendant 1es annees 70. La secheresse, la penurie de devises, l'insuffisance
ou l'absence d'integration en amont et l'inadequation du financement figurent
parmi ces facteurs defavorables. II sp-mble que ces contraintes continueront
de freiner Ie redressemp-nt industriel de nombreux pays d'Afrique.

91. Bien que I' on ne sache pas
1a production industrielle,
agro-alimentaires et desautres

dans que1le mesure 1a secheresse a affecte
la part importante des industries

aqro-industries dans l' ensemble du secteur
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manufacturier permet de penser qu'elle a eu des repercussions marquees.
L'insuffisance des reserves de change reste Ie facteur limite Ie plus
important pour Ie redressement industriel, en ce sens qu'elle restreint
la capacite d'importation des produits intermediaires necessaires. Face
A la contraction de leurs recettes en devises, les pays d'Afrique ont donne
la priorite aux importations de premiere necessite (alimentation,
combustibles, etc.), laissantc peu de place aux importations de produits
intermediaires et de biens d'equipement, ce qui a abouti a i) la deterioration
des installations faute de machines, equipements et pieces detachees: ii) un
tres faible niveau d'utilisation de la capacite: et iii) des fermetures
d'usine faute de produits intarmediaires et de matieres premieres.

92. Structurellement, les industries qui apportent un soutien critique
a I' agriculture relevent de deux secteurs : production d I apports agricoles
et transformation de produits agricoles. Le premier comprend la production
d 'outils et de machines agricoles, de materiel d' irrigation et de transport
et de leurs pieces de rechange, ainsi que d' engrais, pesticides, vaccins
et produits pharmaceutiques dans Ie sous-secteur de la chimie., Le deuxieme
comprend essentiellement les eecteurs de I 'alimentation, des boissons et
du tabac. En 1985, ces industries representaient 31,6 % de la valeur ajoutee
totale manufacturiere dans 25 pays d •Afrique. Parmi 1es autres branches
d' activite industrie1le figurant dans ce groupe, on trouve 1es textiles,
les cuirs et peaux et les produits" corinexes, mais elles ne representent
que 3;5 % de 1a valeur ajoutee totale du secteur manufacturier. Au total,
ce deuxieme groupe d'industrie de transformation, avec Ie bois, la papeterie,
l' imprimerieet 1 'edition, representait 60 % de 1a valeur ajoutee
manufacturieredans les 25 pays en 1985.

a) Aqro-industries

i) Transformation alimentaire

93. Si l'activite agrico1e ralentit en raison de conditions climatiques
defavorab1es, la valeur ajoutee diminuera au meme rythme dans les industries
de transformation alimentaire. On estime que 1a valeur ajoutee dans 1a
transformation alimentaire ne progresserait done que de 1,2 % en 1990. Cette
croissance ne differe guere des chiffres enregistres pendant 1a periode
de secheresse 1983-1985, lorsque les penuries de matieres premieres agricoles
ont considerablement reduit la capacite employee dans ce sous-secteur. En
outre, Ie manque d'apport inqustrie1 essentiel, notamment de pieces detachees
et de materiaux d' emballage, de mise en boite et d' embouteillage contribue
a la degradation de la situation. Un tel ralentissement de la transformation
alimentaire aggraverait certairiement la crise prevue pendant la periode
a I' etude. . On estime que les cereales industriellement produites
atteindraient 75,5 millions de tonnes d' ici 1990, ce qui aggraverait Ie
deficit cerealier.

ii) Soissons et tabac

94. Le developpement de l'industrie des boissons a ete limite par Ie manque
de' capacite desactivites de transformation. L'expansion de la valeur ajoutee
du sous-secteur a nettement ralenti, passant de 9,9 % dans les annees 70

. t
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a 4 % pendant la periode 1980-1985. Ce ralentissement a surtout ete ressenti
dans Ie secteur de transformation de produits de boissons comme Ie cafe,
Ie the et Ie cacao. La reduction des approvisionnements en matieres premieres
et la faiblesse de la capacite de transformation ont nettement amoindri
Ie potentiel d'expansion du sous-secteur. En outre, l'importation de
quantites suffisantes de constituants elementaires pour la fabrication de
boissons qazeuses et alcoolisees a ete gravement affectee par la penurie
de devises. Sur la base de ces te-ndances, on prevoit que la croissance
de la valeur ajoutee manufacturiere dans l' industrie des boissons tombera
a 2,1 % en 1990. De m&me, 1 'evolution defavorable des marches exterieurs
et les consequences probables de 1a secheresse sur la culture du tabac dans
les qrands pays producteurs d'Afrique donneront un coup de frein a l'expansion
de la valeur ajoutee dans l'industrie de transformation du tabac o~

l'augmentation ne devrait pas depasser 1 % en 1990.

iii) Textiles

95. Sur 1a base d'une consomrnation de 3 kg par personne en 1990, on estime
que la demande tota1e de toutes les matieres textiles atteindra 1,8 million
de tonnes en 1990, soit une augmentation de 4,7 % entre 1986 et 1990. Par
ai11eurs, compte tenu des tendances historiques de la production, qui augmente
au taux annuel de '1,4 %, on estime que l' on produira 1,4 million de tohnes
en 1990, soit un deficit de 0,4 million de tonnes -lui devra ~tre couvert
par des importations. En outre, une partie importante de ce deficit
proviendra d'une chute de la production de matieres textiles synthetiques.

iv) Articles en cuir

96. D' apres une estimation de l' ONUDr, la valeur ajoutee par l' industrie
de la chaussure a augmente de 1,6 % pendant 1a periode 1980-1983. Si Ie
secteur de l' elevage continue d' evo1uer defavorab1ement, l' approvisionnement
en cuirs et peaux bruts risquera de freiner 1 'expansion de l' industrie du
cuir. On suppose donc que la valeur ajoutee par ce secteur proqressera
marqinalement de 1,3 % entre 1988 et 1990.

v) Produits de la for~t

97. La valeur ajoutee par l' industrie de transfo:r:mation du bois, en recul
constant depuis Ie debut des annees 80, est tombee a son niveau Ie plus
bas en 1982-1983. Face a 1a baisse de la production, l'augmentation de
la demande a rendu l' Afrique largement tributaire des importations, surtout
pour Ie papier et 1a papeterie. Ces tendances devant se poursuivre sur
Ie court terme (1988-1990), on prevoit que la valeur ajoutee par ce sous
secteur plafonnera au mieux autour de 0,1 %.

b) Chimie

98. L'industrie chimique reste a l'etat embryonnaire en Afrique. Ce secteur
comprend essentiellement. la getrochimie, les engrais, les pesticides, les
matieres plastiques, les fibres synthetiques, les produits du caoutchouc
et certains produits pharmaceutiques. L' industrie chimique africaine semble
concentree dans un petit nombre de pays ~ Algerie, Egypte, Libye, Maroc
et Nigeria.
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i) Engrais

99. Les pays d 'Afrique dev,ront inevitablement donner un coup de fouet A
la production d'engrais s'ils veulent atteindre les objectifs du PPREA.
La eonsammation africaine d'engrais, mesuree en nutriments purs (N P205
et 1(20), a augmente de 6,7 % par an, passant de 1,5 million de tonnes' en
1974 A 2,8 millions de tonnes en 1985. Ce rythme est tombe A 1,1 % pendant
la periode 1980-1985. Les chiffres correspondants pour la production sont
1,8 et 3,5 millions de tonnes, et 8,3 et 3,0 %. Ce ralentissement
spectaculaire est du en partie a 1a secheresse intervenue pendant la premiere
moitie de la decennie. Bien que la difference entre consommation et
production se soi t progressivement rescrbee (85 000 tonnes en 1984), elle
s'est creusee a 236 000 tonnes en 1985. Malgre la faiblesse relative des
importations nettes, la plupart des pays d' Afrique sont tributaires
d'importations provenant de l' exterieur de la region, tandis que la region
exporte dans I' ensemble d' important s volurnes d ' engrai s ( 1 , 2 AI, 3 miilicn
de tonnes pendant la periode 1983-1985). La region est totalement tributaire
des importations pour les engrais potassiques. II importe cependant de
souligner que si la fertilisation intensive a permis aI' Asie d 'accomplir
des progres considerables sur la voie de 1 'autosuffisance alimentaire, on
estime que la consommation africaine d 'engrais est egale A peine A 14 %
du niveau enregistre en Asie. La demande et la production d'engrais restent
encore tres faibles. Pour Ie moment, la pIupart des besoins d' engrais de
la region sont satisfaits graCE aux importations. En 1985, la production
d'engrais s'elevait a 2,3 millions de tonnes, alors que la demande totale
etait estimee a 12,9 millions de tonnes. L'auqmentation de la demande totale
etant projetee a 4,5 % et celIe de la production a 5 % par an, la difference
entre 1 'offre et la demande devrait se creuser pour atteindre 1,6 million
de tonnes d'ici 1990, ce qui aboutira a terme a une augmentation substantielle
des importations d'engrais.

100. Les pesticides jouent un role complementaire a celui des engrais. si
ces derniers ameliol"ent les rendem~nts, les premiers limitent les risques
de perte sur pied. La consommation de pesticides, qui est passee de 621
millions de dollars en 1983 a 665 millions en 1985 (en dollars constants
de 1980), devrait atteindre 770 millions de dollars en 1990. Cette projection
est peut-etre meme en-de9a de la verite. A 1 'exception des produits a
base de cuivre, et peut-etre du DDT en Egypte, il n'existe dans la region
aucune industrie produisant des principes actifs. La production se limite
A la fonnulation et au' conditionnement de constituants importes en vrac.
II est peu probable que l'industrie des pesticides connaisse un developpement
important d'ici 1990.

il) Medicaments

101. Le developpement de l'industrie pharmaceutique est embryonnaire en
Afrique. La plupart des activites de production consistent a formuler des
formats therapeutiques a partir de principes actifs pour la plupart importes.
La production locale d' alcalo!des 'legetaux et de vaccins ,qui fluctu,e
enormement d'une annee a l'autre, est tombee a pres de 5 % pendantla perioc:Ie
1982"'1984. Cette tendancedevrait persister jusqu'a 1990 etant donne que,
la penurie ttl.gul! de reserves de change limite les importations de principes
actifs pour la formulation locale.

t. .1 UIII dt,A.'d 1_Pll.n
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Tableau 15
Valeur ajoutee previsionne11e de certaines branches manufacturieres*

(milliers de dollars)

1985 1988 1990

Alimentation, boissons et tabac 8 979,6 9 279,2 9 484,5
Textiles, habi11ement et cuir 5 865,9 6 225,7 6 288,2
Produits du bois, y conunpris

l'ameublement 994,9 997,8 999,9
Papier et papeterie, imprimerie et

edition 191,0 191,6 192,0

Biens de consonunation 16 031,4 16 584,3· 16 964,6

Autres produits manufactures 11 031,4 12 457,8 13 509,8

Valeur ajoutee totale 27 062,8 29 042,1 30 474,4

Source: Projections de la CEA.

* Sur la base des chiffres de 24 pays d'Afrique.

c) Siderurgie

102. En 1986, 1a part des pays d'Afrique dans 1a production et la consommation
mondiales d'acier etait respectivement de 0,38 % et 0,82 %, soit 2,7 millions
et 5,9 millions de tonnes en valeur absolue. La difference entre ces deux
chiffres, qui equivaut a 60 % des besoins, est couverte par 1es importations.
La consommation moyenne d'acier est actuellement estimee a 11 kg par personne,
soit la plus faib1e au monde.

103. Au cours des deux prochaines annees, on projette que la consommation
totale d 'acier atteindra 6,7 millions de tonnes. Cette demande pourrait
etre entierement satisfaite par 1a region compte tenu de la capacite
siderurgique installee totale, que 1 'on estime a quelque B,2 millions de
tonnes par an. Toutefois, avec un taux d' utilisation de l' ordre de 40 %,

bn estime que la production d'acier atteindra ~ peine 3,1 millions de tonnes
d'ici 1990.

Tableau 16
Demande et production de fonte et d'acier en Afrique

se10n le.scenario historique
Projections 1990

Demande totale
Production
Solde

Source

1985

5,9
2,7

-3,2

Estimations de 1a CEA.

1988

6,4
2,9

-3,5

1990

6,7
3,1

-3,6
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3. Une infrastructure de transports insuffisants

104. Avant d'evaluer individuellement chaque mode de transport, il convient
de passer brievement en revue la structure genera Ie du secteur des transports
et des communications en Afrique. On sait qu'historiquement Ie reseau
africain des transports etait easentiellement con~u comme une voie de
penetration vers l'inte~ieur des terre~ pour fsire la liaison avec la
metropo1e. Ce1a expliqlle qu' une grande partie des regions rurales d' Afrique
restent jusqu' ici privees de toete desscrte par l'infrastructure des
transports. De meme, le reseau ferre africaiu manque totalement
d'integration, tant a l'interieur des p~ys que d; un pays a I' autre. Les
transports maritimes conctituent un oecteur essentiellement non africain,
domine par des armements etrangers. Les telecommunications degagent aussi
une tendance ma1saine Aassurer la 1iai80n uniquemant avec les pays developpes
ou par leur intermediaire. Ces . dcrniers temps, Ie secteur des transports
et des communications a connu uae croissance mediocre. Selon les estimations
preliminair~s pour 1986, la valeur ajoutee par Ie secteur de.s transports
et des communications a augment~ da 0,8 % tandis que sa part de PIB
progressait margina12mcnt de 5,1 % en 1985 a 5,2 % en 1986.

105. La lenteur de 1a croissance constatee ceo deux dernieres annees est
due a la faib1esse du niveau de l' activite economique en raison des crises
economiques et d' une situation mondiale defavorable. Le taux de croissance
de 0,7 % enregistre entre 1980 ct 1986 devrait: BE: maintenir jusqu'a 1990
dans Ie scenario des tendauccs hiJtoriquen. La valeur ajoutee globale
atteindra 17,2 milliards en 1990 en teL-mes reels, contre 16,6 milliards
en 1985 (environ 5 % du PIB).

a) Transports routier~

106. Les reseaux routiert de l' Afrique· se sont developpes tres rapidement
entre 1960 et 1980, tandis que I' augmentation du trafic en volume .s 'est
acceleree pendant les 20 dernieres annees, suite a 1'independance. Ce
phenomena par ailleurs normal a entraine, faute· de mesures de securite
effectives, una augmentation tres marquee du nombra de victimcs d' accidents
de la route. Dans la plupart des pays, la route fait plus de morts que
toutes 1es grandes maladies contagieuses conjuguees. Autre aspect a1armant
de 1 'evolution du transport routier en Afriqtie l' insuffisance et
l'inefficacite de l'entretien de l'infrastructure ~t des installations
routieres entratnent una depc:Ldition enonne des ressourccs investies'dans
l'equipement routier national de nombreux pays. Par ai11eurs, 1a degra4~tion

de l'etat des routes deviant It une des principales causes de la hausse des
depenses d'exploitation du pare de vehicules.

107. Depuis 1980, bien que Ie transport routier continue de representer
80 a 90_ % de tout J.e trafic de surface,· marchandises et voyageurs, sa
croissance a ~te tres decevante, Lea indices disponibles reve1ent que tree
peu de pays ont ete a merne d' allonger leur reseau pave. Dans une certaine
mesure, les pays se sont concentr~e sur 1a refection des routes existantes,
'notamment des routes eecondaires, principalemcnt en raison d'une penurie
aigue- de ressources inv::!ctiesables dans 1& construction de routes nouvelles.

.-. i r u: UM. , I , ! , ! IT ,
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Pour plusieurs des pays consideres, Ie kilometrage total de routes principa1es
est reste plus ou moins constant. Certains pays comme Ie Kenya sont cependant
parvenus a realiser une expansion louable de leur reseau secondaire. Mais
dans llensemble, 1a densite routiere reste constante dans la p1upart des
pays four lesqu£1s on dispose de chiffres, de 0,014 km/km2 au Soudan a 0,2
km/km au Malawi et au Zimbabwe. Ces va1eurs devraient rester inchangees
dlici 1990.

b) Chemins de fer

108. Les donnees concernant 1es reseaux ferres africains sont diffici1es
a obtenir et rarement fiables. Les informations disponibles reve1ent
cependant une' :expansion du reseau terre dans 1a p1upart des sous-regions,
saut en Afrique de l' Est et en Afrique austra1e. On €stime que 11 Afrique
du Nord a atteint une longueur de voie de 18 100 km en 1985. Le dseau
d I Afrique de l' Ouest a augmente de 500 km entre 1981 et 1985 pour atteindre
11 100 km en 1985. Les travaux d' expansion eritrepris au Gabon et au ZaIre
ont egalcment amene une augmentation de ki10mecrage en Afrique centrale.

109. Les experts estiment toutefois que 1a modernisation du reseau ferroviaire
qui devait etre entreprise systematiquement pendant la periode du PPREA
ne s 'est pas realisee jusqu' ici . a cause du manque de ressourceset de
l'absence de p1anification adequate. L'organisation des re~eaux ferres
n'a fait l'objet dlaucune modification serieuse. De meme, Ie ki10metrage
total . de voie ferree est genera1ement insuffisant pour' amener' des
ameliorations sensibles. .

110. Deux tendanees naissantes meritent d'etre signa1ees. Premierement,
des mesures ont ete prises en ce qui concerne Ie personnel ferroviaire.
Deuxiemement, on constate un regain d'interet dans l'amenagement ferroviaire.
De nombreuses etudes ferroviaires interessant Ie PPREA et Ie PANUREDA ont
deja ete entreprises, bien que leur mise en oeuvre reste a faire. Cette
situation ne devrait guere evo1uer d' iei 1990 si les conditions climatiques
restent defavorables.

c) Transport maritime

110. En 1985, Ie trafic maritime international s'elevait a 3,3 milliards
de tonnes. La part de tous les pays en developpement etait de 47,7 % des
embarquements (dont 7,8 % pour l' Afrique) et de 25,8 % des debarquements
( dont 5,8 % pour l'Afrique. Toutefois, entre 1981 et' 1985, Ie fret maritime
a augmente pour l'ensemb1e de l'Afrique au taux annuel moyen de 2,3%, pour
atteindre 62314 millions de tonnes en 1985. soit environ 18,2 % du total
mondial. La contre-performance generale des transports maritimes est due
a des facteurs tels que la penurie de main-d' oeuvre qualifiee, 1a vetuste
et l' insuffisance des engins de manutention, la lourdeur et l' inadaptation
des structures de gestion et d' organisation, et l' insuffisance des
infrastructures.

112. Depuis 1983, 1es transports maritimes internationaux souffrent d'un
grave desequilibre entre 1 Joffre et la demande. Par exemp1e, en 1986, Ie
tonnage excedentaire moyen representait jusqu'a 20,6 %de 1a capacite mondia1e
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totale. Les cargos a marchandises seches et les porte-conteneurs
representaient 93,3 % de l'excedent. Un descquilibre aussi important provoque
Ie desarmement massif des navires non rentables, donc une baisse des prix
de toutes les categories de coques. En 1986, la capacite de la £lotte
mondiale etait tres inferieure a son niveau de 1978. On suppose que cette
situation se maintiendra jusqulen 1990.

113. Les pays du littoral africain possedent plus de 105 ports de mer, dont
70 grands ports internationaux. Malgre l lattention que les gouvernements
africains ont commence d I accorder a leurs ports nat ioriaux , beaucoup restent
engorges. En depit d'investissements massifs dans 11 infrastructure et
11 equipement de plusieurs ports d I Afrique, la product ivite des installations
reste faible par rapport a celIe d'autres regions en developpement et
developpees. Pour lesmarchandises generales, la majorite des ports africains
ont une productivite de 5 a 12 tonues par equipe et par heure contre 15
a 20 tonnes dans les ports des paysdeveloppes. L'engorgement et Ie manque
de productivite sont essentiellement dus a une mauvaise p1anification et
au manque de rationalisation dans l'utilisation des postes d'amarrage, des
installations de manutention et d'entreposage, ainsi quia l'absence de systeme
de stimulation a des problemes de documentation, a un manque d'interconnexion
entre .le~ modes de transport, a la mauvaise organisation des administrations
portuaires et de la direction des ports, et a 11 impossibilite d I adopter
des techni9ues modernes de transbordement (navires rou1iers, porte-barges).

114. La structure des armements maritimes se caracterise par une tres forte
concentration dans les pays developpes a economie. de marche et dans les
pays a pavilIon libre qui, en 1986, representaient 69,6 % de la flotte
marchande mondiale lourde. La part des pays en developpement atteignait
a peine 19,2 %, tandis que celle des economies. cen-tralisees etait de 9,5 %.
La part de 1 'Afrique dans Ie monde, a peine 1,2% ne changera sans doute
guere d'ici 1990.

d) Transport aerien

115. Les tendances enregistrees dans Ie domaine du transport aerien obtHssent
essentiellement a des facteurs externes croissance economique des pays
en developpement; performances economiques individuel1es des pays d I AfriquE;
evolution du tourisme mondia1; etat des balances des paiements et mesures
de controle des changes qui en decou1ent. n faut ajouter aces facteurs
generaux des influences plus specifiquement a.fricaines : niveau des tarifs
passagerset fret; prix du petro1e; couts de maintenance;· barrieres physiques
et autres.

116. Entre 1980 et 1985, on estime que Ie trafic aerien total a progresse
en Afrique d'environ 8 % pour l~s passagers en service internationalregulier
avec. 30,7 milliards de passager~-ki1ometre, et de 9 % pour Ie fret avec
4,3 milliards en tonnes-kilometre 1986. Ces tendances recentes revelent
un ralentissement rclatif de 11 expansion du trafic aerien par rapport aux
annees 70. Compte tenu que la plupart des parametres qui determinent Ie
niveau de trafic aerien dans la region Afrique sont en declin, on ne prevoit
aucun changement radical pour. ces prochaines annees. On projette donc que
Ie trafic aerien augmentera au rythme de 8' % pour .les passagers et de 9 %
pour Ie fret d'ici 1990.

11 tA l•., ni!l
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e) Telecommunications

117. Plusieurs pays d'Afrique ont poursuivi des efforts assidus en vue de
mettre en oeuvre Ie reseau panafricain de telecommunications (PANAFTEL),
qui regroupe les plus importants projets africains dans Ie domaine des
telecommunications interreglonales et internationales. Le reseau PANAFTEL
est essentiellement· constttue de faisceaux hertziens a hyperfrequences
completes par des liaisons a propagation tropospherique, des cables coaxiaux
sous-marins et terrestres et des circuits par satellite. A l'echelon
national, les pays ont installe des centres de transit internationaux a
autocommutateurs modernes pour les liaisons telephoniques et telex. Fin
1986, quelque 43 000 km de circuit avaient ete install.h, dont 35 000 km
par faisceau hertzien et 8 000 km par cables sous-marins. Trente-quatre
pays disposaient d'au moins une liaison terrienne multivoie de haute qualite
avec un ou plusieurs pays voisins et de possibilites de transit vers d'autres
pays. Dans certains cas, les reseaux necessaires a l'etablissement d'autres
liaisons sont en cours d'insta1lation.

118. Au niveau operationnel, 41 pays sur les 45 qui participertt' au reseau
PANAF'J;'EL exploitent des stations terriennes de communications par satellite.
Trente-quatre d'entre eux exploitent des circuits spatiaux directs avec
d' aut res pays d' Afrique. Les "chatnons manquants" du reseau de base sont
constitues pai' quelque 8 000 km de liaison terrienne, sept centres
autocommutateurs internationaux et quatre stations terriennes de
communications spatiales.

119. Malgre Ie grand nombre de centres internationaux de commutation telephone
et telex actuellement en exploitation et les liaisons de haute qualite
actuellement disponibles dans Ie secteur terrien et Ie sec~eur spatial
PANAFTEL, une grande partie du trafic qui pourrait etre acheminee par ces
liaisons continue de passer par des centres de transit situes a 1 'exterieur
de 1 'Afrique. La sous-utilisation persistante du reseau africain, notamment
pour Ie trafic en trartlilit , est attribuab1e ai' absence d' accords
d'exploitation en maniere tatifaire, alors que les centres de transit extra
reglonaux offrent des tarifs interessants; au m~nque d'amenagement approprie
des autocommutateurs et des multiplexeurs-demultiplexeurs pour Ie trafic
de transit; aux problemes poses par la coordination des systemes de
signalisation; etc.

120. Les principaux prob1emes confrontes par les pays d' Afrique en ce qui
concerne Ie developpement de leurs reseaux de t~Hecommunications reside~t
dans

l'absence de planification prealable qui a serieusement retarde,
sinon empeche, l'achevement ou 1a mise en service de projets de
telecommunications PANAFTEL et nationaux;

Le non-respect
l'etablissement
pays a mettre
inutilisees;

des
de
en

accords bilateraux et mu1tilateraux prevoyant
liaisons internationales, qui a oblige certains
place des installations couteuses mais encore
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l'insuffisance des ressources fournies pour l'exploitation et la
maintenance des installations de telecommunicatiohs;

:' '! :..

la necessite d'une cooperation
complemet'ltaire ,,:~ntre les
telecommUlllcations ~n,. matiere de

plus etroite et d I une plus grarlde
administrations afr-teaines de

developpement' et d'exploitation;
. . . .

la necessite d'ameliorer les competences et les structures de gestion
dans tous les secteurs du service.

Compte tenu de tous ces problemes. aucun changement important nlest
prevo dans Ie secteur des telecommunicationspen~antla periode 1988-1990.

f) Radiodi£fusion

121. La radiodiffusion a un role important a jouer dans 18 mise en oeuvre
de programmes tels que Ie PPREA et 1(; PANUREDA, notamment pour ce qui concerne
la mobilisation, de la population. Cependant, les moyena de production,
d I emission et de reception de programmes radiodiffus~s sont non seulement
insuffisants mais aussi tres mal repartis' dans l'Afrique subsaharienne.
La zone de diffusion reste limltee dans l'ensemble aux regions urbaines
et semi-urbaines, tandis que la reception en milieu' rural est gravement
handicapee par 1 I absence d I electricite et de piles ,Uectriques. 11 faudra
remedier a cette situation pendant la periode du PPREA et par la suite afin
d I assurer la participation des masses au processus de redressement socio
economique.

g) Services postau~
''l::....

122. Les services l>ostaux sont dans une situation ,critique en Afrique.' Les
grandes distances separant lea pays et les villes.d I un meme pays, 1 I extreme
dispersion de la population, Ie mauvais etat ,des routes et la mediocrite
des transports freinent grandement, Ie developpement des services postaux
en Afrique. A ces obstacles. iI, faut~douter 1 I a~alphabetisme et la
mediocrite des resultats economiques, ce qui r~'duit Ie marche des services
postaux. En 1981, I' Afrique comptait a peine 11 200 bureaux de poste sur
un total de 331 000 pour tous les pays en developpement. En moyenne, chaque
bureau de poste dessert 30 500personnes S4r une surface de I 760 km2, tandis
que 1'a norme internationale est de 3 00.08 6 000 personnes par bureau de
poste sur une superficie de 30 a 40 km2 . En 1981, Ie trafic postai' total
africain atteignait a peine 2 154 millions d'objets. L'augmentation du
trafic postal est tres faib1e en raison des nombreux obstacles mentionnes
ci-dessus. D'apres 1a tendance historique, on projette que Ie trafic
augmentera de 1,8 % par an pour at teindre 3 540 mi llions d I ob jets d' iei
1990, annee ou Ie continent comptera 38 000 bureaux de poste, soit une
expansion de 4,7 % p~r an.

~ .Llll • ft, r
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4. Commerce et finance

a) Commerce interieur africain

123. Le premier aspect;.-..important du commerce dans les pays d I Afrique est
que la majorid des marchandises echangees ne sont pas produites dans Ie
meme -pays. 8i Poti" prend la valeur --ajoutee comme indicat-eur du secteur
commercial, clest essen~~ellement pour determiner la quantite de marchandises
d1stribue~s (de production locale ou impordes). En soi, cet indicateur
ne refle1:e-''P8s' priei'8'~ment Ie degre effectif de distribution des marchandises
de production locale. En, Qutre, 11 ne donne aucune indication q\lant a la
distribution des marchandises entre les differents groupes de la population,
par exemple Ie groupe rural et Ie groupe urbain.

124. La valeur ajoutee du secteur commercial a evolue de fa~on tres decevante
pendant - les- -annees 80. Par - exemple, entre 1983 et 1986, la valeur ajoutee
par Ie commerce a en fait diminue de 1,1 % par an. CeQ resultats mediocres
sont dus en general a la faiblesse de 1 1 expansion economique et a 1a
contraction du revenu par habitant. D' autres obstacles freinent l' expansion
du COUUDerce : insuffisance des circuits commerciaux et de 1a distribution,
manque de capacite _d' entreposage; politiques de prix inadaptees; preva1ance
des marches paralleles; et persistance de l'inflation. Le scenario
PPREA/PANUREDA fcnde sur les tendances historiques suppose que cette situation
n'evoluera guere pendant la periode 1988-1990 .

.b) Secteur financier interieur

125.' Pendant la periode 1983-1986, Ie taux moyen d I epargne interieure de
1a region dans son ensemble se situait a 14,7 %. 11 est passe de 12,3 %
en 1983 et 15,5 % en 1986, L'Afrique du Nord etl'Afrique centrale ont
degage un taux d'epargne' relativement eleve de 25,2 % et 22,7 %
respectivement. L'Afrique de IIEst et llAfrique australe avaient des taux
d'epargne relativement faib1es, tandis que l'Afrique de l'Ouest enregistrait
un taux negatif pendant la periode a l'etude.'·- ',- ..

. 126. Laou Ie taux d Iepargne intsrieur a augmente, cette evolution resu1te

. essentiellemnetd lune' stagnation tres' nette de 1a consoUUDation tota1e. Entre
1983 et 1986, 1a consommation totale a augmente de seu1ement 0,5 % par an
dans la region avec' une elasticite exceptionnellement !aible de 1a
consommation (8 peine O~'3 %). 11 semble' que la stagnation de 1a consommation
totale serait due au manque de vita1ite de la consommation ree11e, aux mesures
d Iausterite adaptees par 1es pays d' Afrique' et a une repartition inega1e
des revenus.

127. Bien que Ie taux d lepargne dt augmente pour llensemble 'de la' re'gion,
Ie taux moyen d'investissement est tombE de 22,9 % a 19,2 % en 1986. Cette
baisse etait particulierement marquee en Afrique de 110uest, en Afrique
du Nord et' en Afrique centrale, tandis que lIon enregistrait une legere
augmentation en Afrique australe et en Afrique de l'Est. La baisse des
taux dlinvestissement resulte du ralentissement de llactivite economique,
de la contraction des ressources de change et de la rigueur des conditions
d I emprunt. En raison des tendances de 11 epargne et de 11 investissement,
Ie besoin d I invest issement non satisfai t par 11 epargne est tombe de 10,6 %
en 1983 a 6,5 % en 1986. Toutefois, cette amelioration ne s'explique que
par 1es tendances decroissantes de l'investissement.
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Tableau 17

Epargne et 1nvest1ssement, 1990

Taux d'epargne
Taux d'investissement
Besoin de financement

1983 - 1986

14,5
21,0
6,5

1990

13,0
18,5
5,5

Source Estimations de 1a CEA.

128. D' ap'res . 1es tendances historiques observees entre 1983 et 1986, et
. compte tenu' de 1a reduction projede de l' activite economique globale s1
1e~ conditions climatiques restent defavorab1es, on estime que Ie taux
d'investissement devrait se contracter encore de 2,5 points, de pourcentage
d'ici 1990. Avec Ie taux pro jed, Ie ratio investissem~nt/PIB tomberait
de 21 % en 1983-1986 a 18,5 % en 1990. Compte tenu de 18 faiblesse de la
consommation dans 1es pays africains, Ie taux d' epargne 'devrait decliner
suite a la baisse generale des revenus. On projette que Ie taux d 'epargne
tombera de 14,5 % en 1983-1986 a 13 % en 1990. Ces tendances degageraient
un besoin de financement de 5,5 %en 1990. La baisse du besoin de financement
resulte d'une contraction de l'investissement suite au creusement des manques
a gagner en devises.

c) Commerce intra-africain

129. En ce qui conceme Ie commerce:' intra-africain, Ie PPREA met l' accent
sur l'identification des facteursqui affectent les echanges intra-afrlcains
dans les domaines prioritaires. Malgre les efforts actuellement deployes
pour inverser 1es tendances de consommation des pays d'Afrique,
essentiellement determinees depuis 1 'exdrieur, une production insuffisante
de marchandises de premiere necessite cOntinue de limiter serieusement
l'expansion du commerce intra-africain. Par ail1eurs, l'etroitesse des
marches africains empechant l'optimisation de 1a production, 11 est essentie1
d' e1argir 1es debouches en ouvrant les regions rurales au commerce et en
ame1iorant les revenus des populations rurales, et donc leur pouvoir d'achat.
En ce qui conceme Ie demante1emnet des obstacles aux echanges
intra-africa1ns, lesmesures a recommander dans Ie cadre des institutions
existantes de cooperation economique font l'objet d'une mise en oeuvre
reguliere.

4, , ' 1£ j , __ .M L I!!L_.J t t ..
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130. Dans 1 'ensemble, Ie commerce intra-africain n' a degage aucune
amelioration sensible en. 1986-1987. La part des echanges intra-africains
dans Ie commerce total de l' Afrique cont inue d' osciHer autour des 4,5 %
realises en 1985, tandis que sa composition comprend essentiellement 1es
m@mes produits traditionnels (cereales, boissons et tabac), tandis que les
reglements s' effectuent pour la plupart en compensation. Les principaux
facteurs qui ont retarde Ie developpement du commerce intra-africain devraient
se maintenir en 1990, notamment les suivants manque de complementarite
regionale dans la. production alimentaire; mediocrite des facilites de
transport et de communication; tendance a consommer des marchandises
etrangeres de preference aux produits africains; insuffisance des mecanismes
de financement et dec~~dit; lourdeur des barrieres tarifaires;moyens
insuffisants pour l' etude des marches des produits de base et la promotion
du commerce. Compte tenu de l' act ion de ces facteurs; Is part du commerce
intra-africain se maintiendra au niveau historique de 4 a 5 % du volume
total desechanges dans la region.

131. L'evaluation de la mise en oeuvre du PPREA et du PANUREDA dans Ie domaine
du developpement des ressources humaines revele qu' au moins 60 % des pays
africains sondes ont commence a prendre des mesures pour reorienter leurs
sysdmes d' enseignement afin de repondre aux besoins du developpement, et
que 83 % intensifient leurs efforts pour promouvoir l' alphabetisstion des
masses at l' education des adultes. En ce qui concerne les efforts visant
as' affranchir de I' assujettissement a I' expertise etrangere, a peine S3
% des pays sond~s declarent avoir pris des mesures, alors que 63 % ont formule
des politiques et programmes visant a encourager l'entreprise indigene.
En outre, une majorite de pays 00 %) ont elabore des programmes visant
a aider les petits agriculteurs, surtout les femmes et les jeunes.

132. De meme, plusieurs mesures qui pourraient accrottre indirectement la
productivite des re$sources humaines africaines ont ete instituees, surtout
en vue de moderniser la production agricola. La majorite des pays ont adopte
des mesures pour encourager l'entreprise privee, d'autres ont lance des
programmes visant a mieux integrer les femmes au processus de developpement.
Mais seul un petit nombre de pays ont adopte des pol1tiques pour endiguer
l'exode rural, et rares sont ceux qui ont elabore des mesures vlsant a arreter
ou inverser l'exode des compatences.

133. Les institutions africaines ont elles aussi deploye des efforts
specifiques et defini leurs roles dans l'application du PPREA et du PANUREDA.
Les dirigeants des institutions d'enseignement superieur, parexemple, ont
identifie de nouvelles actions aux niveaux sous-regional et regional,
notamment les suivantes elaboration de programmes de recherche et
d' enseignement et de missions de consultance pour aider a mettre en oeuvre
les divers elements du programme prioritaire; harmonisation des demarches
pour la recherche de solutions aux problemes communs de developpement, surtout
ceux que confrontent les pays en d~veloppement des zones arides et semi
arides du continent, les pays sans littoral et les pays i.nsulaires, ainsi
que les pays les moins avances.
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134. Dans la mise en oeuvre de certaines de ces decisions) les institutions
ont constitue des groupes de travail charges de revoir les programmesd'etude
pour l'Afrique du Nord, I' Afrique de I' Ouest) l' Afrique de l'E~t e't l'Afrique
australe dans les disciplines .suivantas : sciences administratives et gestion;
sciences elementaires et nacurelles; sciences soctales et politiques, dans
Ie but d'elaborer des manuels pour l'enseignement 'U:ri.iv~rsitaire. Un bureau
regional de consultance a egalement etc cree pour faciliter Ie renforcement
des capacites universitaires de consultance am:l.eux servir Ie developpement
du continent. Un programme quinquennal de recperche-developpement a ete
elabore pour repondre aux besoins des secteurfl. p1;J~ritaires : alimentation
et agricultyre; sciences medicales; ingenierie et technologie. Des mesures
ont deja ete prises en vue d' identifie::: les institutions pilotes o~ seront
c~ncentrees les ressources pour l'elaboration ~des programmes d'etudes
superieures en recherche-developpement et pour I' e.~pansion de l' enseignement
specialise et des institutions d'enseignement. .

135. Compte tenu du rale que joue 1a gestion economique dans Ie processus
de redressment) il est important de mentionuer l'evolution recente intervenue
dans l'administration publique en Afrique. Par exemple, dans Ie cadre d'un
large effort visant a promouvoir la participation des masses au processus
de developpement) plusieurspays ont elabore de grands programmes de
decentralisation et d'amenagement rural. En Afrique de l'Est) certains
pays ont constitue des cordtes et de£ equipes de developpement a I' echelon
des regions) districts et villages, et ont mis en oeuvre un systeme national
de decentralisation au niveau des districts. En Afrique australes 1a Zambie,
Ie Malawi et 1e Zimbabwe ont procede a des reformes des administrations
locales et decentralisees, En Afrique de I' Ouest, certains pays ont pris
des mesures visant a mettre en oeuvre de vastes plans de decentralisation
et d' amenagement rural. La privatisation de plusieurs entreprises d'Etat
est egalement en marche dans de nombreux pays d'Afrique.

136. 11 est done evident que pendant la periode 1986-1987, les divers
gouverne~ents d'Afrique ont adopte des mesures qui) i1 y a quelques annees)
auraient ete rejetecs comme inapplicab1es. 70utefois, sur la base des
resultats disponibles jusqu'ici, il semble que 1es progres realises en matiere
de formulation des politiques nese soient pas accompagnes d' ameliorations
marquees dans 1espratiques de gestion. II est vra! que de nouvelles
institutions pour 1a planification et 1e contrale des politiques ont ete
mises en place dans 1e sil1age des tentatives de restructuration de l'appareil
de l'Etat entreprise dans nombrc de pays. Uais I' appareil bureaucratique
de I' Etat n' a pas encore repondu adequatemfmt aux appels lances en vue
d'ameliorer l'imputabilite des acte~ publics) la tenue des dossiers; Ie
reg1ament rapide des problemas ay~nt des repercussions sur Ie developpement,
l' allocation rationnelled~s reascurces hurnaines. materielles et financieres,
et l' encouragement de l' esprit d' entrepris~ dans les range de la fonction
publique.

S I i1 est vrai que les gouvernements et 1es institutions d' Afrique ont
dep10ye des efforts aussi encourageants) il est peu probable que ces efforts
puissent etre soutenus face 3U repli economique qui limite simultanement
l'emploi et l'investissement dans l'educatiou.

.; I; It£). d3 M.I.".I -' "I ;; ",1_ rm .r 1 t @,~
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B. Ramifications de la degradation du climat international

1. Prix des produits de base

137. Pour 1a majorite des ana1ystes, les perspectives d'evolution des prix
des produits de base pendant 1a periode 1987-1990 sont reso1ument sombres.
Fin 1987, les cours des produits de base ont chute encore de 5 , en termes
ndminaux et de 14 , en termes reels. Cependant, on prevo! t que pendant la
~riode 1988-1990, 1es prix des produits de base augmenteront d'environ 5 ,
par an en dollars et en termes nominaux mais d' a peine 2 % par an en temes
reels. Si ces projections se verifient, les prix reels de 1990 des produits
de base n' auront pas encore retrouve leurs niveaux de 1986 et seront environ
d'un tiers inferieurs a celui de 1980. Ainsi, Ie climat economique mondial
prospectif devrait rendre. l'economie africaine plus vulnerable. Pour remedier
a cette situation, les pays industrialises doivent entreprendre un effort soutenu
pour demanteler les barri~res au commerce des produits primaires et pour reduire
les subventions directes et indirectes a leurs prod~cteurs nationaux, afin
de laisser jouer un plus grand ra1e a I' avantage comparatif international dans
Ie cadre de 1a prochaine serie de negociations commerciales multi1aterales
au GATT. L' evolution de certains produits de base importants pour les pays
d'Afrique est recapitulee ci-apres.

Caf~

138. Le prix /iu cafe, dont Ie cours debut 1986 eta;i.t superieur de 27,5' , a
celui au-dessous de 1985 en raison de la secheresse survenue dans 1es grands
pays producteurs, a nettement decline en 1987. Fin 1986, Ie prix etait m~me

retombe de 1a moyenne de 1985. Compte tenu de l' expansion des stocks,· 1es
prix .devraient encore se replier en 1987/1988 pour se stabi1iser en 1989/1990
avec Ie retour eventue1 au regime des contingents.

Cacao

139. L'existence de stocks excedentaires a provoque une baisse de 8 % des cours
mondiaux du cacao en 1986. Avec 1a negociat;ion de l' Accord international sur
Ie cacao, qui a permis de realiser des achats pour un stock regu1ateur, les
prix se sont redresses en 1987, mais pas de fac;on genera1e. On prevoitune
baisse des cours du cacao pendant 1a periode 1988-1990.

Coton

.. 140. En raison de I' existence de stocks excessifs, 1es cours du coton sont
tombes en 1986 a environ un tiers de leur niveau de 1985, soit Ie prix Ie plus
bas en 15 ans. II est probable que cette tendance persistera pendant toute
1a periode du PPREA.

Sucre

141. Les cours du sucre ont subi des fluctuations marquees. La faiblesse des
prix constatee pendant une partie de I' annee 1986 s 'explique par une. offre
excedentaire sur Ie marche. Cette situation s 'est modifiee fin 1986 avec 1a
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reduction des excedents ... Les. prix ont fluctue entre 2,8 et 8,3 cents la Iivre
entre fin 1985 et Ie troisieme trimestre 1986. La secheresse bresilienne et
la reduction du nombre de contrats d' approvisionnement ont amene une hausse
des cours en 1987. Malheureusement, la reprise des prix du sucre constatee
en 1987 risque d'etre assez breve et ne devrait pas se poursuivre au-dela de
1988, essentiellement en raison de l'importante reduction des continqents
d'importation aux Etats-Unis d' Amerique et d' une tendance qenercHe a la baisse
de 1a consomrnation de sucre et de produits du sucre, surtout dans les pays
developpes.

Cuivre

142. L' atonie de la demande et I' abondance de I' offre ont amene une baisse
importante des prix du cuivre, Ie cours mondial etant parfois inferieur au
coOt de production. Malqre l'abaissement des stocks, il est peu probable que
Ie prix du cuivre se redresse a court ou a long terme en raison des perspectives
futures de la consonnnation mondiale et du recul de la part du cuivre dans les
principa1es industries consornrnatrices.

143. Le marche du minerai de fer est de plus en plus desequilibre par 1'existence
d 'un excedent de capacite resultant de I' auqrnentation des investissements au
moment ou la demande diminue. Le prix du minerai de fer n'a cesse de baisser.
Compte tenu des incertitudes· qui pesent sur Ie ll'la·rche, les cours risquent de
poursuivre leur baisse en 1988 et au-dela.

Petrole

144. Le marche du petrole a connu de qraves perturbations. Les prix ont
fortement baisse lorsque l'OPEP a abandonne Ie continqentement de 1a production
en 1985. Les prix spot se sont effondre de 25,9 dollars Ie baril en 1985 a
a peine 14,9 dollars en 1986. Le marche du petrole devrai t rester marque par
de qraves incertitudes et les perspectives de prix sont sombres pour 1988-1990.
Bien que les prix du petr01e puissent se stabiliser apres 1987, i1 est probable
qu'ilsresteront inferieurs a 20 dollars Ie baril pendant cette periode.

145. Outre ces tendances et perspectivesdefavorables sur Ie marche international
des produits de base, les prix des produits primaires risquent de se deqrader
encore en raison du renforcement du protectionnisme et de l'apparition de
technoloqies nouvelles et de produits de remplacement. En cutre, la faiblesse
du niveau de transformation et de fabrication exerce un effet d' amortissement
sur toute amelioration eventuelle des prix des· exportations de matieres
premieres.

2. Evolution des termes de l'echange

146. Les perspectives pour la periode 1988-1990 se fondent sur deux tendances
diverqentes des indices de valeur unitaire des exportations et des importations.
Comme on l'a vu plus haut, 1es perspectives sont inquietantes pour les produits
de base. Compte tenu du climat prevalant sur Ie marche international, on suppose
que l'indice de la valeur unitaire des exportations continuera de baisser de
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3,5 % par an jusqu'a 1990. Sur cette base, 1'indice de la valeur unitaire
des exportations africaines dev:r.ai t tomber jusqu' a 64,2 en 1990. On suppose
par ail leurs que la valeur unitaire des importations continuera d' augmenter
pendant la periode, en raison essentiellement oe deux facteurs i) Ie prix
du petrole devrait se se stabiliser ou meme augmenter legerement; ii)
l'inelasticite-prix ~es prod~its manufactures, de meme que 1es tendances
inflationnistes qui se manifestent dans les pays developpes, ne devraient pas
permettre une baiss~ s09t~nue des prix a 1 'importation. En fait, les
perspectives de l'OCDE prevoient une augmentation de plus de 3 % entre 1987
et 1988. On projette que ce taux se maintiendra jusqu' a fin 1990, l'indice
oe la valeur unitaire des importations africaines passant ainsi d'unniyeau
relativement faible n.e 75 en 1986 a 82,6 en 1990. Du fait de ces diverg~nces,
les termes de l'echange de la region Afrique se degraderont encore, leur indice
pouvant tomber jusqu' a 77,7 en 1990 (1980 = 100). compte tenu de1a faiblesse
projetee lie la progression des exportations en volume, Ie pouvoir t'l.' achat des
exportations africaines devrai t aussi continuer a se degrader. L' indice du
pouvoir d'achat sera d'a peine n1,7 en 1990 contre 77,9 en 1985 •

Tableau 18

Evolution projetee des indices de prix unitaires

du commerce africain (1980 = 100)

1985 1988 1990

Indice des prix a 1 'exportation 78,5 69,6 64,2
Indice des prix a 1 'importation 79,9 81,5 82,n
Innice des termes de l'echange 98,7 85,3 77,7
Indice du pouvoir d'achat des

exportations 77,9 67,7 61,7

Source : Projections de la CEA.

147. Ces tendances cAtt des consequences alarmantes pour 1a mise en oeuvre du
PPREA et du PANURED4. II sera pratiquement impossible a I' Afrique d' importer
toutes les matieres premieres et les machines dont elle aura beso!n, et d'assurer
Ie service de sa dette si les termes de I' echange et Ie pouvoir d' achat des
exportations de la region continuent de se degrader a un rythme aussi inquietant.
Meme si les pays africains mettent en place les politiques et mesures preconisees
par Ie PPREA et Ie PANUREDA, leur efficacite sera compromise par les tendances
que l'on prevoit en ce qui concerne Ie climat economique international,
lesquelles constituent par ail leurs des obstacles infranchissables sur la vole
du redressement rIe l'Afrique.
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3. Commerce des marchandises

a) Exportation de produits primaires

148. L' Afrique' . 'etant fortement tributaire d 'un petit nombre de produits
d ' exportation, . lesperspectives ci-apres' se fondent sur les tendances de 12
grands produits primaires des secteurs de l'aqriculture, 1es mines et de
l'energie cafe, cacao, coton, tabac, the, arachides, sucre, cuivre, fer,
bauxite, phosphates et petrole brut. En 1985, cas 12 produits primaires
representaient globalement quelque 94,2 % des recettes totales d' exportation
de 1 'Afrique, Ie petro1e representant a lui seul pres de 76 % des exportations
totales. Dans Ie scenario des tendances historiques, on suppose que la structure
des exportations de marchandises restera inchangee.

i) Exportations de certains produits agricoles'

149. Les previsions de croissance de certaines exportations agricoles sont
recapi tulees au tableau ci-C1.essous. On constate en general que 1a croissance
en volume des exportations de produits agricoles marquera nettement Ie pas
entre 1988 et 1990, se maintenant a moins de 1 % pour la p1upart des produits.
Dans 1a categorie des produits agricoles, seu1s Ie the et Ie sucre devraient
progresser a un taux raisonnable.

Projections des exportations agricoles
(volume en mil1iers de tonnes: valeurs en millions 1e dollars)

1985 1988 1990
Vol. Val. Vol. Val. Vol. Val.

Cultures marchandes (prix de 1985)

cafe 814,7 2 197,9 831,9 2 083,0 843,6 2 275,9
Cacao 049,3 2 039,9 890,8 2 119,9 919,6 2 175,0
Coton 647,8 1 994,3 657,5 2 024,2 064,1 2 044,5
Tabac 172,2 706,5 173,2 710,6 173,9 713,4
The 251,5 503,1 274,7 549,7 291,4 583,1
Arachide 93,5 32,1 93,7 32,5 93,9 32,9
Sucre 1 777,7 637,1 1 914,4 686,1 2 011,3 720,8

Total 8 Ill,S 8 206,0 R 546,6

J?9jlrc~ ~ Projections de 1a CEA.

ii) Exportations de rnetaux et minerais

du petro1e,
progresser a

de cuivre se

qui, a l'exc1usion
en 1Q.85, devraient
1es exportations

150. Les expo~tations du secteur extractif
representaient 5 % des exportations tota1es
un rythme tres faib1e. On projette que
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maintiendront au meme niveau qu'en 1985 pendant toute la periode 1988-1990,
en raison de 1a situation tres difficile du marche du cuivre, qui se caracterise
par la stagnation de la demande mondia1e et une offre excedentaire. II est
m4!me probable que certains pays africains producteurs de cuivre seront forces
de reduire encore leur production. De m4!me, les exportations de minerai de
fer devraient progresser marginalement d I a peine 0,24 % par an compte tenu
des tendances historiques et de la faiblesse du marche mondial. Bien que
plusieurs pays d'Afriqua aient realise d'importants investissements dans la
siderurgie, on ne prevoit pas que ces realisations affecteront de fa90n sensible
1 'offre de fer sur Ie court terme. En ce qui concerne las exportations de
bauxite, on projette un redressement relatif, essentie11ement suite a une
amelioration de la production des deux grands pays africains producteurs. On
projette que les exportations de bauxite augmenteront de 1,6 %, ce qui les
rameneraient au m4!me niveau qu'en 1983-1984 2vant Ie recul de 1985-1986. Compte
tenu des tendances de la production de phosphates dans les grands pays
producteurs d I Afrique, ai!lsi que de la faiblesse <'Ie la demande mondiale, on
projette que les exportations de phosphates resteront pratiquement inchangees
en volume. Les exportations de phosphates bruts devraient s' elever a peine
a 21,5 millions de tonnes en 1990, contre 21,1 millions de tonnes en 19S5.

iii) Exportations de petro1e brut

151. Selon Ie scenario des tendances historiques, Ie petro1e brut, qui
representai t 76,5 % des exportations totales de l' Afrique en 1985, devrai t
se contracter de 0,8 % par an en volume entre 1988 et 1990. A ce rythme, les
exportations africaines de petrole t.omberont aI, 1 milliard de barils en 1990.
On suppose que certains des grands pays africains producteurs de petrole
continueront d'appliquer des politiques de moderation a 1a production. En
outre, on part du principe que l' evolution future du marche mondia1 du petrole
ne devrait pas favoriser une forte augmentation des volumes exportes.

Projections des exportations de certains produits du secteur
extractif (Volumes en milliers de tonnes et millions de

barils, va1eurs en millions rle dollars)

Expansion
1985 1988 1990 annuelle

Volume Valeur Volume Valeur Volume Valeur (, )

Cuivre 1 271,5 1 G19,9 1 271,5 1 819,9 1 272,1 1 820,7 0,01
Fer 2 781,1 631,3 2 801 .. 2 2 814,6 635,8 638,9 0,24
Bauxite 196,6 32,3 206,2 33,8 212,8 34,9 1,6
Phosphate 21 129,5 716,3 21 384,0 '724,9 2l 555,5 730,7 0,4
PetroIe 1 652,0 49 000,0 1 286,4 38 155,6 1 080,S 32 294,9 -0,8

Total 52 199,6 41 370.0 35 520,1 -0,7

Source Projections de 1a CEA.
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b) Importation de marchandises

152. La structure des importations de marchandises n' a guere evolue dans
les annees 80. En 1985, l' alimentation et les boissons represeni:aient 17,3
% des importations totales de marchandises; les combustibles 7,9 % et les
produits chimiques, y compris pour l' agriculture, 8,5 %. Les machines et Ie
materiel de transport occupent te,ujours une place prepo~deranto avec un tiers
des importations totales de mar~handises. De meme, les importations d I autres
produits manufactures representent toujours une grande partie du total avec
33,7 % en 1985. I1 faut done souligner que cette structure regionale des
importations de marchandises est fortement influencee par la situation d'un
petit nombre de pays africains. Par exemple, la faiblesse relative des
importations de combustible pour l'ensemble de la region resulte de la modicite
de cette categorie de produits dans les grandb pays exportateurs de petrole.
A noter qU'a peine quatre pays .producteurs de pe'l:role (Algerie, Egypte, Libye
etNigeria) achetent pres de 60 % deG importations totales de la region Afrique.
L'incidence disproportionnee des importations d'un petit nombre de pays explique
aussi 10. grande part nGS importations n.e machines et de materiel de transport.
En fait, sans les quatre pays c:i.tes ci-des~us, la part des combustibles dans
les importations totales atteint pres de 20 %, tandis que celIe de toutes les
autres categories d' importations (a l' exception des produits chimiques) est
tres inferieure a 10. moyenne regionale.

153. Selon les statistiques energetiques des Nations Urdes, les importations
totales de produits energetiques petroliers pour l' ensemble de l' Afrique ont
augmente pendant la periode 1981-J.984 a un taux relativement modere d' a peine
1, 1 %. Ces statistiques semblent indiquer que beaucoup de p~ys africains ont
reduit leur niveau d'importation pour de nombreux types de produits petroliers.
Par exemple, les importations de petrole brut ont diminue au tau:c annuel moyen
de 6,2 %, passant de 17,3 millions de tonnes en 1981 a 14,3 millions de tonnes
en 1985. Les importations de gaz, d*~ petrole et de kerosEme degagent une
tendance analogue pendant 1a me;·.1e periode avec une baisse en volume aux taux
annuels moyens de 8 % et 5,2 % respectivement. Les seuls produits petroliers
dont les importations auqmentent sont les carburants et combustibles pour
l'aviation et l'essenc6 d'~utom0bi1e.

154. Les importations alimenl":aires baissent regulierement de 5,9 % par an
depuis cinq ans. 5i cette tendancc eEl poursuit, 011es tomberont a 8,3 milliards
de dollars en 1990 contre 11,3 millia.rBs en 1985. Les importations de boissons
et de tabac ont diminue de 1,1 % par en, tendance qui devrait persister jusqu'a
1990. De meme, 1a valeur des irr.porta·i:ions de combustibles a baisse de 6,2
% pendant la periode 1981-1985; s:i. 1a tendance se maintient, el1e diminuera
pratiquement d'un quart,tomba.nt a 4,3 milliards de dollars en 1990 contre
5,6 milliards en 1985. Les importations d'engrais et de pesticides ont augmente
marginalemcnt. de 2,1 %, tandis que toutes les autres importations de produits
chimiques baissaient de 4,7 % pencant la periode 1981-1985. On suppose que
ces taux se m~intiendront pendant toutes 1a periode 1938-1990. Les pays
africains oni: anssi reduit leurs impori:ations de machines et de materiel de
transport de 7,3 % par an pendant la periodC'l 1981-1985, et celles d'autres
marchandises manufacturees de 4,3 %. On suppose que ces tendances historiques
se poursuivront pendant 1a periode 1988-1990. La situation d'ensemble des
importations d8 rnachandises est o.i.1si illustree c:i.-desso,,"s. Dans I' ensemble,
les importations totales de: marchanc1:i.Sf:1S tcmberont de 67,6 milliard::; en 1985
a 51,9 milliards en 1990, soit une contraction de 5,2 %.

t mm MII.... ." t & [ 4.; ll!i"'JiUl 9 _ r ;.__UU '.. iJ, J.J -•. ), 'illi In ]Tr.,,~ l.,·.U OJ 31111.1M
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Tableau 21

Projection des importations de certaines

categories de marchandises

Millions de dollars)

Scenario des tendances historiques

19A5 1988 1990 Pr~ression

Alimentation 11 285 9 403 8 326 -5,9
Boissons et tabac 727 703 723 -1,1
Commstibles 5 574 4 600 4 268 -6,2
Produits chimiques
- Engrais et pesticides 1 079 1 148 1 197 2,1
- Autres 5 466 4 730 4 298 -4,7

Mac hines et mt er ie1
de tr ansport 22 874 18 221 16521 -7,3

Divers 20 608 18 062 16 542 -4,3

Total 67 612 56 867 51 875 -5,2

Source Projections de 1a CEA.

4. Balance des paiements

155. La re~ion Afrique epreuve des di fficultes chroniques de b3.lance des
pliements. Un deficit de compte courant de montant variable persiste depuis
1985. La situat ion de la oo'lance des paiements s' est tres nettement dep;radee
pendant les annees 80 lorsque la region dans son ensemble a degage un deficit
global de 28,2 mi lliards de dollars en compte courant. En 1986, Ie deficit
des operations courantes atteignait 21,5 milliards de dollars. Ce chiff're
s 'explique ess'entiellement par un deficit commercial cbronique dU surtout a.
la oo'isse des exportations. Les services et les transferts prives degagent
aussi en perrmnence d' importa.nts deficits qui, en 1986, etaient deux fols plus
eleves que celui du compte commercial. Sur la 'base des pro,iections d' exportation
et d'importation, ainsi que de l'evolution pr~rue des indices de prix du commerce
exter-ieur, on prevoit que les exportations de narchandises f. o. b. se
contracteront en termes noml.naux a, 39,0 milliards de dollars en 1990, contre
64,0 ml.lliards en 1985. De meme, les importations de narchandises f.o.b.
tomberont a 53,9 milliards de dollars en 1990, contre 58,1 milliards en 1985.
Le deficit commercial de 1990 sera done de 14,9 milliards de dollars.
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156. Le compte assurance et fret se situait, cOte crooit, a 1,8 % des
exportations de na.rchandises 1985 au crroit et a 12 % des importations de
mrchandises au debit. En termes de valeur, cela represent e respectivement
1 milliard et 6,5 milliards de dollars. Compte teIRl de la m::>dicite de la flotte
mrchandise africaine, 1es va1eurs pro.1etees de l' assurance et du fret au crooit
devraient plafonner a. 0,9 milliard de dollars en 1988 et 1 milliard en 1990.
La plrt historique moyenne de 11,3 % de l' assurance et du fret au debit dans
1es irnporta:tions tota1es de narchandises a ete supposee constante pendant toute
la periode 1988-1990 avec des valeurs projetees a 7,2 milliards de dollars
en 1988 et 8,7 milliards en 1990. Ainsi, 1e solde net du compte assurance
et fret devrait degager un deficit de l'ardre de 6,1 milliards de dollars en ..
19R8 et 7,7 mi 1liards en 1990.

Tableau 22

Projections de balance des paiements

(solde des opel' at ions courant es )

Milliards de dollars)

Exportations de narchandises
Importa:t ions de narchandises

Compt e des na.rc handi s es
Assurance et fret (net)
Inter-ets (net)
Services divers (net)

Compt e des s ervic es
Transferts prives nets

sans contrepartie
Transferts publics nets

sans c ontr epartie
Total tr ans ferts

Soldedes operations courantes

1985 1988 1990

64,0 47,6 39,0
-S8,1 -S4,9 -S3,9

5,9 -7,3 -14,9
-S,5 -6,1 -7,7
-6,8 -7,6 -9,2
-5,2 -6,1 -7,1

-17,5 -19,8 -24,0

4,7 5,1 5,7

3,3 3,8 4,6
8,0 8,9 10,3

-3,6 -18,2 -28,6

Financement :

- Investissement etranger direct
- Variation des reserves

Emprunts nets

Source : Projections de la CEA.

1,6
-0,4

-2,4

2,1
1,1

15,0

2,3
2,9

-23,4



- 55 -

157. Ie. valeur des vers ements d lint erets e-cait de 1,4 milliard de dollars
en 1985 au cr€dit et de 8,2 milliards de dollars 8Jl debit. On suppose que
ces versements continueront a progresser selon la tendance historique de 15,8 %,
soit des valeurs projet ees de 2,2 mi 1liards de dollars en 1988 et 2,9 mi lliards
en 1990 pour les interets reQ-us et de 10,4 milliards en 1988 et 12,1 milliards
en 1990 pour les int erets servis. Le Clefic it net des vers ements d' int eret
devrait donc s' elever a 7,6 mllJiards de dollars eli 1988 et 9~2 mi lliards en
1990.

158. Les transferts prives nets eto~i.'=rIt estimes a )+,7 milliards de dollars
en 1985 et les transferts p-<..lbl:7.cs nets ~ 3,3 milliards. La prcgression
historique moyenne de 4,1 % pour le3 trA.nsferts jJ.cives at de 'r % pour les
transferts publics devrait rester constante pendarrij la periode CQllVerte par
les previsions a court terme, soit um valeur pr.)jetc€ de 5,1 milliards en
1988 et de 5,7 milliards en 1990 pour l=s ·cransferts prives et de 3,8 milliards
de dollars en 1988 et de 4,6 milliards en 1990 POCll' les transfert.s publics.

159. Le compte des opel' at ions courant. es de la hlance des paiements devrait
done se degrader encore en 1990. Or. estime que plusieurs facteurs contribleront
a desequili1:.rer eneore plus la 1:aJ.ance U.8S paiem~nts. Premierement, les narches
des produits primaires et des metaux, dont 1'l:l.ffe,iblisse.'1lent est a l'origine
de la Caisse des prix et des volumes d1e~:port8tion~ ne devraient gllere
s'a.meliorer dans l'avenir pr€v:Lsible. Deuxiememen~, le co:npte des services
ne devrait guere se redresser compte tenu de la faiblesse de la capacite de
]a region Afrique en matiere de tY'ansportr. IllB.ritim~s dj de l' evolution
defavorable des Imrches financiers internatiolRux. Ces facteurs devraient
contrib1er, a des degres dtvers, a porter Ie deficit glooo.l en compte courant
a 28,6 milliards de dollars en 1990" Dans ces circonstances, i1 est mnifeste
qu'un important apport de ressources sera necessaire pour soutenir Ie processus
de redressement econonriql1e pendant la periode du PPREJ', si les tendances
historiques des grands pastes de la balance des pa.iemcnts se naintiennent pendant
la periode 1988-1990.

5. Ap~orts de rcssources

160. En ce qui concerne 1es aPT-orts de reGf; ources.. Ie PPREA et Ie PANUREDA
recoIllIl'Rndent une a.rnelioratioll de la qualite et des 1TI::ldalites de l'assistance
et de ]a cooperation exterieure, notam!l1'2rrt eD met.tan'c lYaccent plus nettement
sur l' appui au prcgramme dans les doma::'nes prioritail'es definis par 1es pays
africains reneficiaires; e!l accelerar:t Ie cMcaissern..errt des fonds; en aug;mentant
]a concessionnalite de 11 aide~ surtout cn ce q11i concerne l' element de don
de l'aide au developpement fourn:Le aux ;>ay;; a:l'ri.cains; et en tenant plus
largement compte des depel1Ses de fonct:i.onus;ncnt et en IDnmie locale imputables
aux divers programmes et projet~-J < l,r~s deux pro~r8111Illes de redre3sement
recomm:tndent en outre I' adoption de !:t8Surc:s }JQ.r 12, cOimnur,aute int ernat ionale
aI' appui des reformes de J.,'Olitiql1€ en Afd~'l€.. LeJ mesures recomn:andees
consistent notamment a mettre plus f,::r:ner:lent l'accerrG sur l;aide hors projet,
y compris l' appui a la bahnce d-?s paiements; a a.ccroitre l' assistance
concessionne11e aI'Afrique) not8.IIl.JTl~nt en acc21erant la mise en oeuvre du
mecanisme d' a.justement structurel c1n FMI; et 6 reconstituer rapidement les
ressources de l'IDA a un ni',rcs.u cQ'l'espondaliG aux 'tesoins effectifs des pays
d' Afrique.
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161. Deux ans apres l' adoption du PAIHJREDA~ 1es pays africains ont deja pris
diverses mesures visant a mobiliser 1es ressources financieres interieures
a. l'appui du prcgranrrne. Les mesures adoptees dans 1es divers. pays et dans
differents dorraines ont de<;a ete presentees. Mais il etait errtendu que ces
mesures devaient etre sc.utenues par une augmentation des apports de ressources.
I1 est peut- etre premature de vouloir determiner la mesure dans laque11e 1es
mesures recemment adoptees ont infIu'2 sur lee apports de ressources aI' Afrique,
car plusieurs de ces actions ne <J.eplcient leurs effets qu' avec un long decalage.
II est donc aujourd' hui generalement admis que les pays africains ont
effectivement pris les premieres mesures necessaires pour tenir les engagements
qu'i1s ont pris quant a la mise en op.uv.ce du prograrr.me prioritaire. Par contre,
i1 n' est pas evident que 1.-:l. C01J1.1JIUl1>.1ute int ernationale ait pris des mesures
analogues en ce qui concerne ses engagements au titre du programme prioritaire.

162. Jusqu'ici~ les decaissemeuts des donateu:rs et creanciers n'ont pas ete
a 1a hauteur des previsions tandis que les prets des 1::anques connnerciales et
les crooits d'exportation se sont qU8.simer~t taris. II est decevant de constater
que la communaute int ernat ionale n' a pas pris jusqu' icj. de mesuren concretes
et positives pour accroitre les apports fi_nanciers a destination de l'Afrique.
Malgre certaines decisions de reantenagement E:t d' anrrllla.tion de la dette prises
en 1986 et 1987. Les aPJX>rts de ressources necessaires pour sontenir les efforts
des pays d'Afrique ayant entrepris des refol'mes structurales n'ont pas ete
suffisamment apPJJTes par le l1iveau de 1: aide. En 1986, on estime que 1e total
des apports de ressources a I' Afrique sUbsaharienne atteignait a peine 18
mi1Uards de do1lars~ y compris les mesures d'annulation ec de reamenagement
de la dette. Pendant la periode 19R6-198'(~ l'aide publique au deve10ppement
(APD) a c ont inue de pIa fonner en t errnes ree Is.

163. Comme l'indique Ie tableau ci-dessc.us~ non seu1emerl 1e niiTeau des apports
de ressourees a-t-i1 plafonne, mais f;ncore constate-t-on un resserrernent des
conditions auxquel1es ees ressource,j sonl:; fournies aux pays "bellE;ficiaj.res.
Les taux d' int eret moyens ont sellS i blement augment e, surtout pour les pays
a reveIDls int ermediaires. En out~e, les ecn.eances onc ete :resserrees5 ce qui
a lourdit 1e fardeau du serviCE: de la dette. De meme, les differes de
remboursement ont ete raccO'J.rcis. Si Jz structure et les modalites de
f'inancement continuent de suivre la :r.leme tendanee ,jusqu' en 1990~ 1a region
Afrique dans son ensemble sere. prlse au piege d'un endettement structure!.
Les tendances des apports de ressourcen sorrt il11lstrees au tableau ci-dessous.
On projette que leurs niveaux resteront incbanges par raprcrt a 1986. Mais
leur structure evoluera dans la tenG.ance hYIoth€;tique d 'une privat L:lation accrue
de la dette. On projette done que Ie financerJent pubJic du developpement tombera
de 84 %en 1986 a 80 % en 1990 a10r8 que les appal'ts !Jlult Li.at er 811X et les c rooits
d'exportation se maintiendrc:nt a lelIr ni~Teall de 1986~

164. En 1986, la dette exterieure totele (y conrpris 1a Jette privee non garantie
de l'Afrique)~ compte non terra de;:~ arrie:res accumul€s~ etait estimee a plUS
de 200 milliards de dollars. L'enc0urs (1e 1a dette represerrtait 65,3 % du
PIB et environ 3~5 fois leG recet;tes d I €Xpf)l' tat ion. 12. dette a long terme
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represente 64,9 % de la dette totale bilaterale et multilaterale. La dette
bllaterale consideree comme concessionnelle representalt 38,7 % de la dette
totale. La dette multilaterale atteignalt aussl un montant important,
constituant l'une des princiJE.les sources de financement avec pres de 52,4
milliards de dollars en 1986. Par ailleurs, la dette privee, nalgre s~i modiclte
relative, impose un lourd fardeau aux pays africains. La dette privee est
estimee a 35,1 % de la dette totale, soit 8,2 100 en credIts fournlsseurs et
26,9 % provemnt des narches financiers. La dette envers Ie FMI s'eleve a.
8,1 milliards de dollars, soit 4 %de l' encours total de la dette.

Tableau 23

Projections des apports de ressources d ' icl 1990

dans Ie scenario normatlf

(mi lliards de dollars c ourants )

1986 1990

I. Financement officlel
du developpement

- Bilateral
- Multilateral
- Autre

II • Credits d' exportat ion
III. Apports prives

Apport total net

Source: Projections de la CEA.

16,0 14,7
10,5 9,5
3,5 . 3,5
2,0 1,7

0,6 0,5
2,3 3,2

18,9 18,4

165. Les obl1gat ions totales du service de la dett e, y compris l' endett ement
prive non garanti, etaient estimees en 1986 a 24,2 milliards de dollars pour
tous les JE.ys d' Afrique, soit plus de 8 %du PIB. On estime que pour de nombreux
pays africains Ie ratio du service de 1a dette se sltualt .. ~J;l. ],986 entre 35
et 40 % des recettes d I exportation de I' annee, bien que Ie clUffre exact varie
beauccup d' un piYs a. l' autr e, pour certains pays, 11 att eignait meme des niveaux
inscutembles egaux ou superleurs a. 100 % des recettes d' exportation.

166. Les conditions de financement tendent as' e10igner de la concessionmlite
pour se rapprocher de 1a privat is at ion. Ces tendances sont restees dominaIItes
en 1987. Se10n 1es estimations de 1a Banque mondia1e, les taux d' interet se
s ont ma.mt enus a des niveaux pouvant atteindre jusqu 'a 9,4 % pour la 'dette
prlvee et plus de 6 % pour la dette officielle. En un meme temps, l' element
de don de 30 % pour 1a dette officielle et de 1,8 % pour la dette prlvee ne
s' est nu1lement ameliore. Cette evolution a indubitablement accentue Ie fardeau
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deja croissant des pays africains, susc it ant une demnde de resswrces fraiches.
ne serait-ce que pour permettre aux pays de s 'acquitter de leurs obligations.
Les ressources supplement aires necessaires declenchera1ent sans aucun doute
une escalade dans l' endettement et porteraient encore plus atteint e au credit
de nombreux pays af'ricains.

167. Les perspectives pour 1988-1990 ne sont pas particulierement prometteuses.
Comme on l'a vu, on s'attend a une performnce decevante pour les prix des
produits de mse. Les DBrches financiers internatiomux, qui conmissent
actuellement une inquietante instabilite. seront beaucoup moins enclins a. fournir
des fonds en quantite suffisante et a. des conditions adequates. II serait
hasardeux de se livrer a des projections quant a la contraction et au niveau
futur de la dette car de nombreux facteurs influencent les decisions d' emprunt
des pays et leur cap3.cite a. contracter effectivement de nouveaux crM1ts. S1
l' on projette les tendances passees d~ compte cwrant de la 'talance des paiements
(avec un element de don au niveau historique de 30 %), on estime que la dette
atteindra 237,2 milliards de dollars enterme de stocks d'ici 1990.

168. En supposant que la structure glomle de la dett~stock ne change pas
de fa~on mrquee pendant 1a periode restante du PPREA, on projette que les
versements d'inter-et atteindront l'ordre de 10.4 milliards de dollars en 1988
et 12,1 milliards en 1990. Sur la btse des recettes d'exportation projetees
en prix courants. 1es versements d'inter-et representeraient a. eux seuls pres
de 20 % des exportations. Compte tenu que la dette nouvelle contractee pendant
la duree du PPREA ne devrait pas arriver a echee.nce pendant la meme periode,
on estime que 1es remboursements de capital atteindront en m:>Yenne de 10,6
a 15.3 milliards de dollars par an. De ce fait. Ie fardeau du service de la
dette pour l' ensemble de la region augmentera cons1derablement pour se situer
ent.re 40 et 45 %des recettes d' exportation en 1990. contre 35 a 40 %en 1986.

Tableau 24

Indicateurs de la situation d 'endettement en 1990

Taux de croissance du. PIB
Ratios

Inter-ets/ exportations
Dett e/exportat ions
Int &ets/PIB
Dette/PIB
Compt e c dUrant / exportat ions

Source : Projections de la CEA.

1985

1.2

12.8
290,6

2,7
60,7
-5,6

1990

1.4

19,7
388,2

3.6
72,3

-48,6

. _ U N,fffffl!1!.'I(iI!J. "-r,"lllll',II\'iU,, J LoX II .'*C,' iil_, , .'"1.1.
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169. Les projections relat ives au fardeau du service de la dette reve1ent
mnifesternent que 1es prob1emes d' endettement constitueront tou.1ours un di1emme
insoluble pour une Afrique en quete d'un redressement soutenable, tant que
des mesures iEdiates et approfondies ne seront pas prises par la communaute
internatiomle en natiere d'allegement de la dette. Les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Organisation de l'unite africaine, conscients que le
redressement des desequili bres exterieurs de la region reste compromis, ont
exhorte les pays developpes creanciers et les institutions financieres
internatiomles a envisager de suspendre les obligations de service de la dette
de l' Afrique pendant la ndse en oeuvre du PANUREDA, conformement aI' engagement
qu'ils ont pris d'accroitre substantiellement les ressources mises a la
dispos it ion des pays africains pour mettre en oeuvre ledit prcgra.mme.

c. L'incidence con,juguee des conditions climatiques et de la degradation
de.l'environnement international

170. Le scenario historique, fonde sur 1 'wpothese du mint ien des mauvaises
conditions cliIIRtiques et d'un environnement internationaldefavorable, revele
une situation resolument insoutenable, meme si les gouvernernents africains
poursuivent des politiques de developpement app.copriees comme l' exigent les
prcgrammes de redressernent. La situation qui se degage de ce scenario est
a de nombreux egards aussi nauvaise, sinon pire9 que celIe qui a caracterise
1a periode de seeheresse 1983-1985. Si ces tendances perturbatrices se
naintiennent, Ie PIB prcgressera d'a peine 1,4 %dans l'ensemble. Une croissance
aussi faib1e provoquerait une rrouction moyenne du revenu :rar habitant de 1,8 %
Par an entre 1988 et 1990.

171. La persistance de conditions climatiques defavorab1es serait tree
dOll'lJlRgeab1e pour l' agriculture qui reculerait de plus de 1 %, donmnt un coop
de frein sensible a de nombreuses activites qui sont directement et indirectement
liees aux resultats agricoles. La situation alimentaire se degraderait encore
et int ensiflerait 1es bes oins en importa:tions vivrieres. Compte tenu de la
reduction des positions financieres exterieures qui prevaudrait alors, il est
peu probable que l'augmentation des importa:tions alimentaires puisse etre
financee Par les ressources de 1a region. De ce fait, 1a region dans son
ensemble deviendrait encore plus trilutaire de l'aide alimentaire.

172. La crise agricole ainsi provoquee aurait des repercussions defavorables
sur Ie deve10ppement du secteur industrie1 pendant la periode consideree. Dans
l' ensemble, Ie secteur industriel degagerait une expansion ms.rgina1e de 2,4 %
en termes reels. Sa progression continuerait d'etre freinee par l'existence
de capacites inemployees en raiso~ de l' irregu1arite des a'Ppr'ovisionnements
en I1Rt ieres premieres et de penuries de certains produits int ermediaires
essentiels. Le secteur des transports, qui serait aussi gravement affecte,
connaitrait une expansion mediocre de 1 1 0rdre de O~7 % pendant la periode 1988
1990. Ce secteur continuerait d'exip;er des actions de :i~e1evement tout en se
heurtant a de graves di fflcultes dues 8. l' insuffisance des travaux de refection
et d'entretien. De meme, la contraction de la production·et les carences
d'infrastructure viendraient aussi freiner Ie developpement du secteur commercial
int erieur et surtout 1es eehanges intra-africains. On projette que les resultats
du secteur commercia.l et financier interieur seront encore pires en raison



- 60 -

de divers facteurs d'inhibition~ notamment la mediocrite des moyens de trallSpvrt
et de communicat ion, l'insuffisance des etudes de rnarche et les autres barrieres
commerciales. La valeur ajoutee par Ie commerce diminuerait de 0 ~8 % pemi"l.nt
la periode 1988-1990.

173. Les efforts deployes par les gouvernements afr1cains pour freiner la
degradation des structures socio-economiques se heurteront a une penurie aigue
de ressources locales et exterieures. Les deficits ludgetaires se creuseront
sensiblement et les depenses d' equipement pour Ie developpement diminuero!It.
L' investiss ement total~ qui, est tomoo de 4 % pendant la per iode 1981-1985,
restera en misse jusqu'en 1990.

174. Peridant les deux premieres annees d' application du PPREA et du PJ.Il'TUREDA,
Ie secteur exterieur africain a donne des resultats decevants a de nombreux
egards. Le dynamisme du secteur exportateur a ete gravement touche par la

,secheresse catastrophique et par I' effondrement sans prec€<ient des C01.1rS et
des produits 'de ms e exportes. Rien qu' en 1986, I' Afrique a perdu 19 mi lli.ards
de dollars a cause de I' evolution des prix des produits de rose, ce qui a.
entraine une misse marquee des importations faute de reserve de change. Les
apports de ressources supplement aires aux faibles disponibilites de I' Airique
s e S ont aussi c ontr actes radicalement en 1986 et 1987. Malgre 1es mesures
recamnandees aI' appui des reformes africaines, Ie niveau des apports de
ressources en Afrique a plafonne en volume et s' est degrade en qualite et en
IIX>dalites. Avec des conditions aussi rigaureuses, la dette accumulee en 1986,
a l'exclusion des arrieres, a atteint 200 milliards de dolhrs (environ troi3
fois les recettes d'exportation), alors que Ie fardeau du service se situait
entre 35 et 40 %des recettes d' exportation.

175. Compte tenu de ces tendances defavorables et de l'aggravation ininterrompuc
du cliIIRt int ernat ional, surtout en ce qui concerne les produits de b3.G (~ et
les relations monetaires et financieres, les perspectives pour 1990 sont des
plus sombres. On prevoit que les exportations reculeront de 9,4 % en termes
reels entre 1988-1990 et, si les prix des produits de mse ne se relevent pas
que les recettes d'exportation seront inferieures a leur niveau de 1980. De
ce fait, les importations 1:aisseront encoce de 1,5 % en raison de I' epuisemel1G
des res erves .

176. 8i les conditions d' emprunt restent inchangees, I' encaurz de :La. d€tte
devrait atteindre 227,2 milliards de dollars en 1990 (si 30 % restent couverts
par des dons) avec des obligations totales de service de la dette al18nt de
40 a 45 %des recettes d'exportation. Le ratio versement o.'inteets/exportatior..s
serait de 20 % contre 13 % en 1985. Une te1Ie ponction de ressources
entrarnerait une aggravation de la situation economique deja tres deprimee
de la region. Ces tendances alarmantes semblent indiquer Que Ie probleme de
la dette continuera d'affliger Ie continent Afrique jusqu'a 1a fin cl'2 la decennie
et au-delB., a moins que des mesures radicales ne s oient prises pour a..-reliorer
la structure et 1es modalit es de financement de la dett e afin d' Hmortir s es
repercussions dOmIlRgea"t)les sur la croissance.

.
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177. Alors que 1es pays d' Afrique ont entrepris et continuent d' entreprendre
nombre de reformes de leurs politiques interieures, la communaute internatiomle,
comme en temoignent les resultats de l'application du prcgramme depuis deux
ans, n' a lance aucune action pos itive et concrete en vue d' apporter un aPIUi
effectif a. l'Afrique dans la mlse en oeuvre des prcgrammes. A pu-t les efforts
limltes deployes pu- les institutions multilaterales, pu- exemple les mecanismes
speciaux de la Banque mondiale pour l' Afrique subsaharienne et le mecanisme
d' ajustement structurel du FMI, la. communaute int ernationale n' a PlS sufflsamment
repondu aux besoins des pays d'Afrique qui ne deIIBndent qu'a contri1:ner
pos itivement et concretement au prcgres et a la stabilite de l' economie lOOndiale.
Mane les nombreux pays d' Afrique qui ont entrepris des reformes de structure
n' ont pas re~ une assistance suffisante.

178. 8i les aleas du cliIIBt continuent de devaster des economies africaines,
si les perspectives restent sombres pour la deIIBnde et lea prix des produits
de blse, si les D'fU'ches financiers ne se desserrent pas, si l'aide reste
restrictive, si les modalites flnancieres deviennent plus rigcureuses, des
lors il est peu problble que les prcgrammes prioritaires puissent etre menes
a bien, meme si les pays d' Afrique mettent en place les politiques et les mesures
prewes par le PPREA et le PANUREDA.
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SECTION II -AMELIORATION DES CAPACITES DE REDRESSEMENT

Antecedents

1988-1990

179. Les hypotheses sur lesquelles reposent ~es previsions pour la periode
de redressement jusqu' a 1990 supposent la realisation generale de reformes
de politique agricole Cnotamment en ce qui concerne Ie niveau d'investissement
dans l'agriculture), la pr~valence de conditions climatiques normales, la
realisation d'autres reformes de politiques dans les secteurs qui soutiennent
1 'agriculture, et une amelioration regionale des conditions exterieures,
surtout en ce qui concerne les apports de ressources. Ces hypotheses sont
generalement tenues pour realistes et m~me reaiisables. Toutefois, la
situation qui apparait en 1990 dans Ie sc~nario historique revele que Ie
redressement ecotlomique de l' Afrique est etroitemen't lie a deux facteurs t

les conditions climatiques et les apports de ressources exterieures. Certes,
I' avenir de I' Afrique reste precaire puisqu' il est conditionne et assujetti
a des facteurs que la region ne peut ni ma!triser ni contr81er. II convient
donc de souligner que Ie developpement prospectif de l'Afrique doit se tourner
vera de nouveaux horizons pour s' affranchir d' un assujettissement structurel
a des forces telles que Ie climat ou la bonne volonte des bienfaiteurs
internationaux. Cette hypothese est a la base du present scenario normatif.

A. Perspectives sectorielles en cas d'amelioration des conditions climatiques

1. Amelioration de la situation alimentaire

180. Lorsque les pays africains ont adopte Ie Plan d' action de Lagos et,
plus recemment, Ie PPREA, ils ont declare sans equivoque que Ie developpement
agricole avai t pour objectif I' autonomie et la securite alimentaires. Pour
des raisons d' ordre politique, strategique et economique, I' Afrique ne peut
rester tributaire du monde exterieur pour la satisfaction de ses besoins
alimentaires. Cette legitime preoccupation d' autonomie alimentaire n' exclut
cependant pas la necessite d' accroitre Ie rendement des cultures marchandes.
II a toujours ete admis que I' Afrique doi t trouver dans Ie secteur agricole
un juste milieu entre 1a production vivri~re et 1'aqriculture marchande.
Par ailleurs, I' autosuffisance n' etant pas toujours realisable a I' echelon
national, il est admis que l'autonomie collective fait partie integrante
de 1a strategie de deve10ppement agricole.

181. L' evaluation des perspectives de redressement agricole en Afrique d' ici
la fin du PPREA et du PANUREDA doit notamment s'appuyer sur les variables
critiques suivantes: i) l'expansion demographique~ ii) les taux
d'investissement dans I' agriculture: iii) les politiques agricoles
effectivement poursuivies: iv) l'assistance exterieure au secteur agricole,
et v) l'evolution future des conditions climatiques, surtout dans les regions
d' Afrique les plus vu1nerables a 1a secheresse. On examinera aux pages qui
suivent les perspectives de I' agriculture vivriere pour 1988-1990 en
considerant l'evolution de trois grandes categories de produits alimentaires :
i) les cereales: ii) 1es racines alimentaires, les tubercules et les
lequmineuses: et iii} 1a viande et Ie poisson.

,~' niU. lijJ1!UU', j 2 H,",.' ',',W .J., .JJ J,' I t.QtIU.U.IlfJ_:U~,XifL;
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a) C~r~ales

i) Demande

182. Selon les tendances r~centes, les estimations de la FAO indiquent que
la consommation de c~r~ales augmentera de 8 kg par personne en 1990 pour
une consommation moyenne 1983/1985 de 140,8 kg par personne, soit.:,une
augmentation de 1,4 % par an et par personne, entre 1986 et' 1990. Sur la
base d'une expansion d~mographique de 3 % entre 1986 et 1990, la consommation
totale de c~r~ales alimentaires augmentera de 4,3 % pendant la p~riode, passant
de 76,1 millions de tonnes en 1986 a 90,1 millions de tonnes en 1990. Selon
les m~mes estimations, la demande totale de c~r~ales pourtous' usages devrait
augmenter d'environ 4,4 % pendant la m~me periode, ce quisignifie que les
autres cat~gories de consommation (industrie, aliments pour animaux et
semences) augmenteraient legerement plus vite que la demandeaIimentaire.

ii) Production

183. D' apres les estimations de la FAO, on projette que Ie taux
d'autosuffisance en c~reales ne progresserait que marginalement de 74,1 %
en 1986 a 75,3 % en 1990, ce qui suppose que 1a production totale de c~r~ales
passe de 75,4 millions de tonnes en 1986 A pres de 91 millions de tonnes
en 1990, soit une expansion annue11e de 4,8 %. Le deficit c~r~ralier se
creuserait ainsi de 26,3 millions de tonnes en- 1986 a 29,8 millions Cle tonnes
en ~990, soit un taux annuel moyen de 3,2 %. Sur la base de la valeur unitaire
de 210' dollars la tonne tir~e des importations de 1985, Ie coat total des
importations de 1990 s'eleverait a 6,3 milliards de dollars en prix constant
de 1985,montant dont environ 25 % seraient couverts par l'aide a1imentaire.

Tableau 25

Afrique - Cer~ales : perspectives 1986-1990

Demande totale (millions de tonnes)
Production totale (millions de tonnes)
Taux d'autosuffisance (%)
D~ficit (millions de tonnes)
Demande totale par personne (kg)
Consommation alimentaire par personne (kg)

1985

101,7
75,4
74,1
26,3

188,i
140,8

1988

110,8
82,8
74,7
28,0

198,9
144,7

1990

120,8
91,0
75,3
29,8

199,4
148,8

Source: Projections de'la CEA et imprimes de 1a FAO, jui11et 1987.

iii) Differences sous-reqionales

184. Les perspectives cerealieres pour l'ensernble 'de 1a r~gion doivent
cependant ~tre vues dans leur diversite sous-regio~ale au niveau de la
consommation et de 1a dotation en ressources. Ainsi, l'Afrique du Nord
representai t en 1986 quelque 43 % de 1a demande totale de cereales de la
region, tandis que l' Afrique centrale n' intervenait que pour 2 %. L' Afrique
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de l' Est et l' Afrique austra1e intervenaient a parts ~qales dans 1a demande
de c~r~ales avec 'pres de 26 % chacune. Outre ces diff~rences d'ordre
quantitatif, i1 faut tenir compte de 1a diversit~ des produits consomm~s

dans les differentes sous-regions. Par exemple, I' Afrique du Nord consomme
essentie11ement du b1~, l' Afrique de l' Ouest du riz et du mil, tandis que
l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe consomment surtout du mats.

185. D'importantes differences apparaissent aussi au niveau de la dotation
en ressources • Pa-r exemple, on estime peu probable que I' Afrique du Nord
parvienne a accelerer beaucoup sa production cerea1iere en raison de
contraintes croissantes au n1veau des ressources et d' un ralentissemEmt nature1
de l' expansion apres une periode de croissance rapide. De m~me, les pays
du Sahel en Afrique de l' Ouest sont gravement touches par les conditions
climatiques, alors que l' Afrique de I' Est et I' Afrique australe jouissent
d'un climat re1ativement favorable et possedent d'importantes superficies
cu1tivab1es encore inexploitees.

186. Enfin, Ie taux d'expansion demographique varie d'unesous~region a
I' autre, ce qui explique que Ie m~mc taux de croissance de 1a _productio,n
et de 1a consommation de cerea1es par personne exige des efforts tres
differents selon la sous-region - consid~ree. L'augmentation de 1,4 % par
personne projetee pour I' ensemble" de I' Afrique suppose que la demande totale
augmente d' environ 3,3 % par an en Afrique du Nord et en Afrique centrale,
mais d' environ 5 % en Afrique' de l' Ouest, en Afrique de l' Est et en Afrique
australe.

b) Racines alimentaires et tubercules

187. Depuis les annees 70, 1a.consommation par habitant de racines a1imentaires
et de tubercu1es est en recul constant, tombant de 146 kg en moyenne pour
la decennie 1970 a 140,6 kg pendant 1a p~riode 1983-1985. Malgre ce recul,
on projette de maintenir. la consommation.par- habitant a -son niveau de 1985
pendant la duree du PPREA afin d'encourager la consommation d'aliments que
l' Afrique peut facilemerit· produlre, .. surtout -.. dans des sous-regions comme
l' Afrique centrale et l' Afrique de l' Ouest. Pour maintenir la consommation
par habitant a-son riiveau de 198~'::1985, ona .suppose que l'augmentation serait
fournie en majorite par une reduction des dechets et despertes apres recolte,
qui s 'elevaient a 16,7 % en 1983-1985 et qui devraient ~tre ramenes a 13 ,
en 1990 soit, en valeur absolue, une reduction de 15,9 a 13,9 millions de
tonnes.

188. Par ai11eurs, la demande tota1e non a1imentaire de racines et tubercules
devrait .passer d'e 7 ,9iriUnons de tonnes en 1983-1985 a 10,2 millions de
tonnes en 1990, ce qui porterait la demande totale de 95,2 millions de tonnes
en 1985 a 109,2 millions de tonnes en 1990.

189. L'Afrique etant traditionne1lement autosuffisante en racines a1imentaires
et tubercules, on suppose qu' un coefficient d' autosuffisance ega1 a 1 sera
maintenu pendant toute 1a periode 1988-1990. On estime donc que 1a production
atteindra 109,2 millions de tonnes en 1990, soit une expansion de 2,8 % par
an pendant la periode 1985-1990, taux a peine suffisant pour soutenir Ie
rythme de l'expansion demographique.

,k I .. ' .Hi'-UO, t auua,



Tableau 26.. ------

1983/1985 1988 1990
.....__.._-~._---...-"'---~----_.--- ..._----------_......-""

__ ~_"""_;'rr:~.,._.........,:.41

1. Comv,,~>mation par personne (kg)
2. ConGcmmation totale (millions de tonnes)
3. Pourcentage de pertos
4. Autres usagp-s (%)
5. To~al de~ pertes et autres usages

(millions de tcnnes)
6. Dcmande tota18 (milli0ns de tonnes)
7. T&ux d'autosuffisance
8. Pzcductio& (millions de tonnes)

140,6
71,4
16,7
8.3

23,8
95,2
99,7
95,0

110;6
78,3
14 1

7

a"s

24,1
102,4
100,0
102,4

14.0,6
85 1 2
12,7

9;3

24,0
109,2
100 1 0
109,2-----_._--------

~E~$. .~ Projections de 1a CEA et imprimes de la FAO, juillet 1937.

190. En ce qu~ concerne 1es 1egumineuses, Ia consommation a p1afonne a quclque
9 kg pCl.r personne pendant Ia periode 1983-19850 On projettc que cc chiffrc
n' Ehroluera guere d'ici 1990. A ce niveau, Ia consommation '\:;0taJ.e 'de
legumineu&(:'s atteind.ca 5,2 millions de tonnes en 1988 et 5~? millions de
tonnes E:.n 1990. La part de 1a dcmande non alimentaire (essentieJ.J.cment, C0I!1-:i:e

semences) est suppcsee constante a 11,7 %. Tcutefois, :>our I,,~~~n'..:t?~'li.r ~.?,

conso.mn~tic!'j p.:ir p,~:::sonnc au niveau pro jete tout en an:E51iorniJt :te cc·;:d,
d'aut0ffisanc:e, il :3era. necessa:i.re de reduire 1es pertec, de 1;::'.9 :<; ge::.:1C',n':
1a .?cr:[o<1c 1983-1985 a 8,9 % en 1988 et 6,9 % en 1990. Un c:J-tine epe la
demande toti'l.l~ s' eluvera a 6,3 mi1licns de tonnes en 1988 0t 6, G niJ.li:?n5
de tonnes m: 1'390. Du fai t de Ia reduction des pcrt:e", .i.e taux
d' au'cosllffisaw.:e devrai t s' ameliorer, passant de 95,9 % pendunt 1t1 p~:::;,,:ue

1983-1985 a 96,5 % en 1960 et: 98,0 % en 1990, soit vnc aus-r,13i1tt:lt.i.on c.e
productioH dc, 2 1 3 % par an au: en valeur abso~.ue, de 5,65 millions de t·:.m,n~s

e.l 1985 ~ 6,5 lHillions de tonnes en 1990. Des importaticns Iy,t~:-:.;s :t"e,,-t:err;Tr':

n~ccssaires pour couvrir Ie d4ficit ec la p'riode.

1983/1985 198"; 1990

1. Con8cw~ation par personne (kg)
2. Consom~ution tot~le (millions de tonnes)
3. Pourc<;:ntage de pCl:"tes
4. Autro£ us&ges (%)
5e Total des part0s et autres usage3

(million::; de tonncs)

9,0 9,0 9,0
4,5 5,.0 5,4

10.9 8;9 6,9
11,7 11,7 11 1 7

1,3 1,3 l,~



- 66 -

Tableau 27 (suite)----=*=-----
_________~__c<_, _

1983/1985 1988 1990---------------,._-------------..---------,----------
6. Demande totale (millions de tonr.es)
7. Taux d'autosuffis~nee

8. Production (millions de tonnes)
9. Ddficit(millions de tonpes)

5,8
96,5
5,6
0,2

6,3
96,5
6,0
0,3

6,6
98,0
6,5
0,7

~---,-~--_.._------_._---------------------
p~Yr~ : Projections de la CEA et imprim~s de 1a FAO, jui11et 1987.

191. On projette que 1a ds:mande de viande pour l' ensemble de l' Afrique en
d~ve1oppement, qui at.teignait 11,3 kg pa:::- personne, augmentera cl 11,7 kg
en 1988 et 12,1 kg en 1990. Cette augmentation de 1a eonsommation par personne
r~pond a la necessite d'amelio~er 1e regime alimentaire africain qui est
jusqu'iei tres P,'l~lv:::-e en prot(Hnes animales. En outre, ce niveau de
eonsommation individ'lelle est juge realisable1 compte tenu du potentie1
considerable que peu': exploiter la region pour accroitre lea disponibi1ites
de viande au moyen des ressources interi~ures et en mettant en oeuvre des
techniques connues.

192. La demande industriel1e de viande etant n~gligeable (a peine 0,14 %
de la demande tot:,'l.le)" on peut supposer que 1a demande 'tota1e sera ega1e
cl 1a eonso:nr:tationtotale. De cefait, la demande de viande passera de 5,7
millions de tonncs en 1983-1985 E, 6,5 millions de tonnes en 1988 et 7,3
millions de tonne~ en 1990< Le taux d' autosuffisance pour la viande etait
estime en moyenne a 91,2 % pendant la periode 1983-1985. On pr~voi t qu' i1
passera a 94,0 % en 1988 puis a 95,0 % en 1990, ce qui suppose que 1a
production interieure tota1e de viande augmente au taux annuel moyen de 6,1 %
pendant 1985-1990 pour atteindre 7 millions de tOnnes en 1990.

,-----._-_•._-, ..._------_._--------------
1988 1990

11,7 12,1
6,5 7,3

11,7 12,1
6,5 7,3
6,1 7,0

94,0 95,0
0,4 0,3

11,3
5, '/

11,3
5,7
5 r 2

91,1
0,5

~-_....._.........._-....~ ..._--.....-..>.-_----------------1983/1985Via.nde

Demande par perzonne (kg)
Demande totc1e (millions de tonnes)
Consommation par personne (kg)
Conso~nution totale (millions de tonnes)
Production totala (millicn3 de t-::mnes)
Taux d'autosuffisance
Deficit (millions de tcnnes)----_.•_--,.--_.--..~-_._.-._----------------------

§~~ : Projections de 1& CEA et imprimes de 1a FAO, juil1et 1987.
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193. S'agissant du poisson, la production totale de 1985 etait estimee a
3,2 millions de tonnes avec une progression moyenne d' environ 1 % sur les
dix annees 1975-1985. La modicite de ce taux s 'explique par la mauvaise
gestion des stocks, la lenteur du developpement de la peche industriel1e,
Ie sous-developpement de la peche dans les ea'llX interieures et, dans certains
cas, Ia concurrence entre la p~che tradi tionne11e at les navires etrangers
se livrant a la peche industrie11e.

194. Les prises actuelles de poisson representent environ un tiers du potentiel
exploitable. En outre, dans plusieurs pays, la production et la transformation
de poisson est destinee essentiellement a 1 'exportation. En general, la
part du poisson dans I' apport cnergetique aiimentaire est assez faibIe, se
situant a moins de 1 % dans beaucoup de pays pendant la periode 1961-1981.
En outre, les dechets et pertes sont relativement eleves (20 a 40 %).

195. Sur la base des tendances passees r on projette que 1a production de
poisson atteindra 3,5 millions de tonnes en 1990 t ;:;oi t un deficit net qui
devra etre comble par une augmentation des importations nettes, lesquelles
passeront ainsi de 385 000 tonnes en 1985 a 2 r 3 milli.ons de tonnes en 1990.
Le taux d' autosuffisance tombera de 89 % en 1985 a 60,3 % en 1990 sans
modification importante de la consommation par personne.

2. Ameliora~ion des resu]~ats industri~

196. Sur la periode a court terme qui reste a courir d I ioi la fin du PPREA
et du PANUREDA, Ie redressement du secteur industriel dependra des actions
entreprises en vue de realiser trois objectifs fondamentaux

Maximiser la valeur des matieres premi..eres par une transformation
locale plus poussee : les agro-industries et Ie secteur aliment~ire

doivent. egalement developper leurs debouches interieurs en adaptant
les produits transformes a la demande de la majorite de la
population, ce qui exigera un changement a court terme dans les
habitudes alimentaires.

Utiliser plus intensement et plus rationnellement la capacite de
transformation installee : de nombreuses usines travaillent a peine
entre 20 et 30 % de leur capacite, ce qui augmente Ie coat des
produits et les empeche d' etre competitifs avec les marchandises
importees. Une utilisation plus intense de la capacite installee
permettrait de resoudre Ie probleme d'approvisionnement en matieres
premieres, lequel est directement lie a la productivite agricole,
ainsi que les difficultes d' approvisionnement resultant d' une
mauvaise planification de la structure industrielle et d'une gestion
mediocre.

Reduire les coats d'exploitation, qui sont souvent superieurs A
la moyenne faute de connaissances techniques et par manque de
competences pour la conduite des negociations industrielles.

197. II faut cependant souligner qu' il est actuellement difficile de fournir
des indications viables quant a la production et a la valeur ajoutee a
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I' ~chelon des sous-secteurs. Toutefois, pour mieux appr~hender la situation
sur 1a p~riode a court terme 1988-1990, on s'est efforc~ de donner des

. indications tres pr~liminaires et provisoires de la fa~on dont se pr~senterait

Ie secteur industriel en Afrique en 1990, surtout dans les sous-secteurs
critiques qui influent directement sur la relance et Ie redressement de
I' agriculture. La plupart de ces indications, brievement r~sum~es ci:-apres,
sont tir~es du rapport 1986 de I' ONUDI sur l'industrie et Ie d~veloppement

dans Ie monde.

a) Sous-secteur de la transformation alimentaire

198.. Le systeme des Nations Unies a largement 'r~pondu aux appe1s lanc~s en
faveur d' un€:! '. assistance au redressement et au developpement de l' agriculture
en Afrique et des sous-secteurs qui la soutiennent. outre les efforts d~ploy~s

par 1a FAO, Ie Programme alimentaire mondial (PAll-I) ~ Ie FIDA, 1 'OIT et Ie
FISE,' les pays africains ont re9u l'assistance de l'ONUDI, et d'autres
organismes dans les domaines suivants : fabrication et entretien d' outils,
engins et machines agricoles, fabrication de pieces d~tach~es et organes
constitutifs, fabrication, reparation et entretien de materiel d' irrigation.
En outre, Ie redressement, la modernisation et 1 'expansion des industries
de transformation alimentaire et 1 'assistance aux cooperatives
agro-industrie11es en milieu =ura1 figurent parmi les grandes composantes
des activit~s d'assistance technique. Des projets d'investissement, notamment
dans Ie secteur agro-industriel, ont ete identifies dans p1usieurs pays et
sous-r~gions d' Afrique ou i1s ont fait 11 objet d' une pr:>motion aupres des
investisseurs potentiels et des institutions financieres. De plus, 1a
programmation nationale et regionale du PNUD pour Ie quatrieme cycle (1987
1991) a donne la priorite aux projets agro-industriels, notamment pour la
production d'apports intermediaires agricoles et pour la transformation
alimentaire. On s'attend done a un certain redressement des industries
alimentaires (notamment 1a viande et les produits 1aitiers ~ les conserveries
de poissons, fruits et legumes et viande ~ la meunerie, les raff ineries de
sucre, la boulangerie, etc.) en raison de llame1ioration des conditions
climatiques et d'une plus forte concentration sur l'accroissement de la
production alimentaire locale. La tendance de la croissance dans ces branches
d' activi tes devrai t atteindre un niveau de l' ordre de 3 % sur 1a periode
1986-1990, ce qui repr~senterait un renversement par rapport a la forte baisse
de production enregistree par ces secteurs pendant les annees 1981-1984.

b) Boissons et tabac

199. Les pays d'Afrique produisent et continueront de produire certaines
matieres premieres ~lementaires pour la fabrication de boissons (th~, cafe,
cacao). Pour que Ie secteur industriel puisse appuyer ces importantes
activit~s agricoles, il est essentiel d' assurer une capacite suffisante de
production locale. Bien que la tendance de la valeur ajoutee a la production
de boissons, en prix constants de 1980, reve1e une reduction marquee en 1981
1982 dans la plupart des pays d'Afrique, on constate un certain redressement
jusqu'a 1985. On prevoit une certaine amelioration pour la periode 1986
1990. On projette que Ie taux de croissance de ce secteur augmentera d'environ
2,8 % pour l' ensemble de 1a region. A ce niveau, la part de ces industries
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devrait augmenter d'ici 1990. A noter cependant que, sur Ie court terme,
I' expansion de ces industries ne se situera pas essentiellement a l' echelon
de la transformation finale des matieres premieres mais plutot de la
transformation elementaire : decorticage, torrefaction, sechage et emballabe
de ces produits primaires.

200. S'agissant du tabac, on constate certains indices de redressement, mais
l'expansion restera en general tres mode~te, surtout a cause de l'essoufflement
du marche mondial du tabac qui devraitlimiter l'expansion d' activites comme
Ie sechage et Ie conditionnement des feuilles. Par contre, la production
locale de cigarettes devrait se maintenir a la hausse conformement a la
tendance historique.

c) Textiles

201. On projette egalement une amelioration des tendances dans 1 I industrie
textile. Apres Ie recu1 a long terme enregistre entre 1978 et 1983, on prevoit
que 1 I Afrique sera en mesure de realiser une expanaion de 1,4 aI, 9 % pendant
la periode du PPREA 1986-1990, avec assez peu de'disparites entre les pays.
Cornpte·tenu de ;la, situation du marche mondial, on envisage que les producteurs
de coton se liv·re~ont a une transformation locale plus poussee et produ!ront
des textiles pluq elabores. Toutefois, la progression la plus forte devrait
etre enregistree dans des pays comme Maurice qui possedent deja une industrie
textile competitive.

d) £lti.!:

202. L'Afrique est toujours en retard sur les autres regions du monde qui
se sont dotees d I une grande industrie moderne du cuir. Mais 1 I Afrique, qui
possede d'abondants approvisionnements en cuirs et peaux, pourrait facilement
s' equiper d' une industrie mod~rne dans ce secteur. Certains estiment meme
que les pays en developpement jouent un role si important comme fournisseurs
de cuirs et peaux qu'il faut s'attendre a ce que les industries de
transformation du cuir des pays developpes viennent s' installer a proximite
des sources d '.approvisionnement. On projette que les pays d' Afrique
enregistreront une expansion positive pendant la periode du PPREA, mais a
un ry.thme moindre qu' en 1983-1~f35. L' ONUDI projette que la production de
chaussures en Afrique tropicale progressera d'environ 3,5 % en 1990.

e) Produits de la foret

203. Les produits de 1a transformation industrielle du bois vont des sciages
et de l'ameublement aux papiers et produits de papeterie. En ce qui concerne
Ie bois et les produits en bois, les perspectives a court terme prevoient
un plafonnement, sinon meme un ralentissement surtout en Afrique du Nord.
Cette tendance est sans doute souhaitable face aux graves preoccupations
que soulevent Ie peup1ement et Ie reboisement des forets. Dans de nombreux
pays d' Afrique, il serait meme peu judicieux d' encourager une expansion qui
accelererait Ie deboisement. Au niveau du continent, les seuls pays ou la
transformation du bois possede encore un certain potentiel d' expansion sont
ceux de la ceinture boisee d'Afrique centrale: Gabon, Congo, Zaire et, dans
une moindre mesure, Republique centrafricaine.
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204. Dans I' ensemble, l' Afrique est en position de grande faiblesse en ce
qui concerne la fabrication de produits chimiques industriels elementaires,
d'engrais et pesticides, ainsi que de produits pharmaceutiques. A l'exception
des pays producteurs de petrole qui se sont recemment lances dans la petro
chimie, la plupart de~ pays d' Afrique possedent une structure industrielle
limitee a des produits chimiques simples tels que les savons et les peintures.
Ce secteur presente encore des possibilites d'expansion mais aucune croissance
rapide n' est prevue pour Ie court terme. Les perspectives des Ciivers sous
secteurs sont presenteeo ci-apres :

205. Les pays d' Afrique devront obligatoirement accrottre au plus tot leur
production d'engrais afin de pouvoir realiser les objectifs du PPREn.
Jusqu'ici, 1 'Afrique produit surtout des engrais phosphates et a~otes,

categories dont la production devra augmenter d'environ 6 % par an. A noter
cependant que ce taux d'expansion sera largement tributaire des tendances
de la production dans les grands pays producteurs comme Ie Maroc. En outre,
la mise en exploitatio,l rapide de projets de fe brication d' engrais dans Iez
diverses sous··regions i::1fluencE!ra l' expansion de la production.

206. D'ici la fin de la decennie, l'Afrique devrait produire dans l'ensemble
plus qu' elle ne consomme si tous les projets prevus pour la periode 1988
1990 sont effectivement realises. Utilisee entre 30 et 40 %, la capacite
des nouvelles unites (2,5 millions de tonnes de N et 2,9 millionG de tonnes
de P205) devrait· suffire a satisfaire une demandeprojetEie a 4,5 millions
de tonnes. t-!ais cette autosuffisance apparente ne tient pas compte du fait
que 80 % de la capacite nouvelle sera creee en Afrique du Nord, qui est deja
la premiere sous-region productrice et exportatrice d'engrais.

ii)

207. On ne prevoit aucun chanqement majeur dans l' industrie pharmaceutique
d'ici la fin de la 'periode du PF~EA. Dans 1 'ensemble, on n' enregistrera
aucune augmentation marquee de la production de principes actifs. La
production se maintiendra vraisemblabement dans Ie domaine des alcaloides
vegetaux, de leurs derives et des vaccins. En outre, la majoritEi des produits
de formulation pharmacentique continueront d'etre importes.

~·.7 ,f n,' 'f. -.( 1 j,.x'J._ .' 1, r
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Valeur aioutee projetee pour certain~,aroduitsmanufactures·
(mil1iers de dollars)

1985 1988 1990

Alimentation, boissons et tabac 8 979,6 9 811,5 10 409,8
Textiles, habillement et cuir 5 86~,9 6 160,1 6 366,1
Produits du pois, y compris ameublement 994,9 99&,9 999,9
Papiers et papeterie,

imprimerie et edition 191,0 191,5 192,0

Biens de consommation 16 031,4 17 160,0 17 967,8._--
Autres produits manufactures 11 374,9 13 508,6 15 150,5

Valeur ajoutee totale 27 062,8 30 668,6 33 118,3

Sources Projections ~e la CEA.

• Chiffres concerI~nt 24 pays d'Afrique.

g) §iderurgie

208. Selon 1es estimations disponibles, 1a consommation d' acier en Afrique
pourrait progresser d' environ 10 % par personne et par an pour atteindre
34 kg en 1990. D'apres cette est1mation, la demande africaine d'acier projetee
pour 1990 sera~t de 21 millions de tonnes, La capacite annuel1e des acieries
exist:antes, en con:::tru=tic:'. ct -:::r. prcj~t :::'cvrai,t s'e1c.Ter a 13,8 millions
de tonnes en 1990. Dans 1 'hypothese d'un redressement rapide, et si
l' utilisation de capacite remonte a pres de 50 % d' ici 1990, 1a production
de • ces installations devrait atteindre 7 millions de tonnesv A ce niveau
de production, l'ecart entre I'offre et 1a demande, qui s'elevera a 14 millions
de tonnes en 1990, exigera une capacite additionne11e. En outre, compte
tenu de 1a longueur de 1a periode de gestation dans Ie secteur de I' acier,
i1 est peu probable que 1a production africaine couvre ce deficit d'ici 1990.
De ce fait, on prevoit que 1es importations d'acier seront e1evees pendant
la periode 1988-1990.

Tableau 30

Demande et prod~ion ~~fier en ~±!igue : projections d'ici 1990

Demande
Production
Solde

1985

5,9
2,7

-3,2

1988

9,4
3,6

-5,8

1990

20,6
6,8

-13,8

Source
.._--._----------------

Projections de la CEA.
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3. Amelioration des transports et communications

209. Dans Ie secteur des transports et des communications, Ie PPREA et Ie
PANUREDA mettent l i accent sur l'intensification des efforts africains dans
Ie financement des projcts de la Decennie des Nations Unies pour les transports
ct 1es communications cn Afrique s . ainsi que sur Ie rcnforcemcnt des cntrcpriscs
natione1cs et sous-regionales cxistantcs pour l' entrcticn et la refection de
l'infrastructure des transports. On insiste cn outre sur la nccessitc
comp1cmentaire d I amel iorcr 11 acccs aux rcgicns de production et de faci liter
Ie dcveloppement du commerce africain dans les secteurs de 1 'agriculture, des
maticres premieres industrie11cs ct des Butres biens ct scrV1ces. Les actions
nccessaires a 18 realisation cle ces objectifs sont Ilotammcnt 1a creation
et l'entretien de routes seconc!aires et de voies d'occcs et de dcsserte; la
construction de petits ponts et de routes dans les deserts; et la participation
a l'claboration de rcseaux de transport multinationaux et intermoclaux, y compris
la refection des rcseaux fcrrcs ct Ie demantclcmcili: des barricc~s qui, dans
Ie domainc des transports et des communications, empcchent l'expansion des
echanges.

210. Dans la mise en oeuvre du PANUREDA, certains gouvernements africains ont
accru leur budget d'equipemcnt dans 1e secteur des transports ct des
communications. Les progr~s rcal.ises dans 18 realisation dc's routes
transafricaines pencant la oeuxicmc phase ce Ie Decennie des Nations Unies
pour les transports et les communieationr; en Afrique et les investissements
cnormes consacrcs a l lentrcticn routier permcttent d 'envisager avec optimisme
l'amclioration des transports routicrs d'ici 18 fin dc la pcriode couverte
par Ie PANUREDA.

211. Fin juillet 1986, 1'etat d'avanccment de la dcuxicme phase de la Decennie
se prcsentait commc :;t':i.t 51: :!c::. 57C projr..:t~ Ju St..:C'.·CUl' des transports (9
p. 100) etaient aeheves et 145 (25 p. 100) etaient en cours c1 1execution, 20
des 472 projets dl.l sectcur des communications (4 p. 100) ctnient aeheves et
66 04 p. 100) ctaicnt en cours d'cxccution, A'J pinn financicr, 4,29 milliards
de dollars avaient etc mobilises, ce qui correspond a 23 p. 100 du cout du
programme revise de 18,225 milli2rds de dollars. Sur cc total, 42 p. 100 (1,814
milliard de dollars) provcnaicnt <:c sources cxtcricurcs. Les projets nationaux
continuaient de mobiliser plus de financemcnt que les projets r6gionaux et
sous-r6gionaux, tcndancc qui vaut Dussi pour les projets en eours d'cxccution.
Dans Ie cas du Pl"ograml1le de la Dc cCi.il.lic , six grands projcts routiers
transafricains sont cn cours d'cxccution route Trans-saharicnne, route
transafricaine Mombasa-Lagos, route trans-sahc!icnne Dakar-Ndjamena, route
transafricaine coticre Lagos-Nouakchott, route trans-Afrique de 1 'Est Le Caire
Gaborone, et route trans-Afrique centrale Tripoli-Windhoek. Ccs six routes
transafricaines, d'une longu~ur totale estimcc a 40 000 km, plus 50 000 km
de routes secondaircs, ont atteint des niveaux d'cvancemcnt tres diffcrcnts.

212. II faut avant tout reconnaitre que l'claboraticn d'une infrastructure
des transports et des communications cst csscnticllement un effort a long tcrme.
L'cquipement des rcscaux de transport, tant en cc qui concernc La mise en place
des fondations essentielles que llacquisition de nouveaux materiels, est un
excrcice couteux. 11 ('st clone t~':E (~iff:'.-:i'_c 1e faire des projections a deux
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ou trois ans dans ce secteur. On trouvere cepeneant ci-aprcs certains
indi catcurs de 11 evolution probable des grands modes de transport pendant la
pcriode de PPREA. tels qu'ils ressortent des projets en cours d'exccution.

a) Transport routier

213. Comme on 1 1 a vu ci-dessus, la construction routicre a progrcsse trcs
lentemcnt clans la plupart des pays d' Afrique. Cette situation ne l:1cvrait pas
s' amcliorer spectaculaircment pendant la periode 1988-1990. Tout au plus peut
on envisager quelques ameliorations a court. Mais il y a deux autres aspects
importants : la refection des loutes abandonnees, surtout les routes secondaircs,
et l' amelioration de In capaci to d' entreticn. Lc simple fait de rcmcttre en
etat les rout~s abandonnces permettrait d'augmcnter dlun pourcentage appreciable
Ie· ki10mctrage total eu reseau routier. Dc meme, la refection des vchicules
hors ~'usage permettrait a'accroitre sensiblcment Ie volume du trafic.

214. Pour pouvoir concentrer les efforts sur les aspects mentionncs au paragraphe
precedent, i1 faudrait rcsoudre immediatement les problemes suivents : a) manque
d'information et de donnees fiebles sur l' etat des routes et dumatcriel de
transport; b) perfection~cment des rcssources humaines afin dlamcliorer les
politiques de formation pour toutes les categories de personnel; c) actualisation
des services d'entrctien, surtout dans des zones rurales negligees.

b) Transport ferroviairc

215. Compte tcm.\ des czigences financieres et techniques inhcrentes au
devcloppement de ce mode d~ transport, les projets a court tcrmc ne revelent
aucune transformation importantc dans 1a situa~ion des chemins de fer africains
d'ici 1990. En tout premier lieu, les structures ferroviaires historiques
de la pcriodc coloniale ne peuvcnt atre rcfonducs sur Ie court terme.
Deuxiemcment. les difficultcs cconomiques qu'eprouvent In plupart des pays
d' Afrique ne permct tront sans doutc: pas de rc:~aliser les investisscments lourds
qu'exige l'cquipemcnt fcrrov1Dirc. Cependant, cer.tains pays comme l'Ouganda
ont pris conscience des avantagcs qu I i Is peuvent tirer de I' exploitation du
rcseau ferroviai rc existant, qui cst souvent beaucoup plus cconomique que Ie
transport routier. En outre, l'impu1sion donnce Dar 1a Decennic des Nations
Unies pour les transport s ct les communications cn Afrique en matiere de
refection et c!' am(;Uorati.on de 1· cntretien du reseau fernS et des materiels
fcrroviaires pourrait donner certains resu1tats d'iei 1990.

c) Transport mar~time

216. Compte tenu ces investissemcnts cleves qu'exige Ie c6veloppcment des
trRnsports maritimes, les perspectives a court terme sont ~ifficiles a evaluer.
Toutefois, certaines informatior!s limitccs indiquent que ce sccteur produira
des performances mcdiocres pendant la pcriodc 1983-1990. En 19S6, l'Afrique
POSSCc:!2it 1,2 p. 100 eu tonnage mondial de port en 1ourd. Compte tenu de ccs
tendanccs et eu fait que Ie volume africain co trafic maritime augmentera de
2,6 p. 100 en 1990, la part africaine du tonnage mondial de port en lourd devrait
atteindre, d'ici 1990, l'objcctif de 3,9 p. 100 fixe dans Ie cadre de 1a
troisicme Dcccnnie des Nations Boies pour Ie c)eveloppement.
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217. Le PPREA et Ie PANUREDA prevoient la refection ct l'cntrctien des
cquipemcnts portuaircs, ainsi que l' adoption de techniques a haute intensite
de main-d'oeuvre pour 18 construction ct l'entretien des infrastructures
portuaires. Nais les infrastructures pcrtuaircs rcstent en general mcdiocres.
Le degre dlinterconnexion entre les diffcrcnts modes (mer/rail, mer/route,
mcr/flcuve) reste Ie point faible de beaucoup de ports africains. Lcs longs
dclais de transbordement ralcntissctlt les livraisons et favorisent les pertcs
dues au vol et aux degats materiels.

216. II est done urgent de rcgler ccs problemes sur Ie court tcrme. En outre,
les pays coticrs doivent 5' efforcer de· rcduire les delais de chargetnent et
de dechargcment, mieux planifier les activitcs portuaires et ameliorer l'analyse
opcrationnelle. Dans ces conditions, i1 serait possible d I accroitre Ie debit
de . contencurs tout en maintenant Ie trafic portuaire a ses niveaux actuels.
La productivite de 1a main-d'oeuvre portuaire devrait aussi augmenter legcrement.

d) Telecommunications

2l9.Du point de vue du dcveloppement general des telecommunications dans les
pays d' Afrique, les· progres a court terme se heurteront vraisemblablement aux
facteurs suivants : absence ~e plans directeurs nationaux pour Ie dcve10ppement
des telecommunications et 1a maintenance, manque de ressources financieres
pour assurer 1es operations couteuses d'exploitation et de maintenance des
reseaux; non-respect des accords bilatcraux et mu1ti1ateraux sur l'etablissement
de liaisons internationales; penurie de competences et de structures de gestion
dans tous les secteurs du service.

220. Dans ces circonstances, i1 est peu
se produisent pendant 18 pcriodc du
toutefois permcttre de rca1iser certains

probable que d'importantes ameliorations
PPREA. Les projcts en cours pcuvent
~rogres dlici 1990.

4. Commerce et finance

221. Dans l~ but d'acccicrer Ie redressement de l'Afriquc, Ie PPREA ct Ie
PAlIUREDA soulignent la necessit~ de dcvclopper, rationaliscr ct rcgulariser
1es operations du commerce intcricur, et de promouvoir et renforcer Ie commerce
intra-africain.

a) Commerce intericur des pays d'Afrique

222. En raison de l'importance relative de la production de subsistance et
des activi tes du sectcur nOH monet isc dans la production totalc de l' Afrique,
i1 ~st relativement difficilc de dcgager prccisement les perspectives du commerce
interieur a 11 echelon nation81. En outre, les donnees concernant 1e commerce
interieur sont fragmentaires et souvent denuces de toute fiabilite, en raison
notamment de 1'importance relative des activitcs non structurces qui se dcroulent
en dehors de l' economic "officielle". Ma1gre ccla, on trouvera ci-apres une
appreciation qualitative du secteur du commerce intcricur pendant la periode
du PPREA ct du PANUREDA 0936-1990), evaluation qui se fonde cssentiellement
sur les parametres suivants :

in . IfilL'-W', ',81., lJ'.:itl"
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- evolution du commcrcc;
- evolution des prix intcrieurs;
- circuits intcrieurs de distribution.

i) Evolution du commerce

223~ Pour 11 Afrique dans .son ensemble,. lao valeur ajo,utce par Ie commerce (en
prix constants de 1980) slest cont;ractce. de 0,3 p. 100 pendant 1a per:lode 1980
1983, puis encore de 1,1 p. 100 pendant 1983-1986. Ce recul est tros
certainement du a une contraction de 11 activite commerciale, ctant donne que
1es marges sont pratiquement incomprchcnsibles. Toutcfois, ce rcsultat pour
11 ensemble de la region cst fortement influence par 1crecul, tras net de 1a
valeur ajoutee commerciale constatee depuis 1980 en Afrique' de 1 10uest. On
suppose que, pendant 1a periode 1988-1990, les margas bcncficiaires
nlaugmenteront gucre en termes reels par rapport a leur nivcau de 1983-1985.
L'accroissemcnt projete de la valeur ajoutce parle secteur commercial en Afrique
(2 a 3 p. 100 par an) devrait resu1ter de l'expansion des activites commerciales
attribuable aI' amelioration des circuits de distribution et au demantClement
des obstacles a l'expansion du commerce intericur.

ii) Evolution des prix intcrieurs

224. Les deux clements de prix qui influenccnt directement Ie volume du commerce
intericur sont Ie ratio prix a la consommation/revenu et Ie niveau des prix
a la production. Des tendances rccentes indiquent que les efforts dcploy6s
par les pays d' Afrique ont ameno un ralentissement generalise de la hausse
des prix a 1a consommation. En outre t la plupart des ,pays africains ont adopte
des mesures visant a relever les prix a 1a production de nombrcux produits
commercialisablcs,. On prevoit que ces deux tendances se poursuivront pendant
la periode du -PPREA et du PANUREDA, cc qui renforcera a terme l' expansion du
commerce interiioui'. Toutefois, etant donne qu' une grande part ie du commerce
porte sur des marchandises importees t la pcnurie de devises, conjuguce a des
tcndances . inflationnistes dans 1es pays industria1iscs, risque de compenser
largement 1es effeta favorab1es de l'evolution des prix interieurs.

iii) Circuits interieurs de distribution

225. Pour que Ie sectcur commercial appuic effectivemcnt Ie developpement de
l'agriculture, il cst nccessairc de disposer de circuits de distribution
performants dotes de solides structures de commercialisation, d tunc gestion
des stocks efficace et de moyens de transport adequats. Dans 1a plupart des
pays d' Afrique, on constate une degradation des rendement~, dans la distribution
en raison des structures de commercialisation monopolistcs, de l' inadequation
des politiques de prix t ou du manque c! I infrastructure et equipcment dCJ~J;'~nsport

performants. II cst done encouragcant de constater' que plusieursp,ays.,d ~ Afrique
ont deja pris des mesures dans Ie cadre de leurs programmes d'ajustcmcnt
structurel en vue de rationaliser les structures de mise sur Ie marchc t d'ctablir
des prix rcmunerateurs pour les productcurs agricoles afin de favoriser les
producteurs locaux, et de constituer des rcseaux de distribution interne
performants.
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226. Si ces efforts se poursuivent et se renforcent. 1es perspectives sont
favorab1es a une amelioration des reseaux de distribution dans 1es divers pays
d' Afrique. Nais encore faudra-t-il reg1er Ie prob1eme de 1a repartition des
revenus pour assurer a 1s majorite de 1a population un pouvoir d'achat suffisant
pour profiter des biens et des services offerts sur Ie marchcL En outre. Ie
deve10ppement du secteur des transports. surtout en milieu rural. constitue
encore un obstacle majeur aI' expansion du commerce, etant donne Ie montant

· d'investissements qu l!l exige. Dc meme. Ie manque d'insta11ations d'entreposage,
surtout pour 1 'alimentation, continue de limiter les possibilites d'echanges
commerciaux entre 1es pays de 1a region.

b) Finances intcrieures

227. D'apres les donn~es pre1iminairess disponib1es, 1es ratios epargne/PIB
et investissement/PIB s' amcliol'ent depuis 1986. La part de l' investissemcmt
dans Ie PIBtotal a effectivement augmentc. passant a 19,2 p. 100 en 1986 et
19,6 p. 100 en 1987; de meme, 1e taux de l'epargne intcrieure cst passe a 15,5
p. 100 du PIB en 1986 et a 15.9 p. 100 en 1987. 1a difference
epargne-investissement se maintenant donc a 3,7 p. 100 du PIB en 1987, contre
5.5 p. 100 en 1986. Cette amelioration procede de l'adoption de politiques
d'assainissement de la demande. notamment par 1a compression des dcpenses
publiques. 1a rationalisation de la consommation et l' imposition de p1afonds
aux emprunts du secteur public et du secteur prive auprcs du systcme bancaire
et, si la meme tendance se maintient jusqu'a 1990, l'ecart epargne-investissement

· devrait se resserrer jusqu'a 3 p. 100.

c) Commerce intra-africain

226. Les pays d' Afrique, parfaitement conscients de l' importance du commerce
··intra-africain,ont deploye des efforts visant a intensifier Ie commerce a
l'intcrieur du continent. Des accords de preference commercia1e ont etc conclus
en Afrique de l'Est et en Afrique austra1e, ainsi qu'en Afrique de l'Ouest
dans 1e cadre de la CEAO et en Afrique centrale sous 1'egide de l'UDEAC. En
Afrique du Nord, 1a Zone d' echanges preferentie1s (ZEP) d' Afrique du Nord cst
en cours de constitution. La participation des pays d' Afrique aux mecanismes
visant a c1iminer les obstacles a llexpansion du commerce intra-africain devrait
s'intensifier pendant Ie reste de 1a periode du PPREA et du PANUREDA. On estime
que Ie commerce intra-africain atteindra que1que 6 p. 100 du volume total des
echanges de la region d'ici 1990. soit une expansion annuelle de 4 p. 100 entre
1988 et 1990. Ce chiffre cst facilement·rcalisable at pourrait meme ctrc dupassc
si les pays d'Afrique prenaient des mesures specifiques dans Ie but de

· regu1ariser Ie .commerce "officicux" a travers 1es frontieres •. En outre. les
mccanismes de· paiement et de compensation, par exemp1e les chambres
sous-regionales de compensation et 1es regimes de credits ct d' assurances,
dcvraient etre renforcces dans Ie but de rca1iser l'expansion projetee. du
commerce intra-africain.

5. Ressources humaines

229. En supposant que Ie PPREA et Ie PANUREDA soient intcgralement mis en oeuvre
d'ici 1990, l'ctat deplorable des ressources humaines africaines devrait montrer

-,
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certaines ameliorations. Les niveaux de chomage declares et de sous-emploi,
au lieu d' augmenter, auront ete abaisJes. Le chomage aura ete ramene a 6 a
8 p. 100 de la population active. 11 serait possible de mcttrc un terme a
I' augmentation du sous-emploi et meme d' inverser cctte tendance. Les mesures
de redrcssement crceront en elles-memes Ull climat cconomique favorable a
l'absorption de main-d'oeuvre qui creera directcment quelquc 3 millions d'emplois
permanents nouveaux. Les nombreux programmes qui devront etre Mis en oeuvre
dans Ie cadre du PPREA et du PANUREDA, dans les Becteure de I' alimentation
et de l'agriculture et les autrcs sectcurs auxiliaires de 1 ! agriculture , auront
pour effet non seulcment de creer de nombrcux debouches pour I' emploi rural
mais auss! de reduire tres sensiblemcnt Ie Gous-emploi d,sns ce secteur et de
donner un coup de fouct ~ la productivitc Turale.

230. La mise en oeuvre des programmes rclatifs aux Butres sectcurs qui appuient
l'agriculture stimulera l'expansion de l'induGtric et des services, creant
ainsi une demande de main-d'oeuvre dans Ie sccteur structure et dans Ie secteur
traditionnel. II en reBultera une augmenta.tion des revenus qui contribuera
a reduire l'impact de la pauvretc, Gurtout chez les cconomiquement faibles
urbains. Mais cette evolution positi,·e ne contribuera que marginalement a
inverser l'exode des compctcnces, car il faut que les conditions generales,
politiques et socio-cconomiques rcstcnt attrayant0s sur Ie long tcrme pour
rcndre confiance a ceux qui ont emigre pour tcn'Ccr d I cchapper a des conditions
de vie dcfavorables.

231. L'expansion des dcpenses publiqucs permettra d'ameliorer 1a capacite des
gouvernemcnts africains a fournir un plus grand appui aux secteurs sociaux
(education et sante) afin de lutter plus rapidcmcnt contre l' analphabctisme
et d'ouvrir l'acccs a l'cducation a une plue grande proportion des jeunes
africains, ainsi qu'a rcduirc scnsiblemcnt la morbidite et la mortalitc
infantiles.

B. Perspectives dars nn climat intcrnati.onal ameliore

232. La PPREA commc Ie PANUREDA souligncnt 1 i l.mportancc du role que peut jouer
la communautc internationaic a Ii eppui ct en supplement des efforts dcploycs
par l'Afrique en vue de la realisation effcctiw~ du programme de rcdrcssement
d'ici 1990. Nous allons maintenant. examine:. les conditions cxterieures que
confrontc I' Afrique, surtout cr. c~ q'li eonc-erne les exportations, les
importations et 1a balance des paicroents.

a) Exportations de warchandis~s

233. Cn prevoit que la majoritc des exportations de produits agricoles
augmenteront en volume pendant la pcriode 1988-1990, mais a des rythmes
differents compte tenu notamment des poHtic;uc~ intcrieurcs adoptces par les
pays africains en matiere de culturel'> d' c;{portation. Toutefois, du fait quc
l' on ne prevoi t pa s une repri sc de 1a dCi:1ande mond i a Ie pour beaucoup de ces
produits, les taux de croissance projctcG resultent dlune amelioration probable
des marches intcrnationaux pOUT. leG produits d'cxportation africains.
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234. Le the et Ie sucre sont 1es produits primaires agrico1es qui devraient
enrcgistrer une croissance rc1ativement e1evee en 1988-1990. S I i1 cst vrai
que 1es exportations de cafe ont diminuc en volume pendant 1a periode 1983
1985, on, a enregistrc une augmentation globale de l'ordre de 1,1 p. 100 entre
1980 et 1984. Cette tendance devrait se maintcnir pendant 1988-1990, ee que
confirme 1es tendances de la demande mondiale, en expansion de 3 p. 100. La
tendanee historique 1980-1984 permet cga1ement Ge projeter une augmentation
de '3 p. 100 par an des exportations de the entre 1988 et 1990. De Is meme
maniere, Ie sucre devrait progresscr de 2,5 p. 100.

235. Les autres produits agricoles (cacao, coton, tabac et arachides) devraiertt
progresser tres 1entcment pendant 1a periode 1968-1990. Pour Ie cacao, on
prcvoit une expansion de 1,3 p. 100 malgrc Ie dcclin observc ces dernieres
annces. Cette reprise des exportations de cacao se fonde essentie11ement sur
Ie fait que 1a demande mondiale totale a augmentC de plus de 4 p. 100. On
suppose done que l' Afrique pourra retrouvcr S8 part des exportations mondiales
de cacao. Par contre, on prevoit que Ie coton, Ie tabac et l'arachide marqueront
Ie pas avec des taux de croissance infcricurs alp. 100. Ce p1afonnement
rcsu1te essentiel1ement d'une demande mondiale stagnante pour ces produits.

Tableau 31

Exportations de marchandise3 scIon Ie sccnario normatif
(volumes en mi1liers de tonnes et millions de barils,

va1eurs en millions de dollars a prix constants de 1985)

1935 1988 1990
Produit Volume Valeur Volume Valeur Volume Valeur

Cultures marehandes

- Caf6 814,7 2 197,9 841,9 2 271,3 860,5 2 321,5
- Cacao 849,3 2 039,9 R88,3 2 133,0 914,9 2 197,5
- Coton 647,8 1 99 l ,,3 665,5 2 048,6 677,5 2 085,7
- Tabae 172,2 706,5 113,2 710,7 113,9 713,5
- The 251,4 503,1 274,7 549,8 291,4 583,2
- Arachides 93,5 32,7 93,8 32,8 94,0 32,9
- Sucre 1 777 ,7 637,1 1 914,3 686,1 2 011,3 ' 720,8

Secteur

extractif

- Cuivre 1 271,5 1 R19,9 1 271:5 . 819,9 1 272,1 1 820,7.~

- Fer 2 781,1 631~3 2 801,2 635,8 2 814,6 638,9

- Bauxite 196,6 32,3 206,2 33,8 218,1 35,8

- Phosphate 2 129,5 716,3 21 384,0 724,9 1 555,5 730,7

- Petrole brut 1 652,0 49 000,0 1 707,1 50 634,8 1 744,9 51 755,0

Total 52 199,6 54 981,1

Mil I .,Li
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Tableau 31 (suite)

Proc'!uit

Exportations
tota1es de
1 'cchantillon
de marchandises
(94 t 2 p. 100)

Exportations
tota1es de marchandises

Volume
1985

Valeur

60 3Il t 1

64 092 t 6

Volume
1988
Valeur Volume

1990
Valeur

62 28l t S

66 116 t 2

Source: Projections de la eEA.

236. On suppose que les exportations de mctaux augmenteront a un rythme
lcgcrement plus rapide que dans Ie scenario des tendances historiques. On
prevott que la bauxite progressera de 2,1 p. 100 par an. Les exportations
de pctrole brut devraient marquer Ie pas en volume avec 1,1 p. 100 d'augmentation
annuelle entre 1988 et 1990, pour un total de lt7 milliard de barils en 1990.

b) Imp9rtations de rnarchandises

237. H~me si l' on suJ;{<.c-e que, dans l' ensemble, 1a structure des exportations
n'evo1uera pas de fagon spectaculaire pendant 1a periode du PPREA, 1es
importntions de certl'l.in?s categories de factcurs intermediaires et de machines
et materiels pour 1 ' industrie devront progresser plus rapidement que la tendance
historique pour sotitenir les efforts d'equipement pendant la periode de
redressement.

i) Importations alimentaires

236. Les projections normatives des importations alimentaires totales pendant
la periode du PPREA et du PANUREDA tiennent compte des dep1acements structurels
historiques dans 1a composition des importations a1imentaires de l'Afrique.
En fait, compte tenu des estimations de 1a FAO quant a l'augmentation projetee
de 8 kg par personne de 1a production cerealiere pour une consommation de 140,8
kg par personne en 1986, i1 est evident que la part des cerea1es dans 1es
importations alimentaires totales augmentera d'ici 1990, merne si l'Afrique
ameliore sont taux d'autosuffisance en cereales. Sur la base de l'augmentation
annue1le de la part des cerea1es dans les importations alimentaires totales
pendant la periode 1981-1985, on estime que 1es importations cerealieres
representeront 52,1 % des importations a1imentaires totales en 1988 et 55,6 %

en 1990. Compte tenu du deficit cerea1ier projete ci-dessus, 1es importations
a1irnentaires totales devraient atteindre1l, 3 milliards de dollars en 1988,
contre 10,6 milliards de dollars en 1985, soit une expansion de 2,2 % par an.
A partir de 1988, on projette que 1es importations a1imentaires tota1es
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plafonneront au niveau prevu pour 1988. Toutefois, i1 est important de remarquer
que si les importations alimentaires totales marquent Ie pas pendant cette
periode, les importations de cereales devront s'accroitre pour permettre
l'augmentation prevue de ia consommation descer~ales par habitartt. Cela
signifie que la composition des importations alimentaires aura subi une mutation
lo'gique, en ce sens que beaucoup des produit.s que l'Afrique peut facilement
produire (sucre, viande, lait, fruits et legumes) no devront plus ~tre importes.

ii) Boissons et tabac

239. Une grande partie des produits de boissons les plus importants, sur Ie
marche mondial (cafe, the et cacao) provient d'Afrique. L'Afrique produit
egalement d'importants volumes de tabac. La seule raison pour laquelle l'Afrique
importe certaines quantites de boissons et do tabac reside dans Ie faible niveau
de transformation locale· dont ces prodili"ts sont l' objet. On constate
heureusement une baisse marquee des importations de boissons et detabac dans
l' ensemble de la region. Entre 1985 et 1987, la valeur des importations de
boissons et de tabac a baisse en moyenne de 1,1 % par an, passant de 786 millions
de dollars a 751 millions. On prevoit que cette tendance historique se
maintiendra jusqu'a 1990, dans la mesure ou, pendant cette periode, les pays
d' Afrique remettront en etatet aug,menteront la capacite des industries' de
transformation des produits agricoles de base conformement aux principes du
PPREA et du PANUREDA. Dans cette hYPPthese, la valeur totale des importations
de boissons at de tabac devrait to~er a 726,5 millions de dollars en 1988
et 710,5 millions en 1990.

iii) Combustihles

.
240. Les projections concernant. les volumes d' importation de combustibles
pour la perio~e, 1988-1990 s'appuient sur l'elasticite-PIB marginale des
importations depetrole, recemment ~stime.e a 0,73. Cette hypothese relativement
faible a ete retenue en raison du fait que les pays d'Afrique ont ete contraints,
surtout pendant les annees 80, a limiter leur consommation a cause d'une penurie
aigu~ de reserves de change. Meme si les prix du petrole ont maintenant beaucoup
baisse, la position de change de la plupart des pays africains reste tres
precaire. On prevoi t donc que la majorite des pays d' Afrique continueront
de pratiquer une politique de prudence en matiere d' importations petrolieres.
On suppose toutefois que Ie redressement economique des pays d' Afrique pendant
la periode du PPREA et du PANUREDA exigera une augmentation de la consommation
d 'energie, et surtout de combustibles. Ainsi, m~me en appliquant l' elasticite
marginale historique, Ie taux d'expansion du PIB pendant Ie redressement suppose
une augmentation annuelle moyenne de 2,5 % des importations totales de produits
'Petroliers. A ce taux, la valeur des importations de combustibles augmentera
de 5,2 milliards de dollars en 1985 a 5,6 milliards en 1988 et 5,9 milliards
en 1990 (en prix constants de 1985).

iv) Produits chimigues

241. Les produits chimiques importes par la plupart des pays africains
s'inscrivent dans trois grandes categories: produits chimiques industriels
de base: produits chimiques pour l'agriculture (engrais elabores et pesticides):

t 1 ; .L ~ .. iii', Sf'!. ,:; l.HiT ft,. lie 111
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produits pharmaceutiques. On ne dispose pas de chiffres detailles permettant
de calculer la part relative de chacune des categories. Mais on estime
que les engrais et pesticides represene~nt pres de 20 % de toutes les
importations de produits chimiques pour I'ensemble de: la region.

242. En. projetant les importations de produits· chimiques pour la periode
1988-1990, . on a mis particu1ierement I' accent sur.. ' l' evolution des engrais
et pesticides, conformement aux priorites du redressement agricole de
l'Afrique pendant la periode. Les donnees de la FAO indiquent que la
production africaine d' engrais azotes et phosphates augmente depuis 1980.
Conformement a cette tendance, les exportations d'engrais de ces categories
ont diminue en volume comme en valeur. l4algre ces tendances, et compte
tenu du tres faible niveau de mise en oeuvre des engrais, on projette que
I'Afrique devra accroitre ses importations d' engrais et de pesticides afin
de realiser Ie redressement et l'expansion notable programmes pour Ie secteur
agricole. Sur la base du taux de 6,4 % projete par la FAO pour la
consommation d'engrais en Afrique subsaharienne, et du taux historique
d'augmentation de la production, on estimeque les importations d'engrais
et de pesticides s' accroitront pendant la periode du PPREA alors qu' elles
avaient diminue entre 1980 at 1985. On note cependant que cette augmentation
sera nettement freinee par Ie manque de disponibilites de change. En outre,
la croissance prevue par la FAO en ce qui concerne 1a consommation d'engrais
risque d'etre affectee par une mesure visant a retablir l'equilibre
financier: la suppression des subventions que les pays africains avaient
dO offrir sur les engrais. On prevoi t donc, dans I' ensemble, que les
importations d' engrais et de pesticides progresseront au taux modique de
3,5 ,. A ce rythme, la valeur des importations d' engrais et de pesticides
augmentera pour l'ensemble de l'Afriq~ei passant de 973,5 millions de dollars
en 1985 a quelque 1,2 milliard en 1990.

243. S' aqissant des autres categories de produits chimiques, on suppose
aussi que Ie redressement des industries africaines pendant la periode du
PPREA exigera a court terme une augmentation des approvisionnements en
praduitschimiques industriels. Sur la base de leur elasticite, on estime
que ces importations augmenteront au taux annue1 moyen de 4 % entre 1985
et 1990.

v) Machines et materiel de transport

244. Pendant la periode 1980-1985, les importations de machines et de
materiel de transport pour l'ensemble de la region Afrique revelent un dec1in
sensible de 7 % en valeur. Bien entendu, cette tendance resulte directement
de la contraction radicale de la formation de capital fixe enregistree dans
la plupart des pays d' Afrique pendant cette periode. En termes reels, la
formation brute de capital fixe dans la region a baisse a un taux a1armant
de 6 % par an entre 1981 et 1985. Bien entendu, Ie Programme prioritaire
pour Ie redressement economique de l'Afrique prevoit d'inverser cette
inquietante tendance en proposant un nouvel effort d'equipement dans certains
secteurs prioritaires avec des investissements de 128 milliards de dollars
pour la periode 1986-1990, soit en moyenne 25,6 milliards de dollars par
an.
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245. Les indicateurs de 1986 reve1ent que Ie niveau global d'investissement
est reste en baisse. ME}me si cela n' indique pas necessairement que les
priorites du PPREA n' ont pas ete respectees (les ressources investissables
pouvant avoir ete affectees a d'autres secteurs) il est evident qu'un retour
tree net aux priorites du Programme doit int~rvenir d'ici la fin de sa periode
(1987-1990). Sur cette base, et en supposant que les priorites du PPREA
seront mises en oeuvre, on projette que l'investissement total devra s'elever
A 76,7 milliards de dollars en 1990, ce qui suppose une forte progrussion
annue11e, de I' ordre de 4,7 % entre 1985 et 1990. Compte tenue que les
importations de machines et de materiel de transport representent
historiquement quelque 54 % de l'investissement total, on projette qu' elles
s'tHeveront (aux prix de 1985) a 22,9 milliards de dollars en 1988 et a
26,5 milliards en 1990.

vi) Autres marchandises manufacturees

246. Cette cab3gorie d' importations comprend essentiel1ement des produi ts
de consommation manufactures relevant pour la plupart de la categorie des
marchandises de luxe. Compte tenu de l'engagement pris par les pays africains
de mettre integralement en oeuvre les secteurs prioritaires pendant la periode
a l'etude, on estime raisonnable, sinon m~me indispensable, que ces pays
concentrent la plus grande partie de leursressources exterieures sur
1 'importation de marchandises essentie11es, de matieres premieres
intermediaires pour I' agriculture et I' industrie, etde bien d' equipement.
De ce fait, la tendance historique A la baisse des importations d' autres
produits manufactures devrait 'se poursuivre au moins jusqu'A fin 1990. On
prevoit donc que la valeur des importations d' autres produits manufactures
baissera legerornent, tomba.!1t de 21,,9 mil1iard~~e doJ.lars en 1985 a 19,7
milliards en 1990.

247. Les consequences de cette hypothese sont evidentes i) les pays
africains devront adopter des politiques pour moderer 1a tendance nature11e
des Africains a consommer des marchandises importees; (ii) les pays d'Afrique
devront adoptzr des mesures visant a accroitre 1a production interieure
des marchandises traditionne11ement importees, surtout 10rsque 1a capacite
de production est de jA en place (textiles, cuir, papier, metaux de base);
iii) des mesures de facilitation des echanges intra-africains a travers
de mecanismes comme les chambres de compensation sous-regionales doivent
tltre prises d 'urgence pour faciliter la circulation de cette categorie de
marchandises entre les pays d'Afrique.

Lt._ CUII" .• 'W,! Ui1Il.J"ll,',' 00, J [ , IIlf.' ,1, II I • j
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Tableau 32

Projections des importations de certains produits
(millions de dollars aux prix de 1985)

1985 1988 1990

Alimentation 10 567 11 285 11 258
Boissons et tabac 751 727 711
Combustibles 5 176 5 574 5 586
Produits chimiques

- enqrais et pesticides 973 1 079 1 156
- autres produits chimiques 4 859 5 466 5 912

Machines et materiel
de transport 21 022 22 874 26 460

Divers 21 998 20 608 19 730

Pays d'Afrique en deve10ppement 65 346 67 613 71 083

Source Projections de la CEA.

2. Perspectives de balance des paiements

248. Dans Ie scenario normatif, on suppose que l'indice de la valeur unitaire
des exportations s'ame1iorera sensib1ement pour atteindre 85,1 en 1990 (1980
= 100) contre 78,5 en 1985, tandis que l'indice de la valeur unitaire des
importations s'elevera a 87··en 1990.--Dans ces hypotheses, on projette que
les exportations et importations totales de marchandises s 'elevcront
respectivement a 67,7 milliards de dollars et 71,1 milliards en 1990, aux
prix constants de 1985, soit 73,4' milliards et 77,8 milliards en termes
nominaux. Cela siqnifie que las exportations f .o.b. proqresseront au taux
annuel de 2,8 % et les importations f.o.b. au taux de 6,1 %. Dans ce scenario
normatif, Ie deficit commercial atteindra 4,4 milliards de dollars d' ici
1990 au lieu de 14,9 milliards dans Ie scenario des tendances historiques.

Tableau 33
Evolution projetee de I'indica des prix unitaires du commerce africain

(1980 = 100)

Indice des prix a l'exportation
Indice des prix,a l'importation
Indice des termes de l'echanqe

1985

78,5
79,5
98,7

1988

83,8
81,2

103,2

1990

85,1
87,0
97,8

Source Projections de la CEA.
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Tableau 34
Projections de balance des paiements

(solde des operations courantes)
(milliards de dollars)

(scenario normatif)

Exportations de marchandises
Importations de marchandises

Compte des marchandises
Assurances et fret (net)
Inter~t (net)
Services divers (net)

Compte des services
Transferts prives nets sans

contrepartie
Transferts publics Dets sans

contrepartie
Total des transferts

Solde des operations courantes

Financement :
- Investissement etranger direct
- Variation des reserves

Emprunts nets

Source : Projections de 1a CEA.

1985

64,0
-58,1

5,9
-5,5
-6,8
-5,2

-17,5

4,7

3,3
8,6

-3,6

11,6
-0,4

2,4

1988

69,5
69,2
0,3

-8,7
-7,8
-4,6···

-21,1

4,9

4,4
9,3

-11,5

1,8
-0,2

-9,5

1990

73,4
-77,8
-4,4

-11,9
-8,5
-4,2

-24,6

5,2

5,4
10,6

-18,4

2,4
0,6

- 15,4

249. Dans Ie scenario normatif, 1es services non facteurs rec;us s' el~vent
A 1,2 milliard de dollars en 1990, tandis que les paiements de services
non facteurs, qui sont censes representer quelque 8,7 % du total du commerce
de marchandises, atteignent 13,1 milliards en 1990; Ie compte assurances
et fret degage un deficit net de 11,9 milliards de dollars. Toutefois,
on prevoit que 1es inter~ts verses augmenteront au rythme de 8,9 % par an,
ref1etant 1 •amelioration de 1a situation financi~re africaine face A ses
obligations de service. A ce rythme, les versements d' interats passeront
de 8,2 milliards de dollars en 1985 A 12,6 milliards en 1990. Les inter~ts

rec;us devraient augmenter de 17,1 % par an pour atteindre 3,1 milliards
de dollars en 1990, si bien que 1es inter~ts nets atteindront 8,5 milliards
de dollars cette annee-1A. Les autres services (net) devraient diminuer
de 4,2 % pour atteindre 4,2 milliards de dollars en 1990 •

•. ,II. !lit,
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250. Les transferts pr1ves nets, qui s' elevaient ~ 4,7 milliards de dollars
en 1985, devraient augmenter de 2,0 % par an pour atteindre 5,2 milliards
de dollars en 1990. Les transferts publics nets, y compris les dons,
devraient augmenter plus fortement de 10,4 % par an, pour atteindre 5,4
milliards de dollars.

251. On projette donc que Ie solde des operations courantes de la balance
des paiements degagera un deficit de 18,4 milliards de dollars en 1990.
Ce montant pourra ~tre finance par des investissements etrangers directs
de 2,4 milliards de dollars et une augmentation des apports de ressources.
En outre, Ie climat economique international devra nettement s'ameliorer
en ce qui concerne les conditions de financement et les modalites de
remboursement des emprunts, afin de garantir que tous les besoins de
financement du PPREA sont satisfaits dans les delais necessaires au
redressement economique.

3. Apports de ressources

252. Les perspectives concernant I' apport total de ressources ~ destination
de I' Afrique sont largement tributaires de la tendance de I' aide publique
au developpement (APO), laquelle represente traditionnellement quelque 70 \
des ressources totales. C' est en fait I' APO qui constitue la principale
source definancement du developpement en Afrique depuis que les capitaux
prives et les credits d'exportation connaissent de profondes fluctuations.

253. Pendant la periode 1988-1990, on prevoit que l'APO destinee a l'Afrique
augmentera de 12,3 % par an en termes nominaux. Cette progression suppose
une augmentation annuelle de 3 % en termes reels. On projette que les
ressources multilaterales augmenteront de 12,4 % en termes nominaux pendant
la periode 1986-1990, ce qui est leqerement superieur a celui enregistre
en 1983-1986, car on prevoit que les divers mecanismes nouveaux qui ont
ete crees (pour 1 'Afrique subsaharienne a la Banque mondiale et pour
l'ajustement structurel au FMI) susciteront une augmentation des apports
multilateraux aux pays africains.

254. Pour permettre aux pays d' Afrique de soutenir Ie niveau d' importations
projete et d' importer les produits intermediaires et les biens d' equipement
necessaires au redressement pendant la periode du PPREA, les credits
d'exportation devront jouer un role plus grand que jamais. On a donc projete
que les credits d'exportation atteindront pres de 1 milliard de dollars
en 1990, ce qui suppose une augmentation annuelle moyenne de 7,5 % en termes
nominaux entre 1986 et 1990.

255. Compte tenu des problemes d' endettement qu' eprouvent la majorite des
pays d'Afrique, il est peu probable que l'on enregistre d'importants recours
a I' emprunt commercial pendant la periode du PPREA. Toutefois, dans la
mesure ou Ie reamenagement de In dette privee ou commerciale peut ~tre

comptabilise comme un apport net de ressources nouvelles, on projette une
augmentation modique des apports prives, dont Ie montant atteindra 2,9
milliards de dollars en 1990, contre 2,3 milliards en 1986, soit une
progression de 6,1 % en termes nominaux, mais une baisse en termes reels.
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Tableau 35

Projections des apports de ressources

I. Financement officiel du developpement
- Bilateral
- Multilateral
- Autres

II. Credit d'exportation
III. Apports prives

Apport total net

1986 1990

16,0 25,0
10,5 17,6
3,5 5,6
2.0 1,8
0,6 0,8
2,3 2,9

18,9 28,7

Source : Projections de la CEA.

256. A noter que Ie taux d'expansion projete des divers types d'apports
donne un montant total net de 28,6 milliards de dollars a destination de
I' Afrique en 1990. II semble done que si les hypoth~ses posees ci-dessus
se concretisent pendant la periode du PPREA en matiere d'apports de
ressources, l'Afrique devrait enregistrer une amelioration appreciable de
sa position de balance des paiements, et serait certainement mieux placee
pour financer son deficit de balance des paiements sans beaucoup puiser
sur ses reserves. Cela creerai t certainement un climat plus favorable a
la mise en oeuvre des diverses mesures de reforme et engendrerait un processus
sensible de redressement. On ne saurait trop souligner que, faute de
mobiliser les montants de ressources prevus, les pays d 'Afrique ne seront
pas en mesure de mettre en oeuvre les PPREP. et Ie PANUREDA. Par exemple,
il est manifeste que les pays d'Afrique seraient alors dans l'impossibilite
d'accroitre suffisamment leurs importations pour soutenir les efforts de
redressement et de relance, surtout si l' on tient compte de la situation
tres difficile qui rcgne sur Ie marche des produits de base.

4. La dette

257. Sur la base des besoins de ressourccs pour la periode du PPREA et du
PAUUREDA, on a procede a des estimations preliminaires du montant probable
de la dette a.ccumulee d' ici 1990. .Le calcul se fonde sur deux grandes
hypotheses i) Ie niveau d'investissement etranger direct augmentera
fortement pendant la periode pour atteindre 2,4 milliards de dollars en
1990, contre 1,7 milliard en 1987; et ii) dans I' ensemble de la region,
une partie des deficits seront finances en puisant sur les reserves. On
suppose a cet egard que les pays d'Afrique devront prelever sur leurs reserves
un total cumulatif de 2,4 milliards entre 1987· et 1990, soit en moyenne
0,6 milliard pa~ an pendant toute la periode.

258. Sur la base des hypotheses ci-dessus, et compte tenu du deficit annuel
projete du compte courant de la balance des paiements, les emprunts cumulatifs
nets pour les annees 1987-1990 sont estimes a 53,1 milliards de dollars •
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5i 50 % de ce montant est fourni sous forme de dons directs, on estime que
la dette-stock de la region Afrique s' eH~vera a 226,5 milliards de dollars
fin 1990, avec un fardeau de service projete entre 20 et 25 % des recettes
d'exportation. L'augmentation de la dette tient done compte d'aspects aussi
essentiels que les mesures d 'allegement et de reamenagement, la modicite
des taux d' inter~t grevant Ie stock actuel, I' allongement des differes de
remboursement et I' augmentation de I' element de don demandee a la septi~ma

session de la CNUCED et au sommet de Venise des sept pays a economie de
marche les plus industrialises. Ces aspects constitueront par necessite
une demarche concertee pour la solution du probleme de la dette dans Ie
contexte du redressement et du developpement.

259. A cet egaI'd, on accordera une importance vitale aux elements suivants
d 'une demarche concertee visant a resoudre Ie probH~me de la dette dans
Ie contexte de l'expansion du developpement reamenagement urgent des
echeances: annulation de dettes: abclissement des taux d' inter~t sur la
dette existante: allongement des differes de remboursement: relevement
de I' element de don: remboursement en monnaies locales: conversion d' une
partie de la dette et des obligations de remboursement existantes en
portefeuilles d' investissement et de participations: consolidation ou
capitalisation de la dette et des inter~ts en pr~ts a long terme beaucoup
plus concessionnels: et cession a cles tiers de certains emprunts (surtout
ceux qui" ont ete souscrits aupres de banques commerciales). Dans I' eapri t
du 5ecretaire generalE:! de I' Organisation des Nations Unies, cette demarche
"devrait viser a accroitre la capacite de production des pays d'Afrique.
En effet, il faudra elaborer d'urgence un ensemble de mesures multiples
comportant un allegement des differentes categories de dettes. Cet ensemble
de mesurGS devra non seulement alleger Ie fardeau des pays debiteurs et
ramener Ie service de la dette a des niveaux raisonnables, mais aussi
s' accompagner d' une augmentation des apports de ressources afin de favori·ser
Ie re~ressement et Ie developpement. Faute de telles mesures, la situation
economique en Afrique sera plus grave que jamais, beaucoup plUS grave qu'avant
que l'Assemblee generale n'aoopte Ie Programme d'action".

260. Quelques ameliorations concernant les relations financiere
internationales en matiere d'apports de ressources contribueront a ameliorer
sensiblement la structure de 1a dettG! et du service de 1 q . dette. Lc ratio
inter8ts/exportations devra.it tomber a 11,6 % en 1990,contre 19 % dans
Ie scenario des tendances historiques. On trouvera au tableau ci-dessous
l'evo1ution probable d'ici 1990 de certains indicateurs de 1a structure
de la dette.
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Indicateurs de la situation d'endettement

Taux de croissance du· PIB
Ratios ~

Interets/exportations
Dette/exportations
Interets/PIB
Dette/PIB
Compte courant/exportations

Sourc~ : Projections de la CEA.

1985

1,2

12,8
290,6

2,7
60,7
-5,7

1990

3,5

11,6
348,2

3,5
62,0

-0,25

C. Repercussions generales pour l'evolution des politiques
interiaures et internationalas : transition du redressement

at de l'ajustement a l'expansion a long terme

261. II faut souligner d I emblee que Ie PANUREDA suppose des efforts de la
part tant de I' Afrique que de la communaute internationale. Lors de son
adoption, il ne faisait aucun doute que son succes dependrait des efforts
concertes de tous les partenaires. A cet egard, on a nettement articule
les domaines priorit.aires de developpement et defini les taches et les
domaines de cooperation. L'evaluation des perspectives futures du programme,
a laquelle on a tente de proceder dans la deuxieme partie de 1a presente
etude, est done fidele au concept d'engagement commun entre les pays d'Afrique
et la communaute internationale.

262. Comme on I' a deja sOuligne, les pays a£ricains ont deploye tous les
efforts en leur pouvoir pour elaborer un processus de redressement. Les
pays d' Afrique ont mis en oeuvre Ie programme a un rythme logique pendant
ses deux premieres annees (1986-1987). Les principes elementaires du
programme en matiere de developpement agricole ont ete largement acceptes.
Entre 1986 et 1987. beaucoup de pays d' Afrique ··ont atteint I' objectif du
programme en consacrant a l'agriculture 20 a 25 % de leur budget public
d' equipement. Presque tous les pays africains ont adopte des po1itiques
en faveur de l'agricu1ture et du secteur alimentaire : prix d'encouragement;
reduction des subventions; amelioration des circuits de distribution; etc .•
Pour la premiere fois depuis les annees 80, la production agricole globale
a augmente de 3 % en 1986-1987 et devrait progresser de 3,2 % d' ici 1990.
Les projections supposent en outre une amelioration des conditions climatiques
et une evolution favorable au plan exterieur.

263. En raison des ameliorations prevues dans Ie secteur agricole, de
I' adoption de politiques interieures appropriees et des efforts entrepris
dans Ie but de moderniser Ie secteur pour en faire un instrument performant
de mutation economique, notamrnent en affectant des ressources accrues au
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relevement du niveau de transformation et d'utilisation de 1a capacite,
on prevoit que la performance des industries manufacturieres devrait degager
une,aJl\e!ioratioD genera1e d' iei 1990. Les perspectives industrie11es pour
1990 devraient s' ame1iorer sensiblement suite a 1a stabilisation 'des marches
internationaux des produits de base, et a l'existence de disponibi1ites
de change permettant d'assurer un approvisionnement continu en pieces
detachees et l'importation des machines et des produits intermediaires
necessaires a l'industrie. On estime que la valeur ajoutees par Ie secteur
manufacturier augmentera sensiblement de 4,2 % en 1990.

264. Le developpement des transports etant une entreprise a long terme,
les perspectives pour 1990 concernent uniquement 1es efforts de redressement
et 1es tendances probab1es de l' avancement de travaux de 1a deuxieme phase
de 1a Decennie des Nations Unies pour les trans!?orts et les communications
en Afrique. Suite a l'intensification des efforts dep10yes au plan interieur
dans Ie but de faire progresser 1es reseaux routiers nationaux et
transafricains, at compte tenu des disponibi1ites financieres et de l'aptitude
des pays a mobiliser d' importants financements aupres des donateurs, les
perspectives 1990 permettent d' envisager une amelioration par rapport aux
tendances historiques, tandis que I' on projette une expansion appreciable
pour l' ensemble du secteur, au rythme de l' expansion economique globa1e.
En outre, au vu des efforts et po1itiques quedep10ient actua11ement 1es
gouvernements africains (amelioration du rendement des circuits de
distribution et crea"l:ion d' une capacite d' entreposage; formulation de
politiques de prix visant a ameliorer I' evolution des prix interieurs et
a fixer 1es prix a 1a production a un niveau remunerateur), les perspectives
1990 semb1ent favorab1es. La valeur ajoutee par le secteur du commerCe
devrait augmenter de 2,5 % par an an 1990.

265. Le scenario envisage ega1ement une evolution favorable du climat
international. A cet effet, on suppose qu' une liberation appreciable des
pratiques restrictives actuelles sur 1es marches internationaux des produits
de base ouvrira des perspectives plus favorables en matiere de prix et ,
permettra a I' Afrique de recevoir des montants de ressources plus conformes "
a ses besoins en matiere de developpement. Dans ce scenario, on projette
une expansion des exportations au taux annue1 moyen de 2,8 % entre 1988
et 1990, soit une amelioration enorme par rapport a 1a baisse constatee
vers Ie milieu de la decennie 1980. Par ai1leurs, on suppose ega1ement
une augmentation de I' expansion des importations essentielles pour soutenir
Ie rythme de la croissance envisagee. On prevoit que les exportations
augmenteront de 6,1 % par an pendant 1988-1990, contre le recu1 historique
de 0,8 % enregistre pendant la premiere moitie de 1a decennie 1980. De
ce fait, 1es apports de ressources devront augmenter de fac;ron appreciable,
passant de 18,9 milliards de dollars en 1986 a 28,6 milliards en 1990, ce
qui est tres precisement conforme au montant necessaire chaque annee a 1a
reussite du PANUREDA.

266. Compte tenu des hypotheses retenues Quant a l'ame1ioration des modalites
et des conditions de financement, 1a situation d'endettement devrait
s' ameliorer considerablement. En supposant un ratio interets/exportations
de 11 %, Ie total des obligations de service de la dette representerait
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20 A 25 % des recettes d I exportation. Cette mesure differee d' allegement
de la dette libererait un montant considerable de ressources qui servirait
au redressement et au developpement.

267. Dans 1 'ensemble, les repercussions sur l'evolution des politiques
interieures et internationales se manifestent par une amelioration marquee
des structures socio-economiques, pleines de dynamisme et capables de soutenir
la croissance et Ie redressement. Si ce mouvement de redressement est soutenu
et entretenu avec vigueur et resolution jusqu'a l'an 2008 et au-dela,
l'Afrique progressora vers les horizons nouveaux d' un developpement
authentiquement autosuffisant et auto-entretenu.

t ..HJll il II <. SUL IM,UPiJI AlIIL! J
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TROISIEl-1E PARTIE

AU-DELA DU REDRESSEMENT

INTRODUCTION

PERSP~CTIVES DE DEVELOPPEMENT REVISEES D'ICI 2008

268. Le developpement de I' Afrique s' est heurte a une telle quanti te de chocs,
de desequilibres, de calamites naturelles et de goulots d' etranglement qu' au
milieu des annees 80 les structures economiques de la region etaient sur Ie
point de s' effondrer. En outre, du fait de sa vulnerabili te structurelle face
a un systeme economique international souvent hostile et rigide, la reg10n
africaine se trouve actuellement aux prises avec une serie de problemes
d'endettement et de balance des paiements.

269. Dans la section I de cette troisieme partie, on examinera certains des
principaux parametres du developpement, en supposant que la tendance historique
se poursuive jusqu'au siecle prochain et au-dela. Dans la section II, on
examinera en revanche l' avenir normatif qui pourrait etre celui de I' Afrique
au XXle siecle et les efforts qu'il faudrait deployer pour y parvenir. Le grand
principe sur lequel repose Ie scenario normatif est que les economies africaines
doivent se moderniser et acquerir une force interne suffisante pour survivre
et se regenerer. La dependance structurelle vis-A-vis des forces exterieures
doit laisser la place a une elasticite dynamique qui permette a la region de
jouer Ie r8le d'un partenaire viable dans toutes les relations internationales.

SECTION I : LE SCENARIO FONDE SUR LES TENDANCES PASSEES
UN DEVELOPPEMENT AUX ENTRAVES MULTIPLES

270. La situation dramatique qui pourrait resulter de divers problemes tels
que la secheresse ou l' influence negative du milieu exterieur a ete illustree
a la section I de la deuxieme partie. II eot indeniable que les perspectives
de redressement dans des conditions climatiques defavorables et dans un contexte
international hostile sont alarmantes et que, si ces facteurs negatifs se
maintiennent, Ie developpement de l'Afrique sera compromis pour Ie restant du
sieele. Dans la presente section, on analysera les consequences qui pourraient
s 'ensuivre si I' Afrique se developpai t avec uno agriculture et des activites
apparentees faibles et tributaires du c1imat et si Ie contexte exterieur restait
negatif. Ce faisant, on assaiera d' eclairer les choix possibles et de montrer
l'ampleur de la tache a accomplir.

A. La situation demographigue

271. La population des Etats membres de 1a eEl'... · etait estimee a 536 millions
d'habitants au milieu de l'annee 1986, contre 449 millions en 1980. Durant
cat intervalle, la population africaine a donc augmente de 3% par an, ce qui
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est l' un des ta1,lx de croissance les plus eleves du monde. Ce phenomEme est
surtout dll a une forte fecondite et a la chute des taux de mortalite. II a
en outre ete influence par la precocite et la quasi-universalite du mariage,
les habitudes culturelles, les nombreuses cohortes aux §ges de procreation at
la lenteur de diffusion de la planification familiale. La structure demographique
de l'Afrique se caracterise donc par une population tres jeune et des coefficients
de dependance eleves. En 1986, les enfants de moins de 15 ans constituaient
44% de la population et Ie coefficient de dependance etait estime a plus de
90.

Tableau 37

Grands indicateurs demographigues par sous-region, 1983-1986

Taux de
croissance

Taux brut Taux brut demographique
Sous-n:§gion de natalite de mortalite annuel

Afrique du Nord 39 12 2,6
Afrique de 1 'Ouest 49 18 3,1
Afrique du Centre 45 18 2,7
Afrique de l'Est et australe 48 17 3,1

Afrique 46 17 3,0

Source : Secretariat de la CEA.

272. La repartition geographique de la population africaine se caracterise
principalement par une concentration disproportionnee de la population urbaine
dans quelques centres metropolitains, un rythme eleve d'exode rural et une
repartition inegale de la population rurale. Mame si, au cours des dernieres
annees, la population urbaine a au~nente tres r.apidement par multiplication
naturelle et en raison de 1 'exode rural, la plus grande partie des habitants
vivent encore dans les zones rurales. Globalement, il y a un probleme de
correspondance entre les ressources et la population. Un grand nombre de pays
africains estiment donc insatisfaisante la repartition geographique de leur
population. En ce qui concerne les migrations internationales, deux grandes
tendances sont apparues au cours des dernieres annees : des migrations entre
pays et de vastes mouvenents de refugies. En Afrique du Nord, les migrations
internationales se sont manifestees par une emigration vers l'Europe de l'Ouest
et, plus recemment, vers les pays petroliers riches. Dans l' Afrique
subsaharienne, il y a eu des mouvements de main-d' oeuvre entre pays vers les
regions agricoles, minieres et industrielles plus developpees. Autre tendance
notable de ces dernieres annees, l'apparition de mouvements de refugies en Afrique
centrale, orientale et australe.

•



- 93 -

Tableau 38

Choix d'indicateurs demographiques pour l'Afrique, 2008
(scenario a variante elevee)

(en millions y)

1986 1990 2008

Population total 544 671 1 076

Population urbaine 178 194 495

Population rurale 366 458 581

Population de 0 a 14 ans 244 279 306

Population de 15 a 64 ans 281 317 347

Population de 65 ans et plus 18 19 21

Taux brut de natalite/lOOO 46 43 39,1

Taux brut de morta1ite/lOOO 15,2 13,2 9,3

Taux net de reproduction 2,2 2,2 2,2

Source Perspectives demographiques mondiales, Departement des affaires
economiques et sociales internationales de 110NU, New York, 1986.

y Sauf indication contraire.

273. En raison de leurs taux de natali te eleves, de nombreux pays africains
voient actuellement leur population augmenter au point de provoquer une explosion
demographique. Etant donne les mediocres resultats economiques actuels, cette
eventua1ite est evidemment alarmante. Mais, merna si l'Afrique parvient a eviter
la catastrophe de la famine, il faut noter que les enfants qui souffrent de
malnutrition deviennent des handicapes physiques et mentaux. On ne saurait
trop insister sur les consequences de cette situation : la participation des
enfants d' aujourd •hui au developpement de la region deviendrai t minimale, voire
negative. L'accroissement de la population urbaine risque aussi de rendra
insurmontable Ie probleme de fournir suffisamment de services pour assurer une
survie de base. L' exode rural aggravera cette croissance nuisible des vil1es
qui augmente la criminalite, et les troubles publics predomineront d'ici la
fin du siecle. 5i l'on n'empeche pas cette evolution, elle constituera un
probleme tout a fait fondamental pour la region et entrainera la desintegration
des societes africaines.

B. Consequence du developpement avec un secteur agrico1e
faible et tributaire du climat

1. Menace permanente de famine

274. Dans Ie scenario fonde sur les tendances passees, I' equilibre alimentaire

de I' Afrique a ete determine au moyen des previsions de production, de demande
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et d'echange etablies par la FAO en fonction des tendances passees. La situation

alimentaire est analysee selon quatre groupes de produits de base : les cereales,

les racines, les tubereuses et legumineuses et les produits animaux (viande
et poissons).

a) Cereales

275. D'apres les tendances de la production et de la demande, il est parfaitement
clair que les pays africains seront loin d' avoir atteint Ie but de

l'autosuffisance alimentaire en l'an 2008. Le coefficient d'autosuffisance
tomberait legerement, passant de 74,1% en 1983/85 a 71,1% en 2008. Le deficit

cerealier se creusera considerablement, passant de 26 millions de tonnes au

milieu des annees 80 a 55 millions de tonnes en 2008. Les importations nettes

de cereales augmenteront au rythme annuel de 3% entre 1986 et 2008 et de 2,6%
entre 1990 et 2008. Calculee sur une valeur unitaire des importations de cereales

egale a 210 dollars la tonne en 1985, la facture d I importation atteil1dra en

2008 Ie chiffre astronomique de 11,5 milliards de dollars.

276. La demande taus usages augmentera en moyenne de 3,1% par an entre 1986

et 2008 et de 2,8% entre 1990 et 2008. La demande taus usages par habitant

augmentera entre 1983/85 et 1990, puis baissera legerement. La consommation
alimentaire par habitant augmentera de 8kg entre 1983/85 et 1990, puis diminuera
de la meme quantite.

Tableau 39

Projections de la demande et de la production de cereales
d'ici 2008

(en milliers de tonnes)

•

Cereales Alimentation

Industrie
Aliments du betail
Semences
Dechets

Demande totale

Production totale

Solde commercial

Coefficient d'autosuffisance

Demande par habitant (kg)

Consommation alimentaire

par habitant (kg)

1990

35 242
E48

11 948
2 814
9 660

110 304
58 605

-51 699

53,1

175,1

140,3

2008

136 482
1 351

25 916
3 526

17 256

184 531

131 182

-54 599
71,1

178,1

131,7

Source: D'apres les projections de la FAO, tirages informatiques, juillet

1987.

fo. ! I In Q U.Ullil Lt L f ••r
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b) Racines, tubereuse~ et_~Ssumineuses

277. Entre 1983 et 1985, I'Afrique a produi t environ 95 millions de tonnes de
racines et tubereuses par an. Cette production repond a la totalite de la demand~

tous usages, dont 1a consommation humaine represente 75%. Selon Ie scenario
fonde sur les tendances passees, Ie coefficient d'autosuffisance diminuera antre
1986 et 2008 pour atteindre environ 91,2. La consommation par habitant continuera
de se deteriorer entre 1990 et 2008. Quant aux legumineuses, Ie coefficient
d' autosuffisance et la consommation par habit:mt. se d€terioreront au cours des
26 prochaines annees. En 2008, la production ne permettra de repondre qu' a
88% de la demande. Durant les annees 70, l'Afrique etait autosuffisante en
racines ainsi qu 'en tubereuses et legumineuses, alors que 1a consommation par
habitant etait superieure : respectivement 146 et 10 kg par an. En 2008, ces
deux chiffres ne seront plus que de 125,6 et 6,8 kg.

Tableau 40

Proiections de la demande et de la production de racines,
tubereuses et lequmineuses d'ici 2008

(en milliers de tonnes)

1990 2008

A. R;-:1:i."c_:.l e:t tuberou~es

Alimentation 83 141 130 150
Industrie 4 323 16 818
Aliments du betail 1 427 1 000
Semences 5 205 6 597
Dechets 17 705 24 222

Demande totale 109 152 178 787
Production tota1e 87 347 163 072
Solde commercial -21 805 -15 715
Coefficient d'autosuffisance 80,0 91,2
pemande par habitant (kg) 180,1 158,6
:Consommation alimentaire

par habitant (kg) 140,6 125,6
-~.. , ,
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Tableau 40 (suite)

Projections de 1a demande et de la production de racines,

tubereuses et 1egumineuses d'ici 2008

(en mi11iers de tonnes)

1990 2008

B. Legumineuses

Alimentation 5 089 7 061
Aliments du betai1 153 157

Scmences 571 687

Dechets 654 674

Demande totale 6 452 8 379

Production tota1e 5 646 7 537

Solde commercial -308 -1 042

Coefficient d'autosuffisance 87,5 87,8
Demande par habitant (kg) 10,6 7,3

Consommation a1imentaire
par habitant (kg) 8,9 6,8

1987
Source D'npros les projections de 1a FAD, tirages informatiques, juil1et

c) Produits animaux

278. Le deficit en viande resultant de l'inadequation entre la production et
la demande passera de 496 000 tonnes en· 1983/85 a 928 000 tonnes en 2008. Le
coefficient d'autosuffisance ne s'ame1iorera que 1egerement au cours des 29
prochaines annees, pour atteindre 92,4% en 2008. Quant a la consommation par
habitant, i1 sera impossible d'eviter une certaine stagnation entre 1986 et
2008. Cette stagnation a environ 12 kg de viande par an signifie que Ie regime

alimentaire des Africains restera tres pauvre en proteines animales, alors que
les ressources inferieures et fes' techniques connues offrent d ' immenses
possibilites d'augmentation de 1a production.

m, iAIHJ1! .w. t H ..BUI-lfT ijH ,JC.t
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Tableau 41

Projections de 1a demande et de la production de viande d'ici 2008

(en mi11iers de tonnes)

Alimentation

Industrie

Demande totale
Production tota1e

Solde commercial
Coefficient d'autosuffisance
Demande par habitant (kg)

Consommation par habitant (kg)

1990

7 353

8

7 361

5 253

-2 108

71

12,1
12,2

2008

12 124

15
12 139

11 211
-928

92,4
11,7
11,7

Source
1987.

0' apres 1es projections de 1a FAO, tirages informatiques, jui1let

279. Selon Ie scenario fonde sur 1es tendances passees, la production halieutique
sera d'environ 4,2 millions de tonnes en 2008 et les importations nettes

atteindront 10,2 millions de tonnes. Ce1a signifie que 1a demande totale de
14,4 millions de tonnes devra etra couverte a 71,1% par les importations. Le

coefficient d'autosuffisance tombera ~e 89% en 1985 a 29% en 2008, en supposant

que la consommation par habitant reste stable. Cette deterioration sera surtout

due a 1a demande, qui augmentera d'environ 5,9% par an entre 1985 et 2008.

2. La stagnation industriel1e

280. Si 1es conditions metearologiques sont mauvaises, ce qui dannera des
resultats agrico1es mecHocres et aura ..!es cffets nefastes sur 1a disponibilite

des matieres premieres agricoles et des ressources en deVises, la situation
du secteur industriel africain deviendra tres aleatoire. On expose ci-apres
l'evolutian probable de ce secteur d'ici l'an 2008 en supposantque les tendances
passees se poursuivent.

281. Dans les projections du secteur industriel, on considere trvis grands sous

secteurs, et dans chaque sous-secteur on examine quelques produits industriels

critiques. Ainsi, dans Ie sous-secteur des biens d'equipement, 1es projections
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sone centrees sur les machines agricoles, a savoir tracteurs et materiel de
traction animale, ainsi que sur les automobiles. Dans Ie sous-secteur des biens
intermediaires, on analyse les engrais et pesticides, les materiaux de
construction et Ie fer et I' ,3.cier. Dans celui des biens de consommation, on
examine les aliments, les textiles et les produits tires ae la foret.

a) Sous-secteur des biens d'eguipement

i) Tracteurs

282. Malgre l'existence d'un potentiel de creation d'agro-industries capablea
de repondre aux beaoins d' une agriculture moderne, il n' y a actuellement que
quelques unites embryonnaires de production de tracteurs. En 1985, ces unites
n'ont produit que 102 tracteurs. La demande de tracteurs, mal connue, est presque
entiGrement satisfaite par les importations. En 1985, ces importations se sont
chiffrees a 613,3 millions de dollars, soit 12,3% du total des importations
mondiales, ce qui a represente 43 294 tracteurs, soit 6,3% du nombre total des
tracteurs importes dans le monde.

283. Dans l'Afrique en developpement, la demande de tracteurs importes a augmente
de 2,3% entre 1983 et 1985, contre 1,9% dans l'ensemble du monde. Selon les
statistiques de la FAD, Ie nombre total de tracteurs dans l'Afrique en
developp~ment en 1985 etait de 417 617, soit 8 pour 10 000 personnes.

284. La projection de 3,5% par an c1u taux d' augmentation !'iu nombre de tracteurs
dans I' Afrique en developpement correspond a la tendance observee entre 1975
et 1982, avec une elasticite de 0,9 du nombre de tracteurs par rapport au PIB.
Selon cette tendance, la demande totale atteindra 921 311 tracteurs en 2008,
seit 9 pClur 10 000 personnes, ce qui ne varie guere par rapport a la situation
actuelle. En consid8r~nt un taux de croissance Ju PIB projete de 2,6%, 1'ensemb1e
de 1a region aura besoin de 69 826 tracteurs supplementaires chaque annee entre
1990 et 2008, compte tenu d' un taux de remplacement:'le 10%. En revanche, si
l' on suppose un taux de croissance annuel de 7,9, I' offre locale atteindra 586
tracteurs.

285. Si ces tendances se poursuivent, la region restera tributaire des
importations pour la plus gr.:mde partie de son materiel agricole de base, ce
qui aura indeniablement des effets nefastes sur la modernisation et la
mecanisation agricol~s et compromettra les chances d'atteindre un niveau
raisonnable d'autosuffisance.
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Tableau 42

Projections de la demande et de l'offre de tracteurs

Tracteurs en service
Demande annuelle
Offre locale y

1985

417 617
43 294

102

2008

921 310
69 826

586

Taux de
croissance

3,5
2,3

Source : Projections de la CEA basees sur les estimations de 1a FAO.

y Les tracteurs assembles equivalent aux tracteurs produits.

ii) Traction animale

2E.6. L I utilisation de la traction animale est tr~s courante dans les regions
agricoles. II importe aussi de noter qu'avec la modernisation du secteur
agricole, l' emploi do 1a traction animale diminuera. Comme, dans Ie scenario
fonde sur les tendances passees, on ne prevoit pas d' evolution· notable de la
mecanisation du secteur agricole, on suppose que Ie t::lUX annuel d' augmentation
des animaux de trait ne sera gu~re different de son niveau de 1983/85, soit
0,7%. Compte tenu de ce taux, Ie nombro j'animaux de trait estime ~ 17,6 millions
en 1985 passera ~ 20,6 millions en 2008. Le niveau annuel du materiel de trait
atteindrait donc 1,03 million en 2008, en supposant un taux de remplacement
de 10%.

Tableau 43

Demande annuelle de traction animale
(en millions d'unites)

- .....,

Animaux de trait

Materiel de trait

1985

17,8

0,8

1990

18,2

0,9

2008

20,6

1,0

Source Projections de la CEA.
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iii} L'industrie automobile

287. Les projections de I' offre et de la demande de voltures et de vehicules
commerciaux sont basees sur les tendances passees. La demande de vo!tures depend
generalement de l'augmentation du revenu at de 1a croissance demographique,
tandis que la 1emande de vehicules commerciaux depend surtout du niveau general
de I' acti-vi te economique. En fonction d' une elasticite passee de 1,5 et d' un
taux de croissance du PIB pro jete a 2,6%, l'accroissement du nombre de vehicu1es
augmentera de 3,9%, ce qui veut dire que la demande totale atteindra 952 300
vehicules en 2008. Compte tenu d' un taux de remp1acement de 3,9%, la demande
annuelle totale de vehicules commerciaux sera de 568 970 en 2008.

288. Si I' on suppose que 1a production interieure du point de vue de la valeur
ajoutee a l'assemblage ne depassera pas 10% de la valeur des voitures assemblees
et que la capac!te d' assemblage de la region se situera entre 20 et 30% des
besoins totaux en vehicu1es, 1a production interieure atteindra 23 807 vehicu1es
assembles, ce qui si90ifie que 1es importations couvriront environ 97% des besoins
en vehicu1es de 1a region.

Tableau 44

Projections de l'offre et de 1a demande d'automobiles
(en mi1liers d'unit~s)

1985 1990 2008

Densit~ de v~hicu1es

(v~hicules/lOOO) 8,9 9,7 13,2
Nouveaux v~hicules 236 285 569
Remplacement 159 192 383
Demande totale 395 477 952
Production 10 12 24

Source : Projections de la CEA.

b) Sous-secteur des biens interm~diaires·

i) Enqrais

289. En fonction de 1a consommation pass~e ~gale A 7 kg d 'engrais par habitant,
la demande totale sera de 7,1 millions de tonnes. en 2008. Les projections de
la production d'engrais sont bas~es sur les coefficients d'autosuffisance pass~s.

Les tendances pass~es montrent que Ie coefficient moyen pour les engrais a oscill~

autour de 70 %. En 2008, la production d'engrais sera donc de 6,4 millions de
tonnes, soit une augmentation annue1le de 4,4 % entre 1990 et 2008 •

.. UIIIS ljlll!l r.,tl'll.. ·IIIIlb!IIIIl,.Elll!llfJJ •._._.lJ!(( .(III'__,.,_, _ '1_ ""'_ '_1.,"1"1".__."1.'111._furlllllllll , ' , I !li!l""·q<l'!'·Jl;li u""'."',.1i!l_tltll!lR: ~. _ it J: 1i AH _ ' ' I'IJIil!llt:"' r-_·"')@."'~'~"'j, ·"'c\_ )!$i -t:-,J Jii_'~'"
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Tableau 45

Demande et production d'enqrais

Demande totale

Production

Exportations nettes

Source : Estimations de la CEA.

ii) Fer et acier

1985

2,9

2,6

-0,3

1990

4,5

2,9

-1,6

2008

9,1

6,4

-2,7

290. En fonction d' une consomma tion d' acier par habitant egale A 11 kg dans
la region africaine, la demande totale d'acier augmentera pour atteindre
11,4 millions de tonnes en 2008, ce qui represente une augmentation annuelle
de 2,9 % entre 1985 et 2008. Compte tenu de la faible augmentation de
1 'utilisation des capacites existantes et des installations nouvelles,
l' utilisation des capacites de production de fer et d' acier atteindra 37,8 %
en 2008, ce qui sera insuffisant pour repondre A la demande. En fonction d'un
coefficient d'autosuffisance d'environ 48 %, la production de fer et d'acier
atteindra 5,4 millions de tonnes en 2008, soit un deficit de 6 millions de tonnes
qui devront etre importees.

Tableau 46

Projections de la demande et de la production de fer
et d'acier d'ici 2008

Demande totale

Production

Solde

1985

5,9

2,7

-3,2

1990

6,7

3,1

-3,6

2008

11,4

5,4

6,0

Source : Estimations de la CEA.

iii) Ciment

291. L' importance du ciment dans la construction apparait dans Ie fait que Ie
ciment et Ie beton representent entre 10 et 20 % de la valeur des immeubles
residentiels et non residentiels. Le genie civil consomme relativement plus
d'acier que de ciment. Le dosage de la construction est donc un element
determinant de la demande de ciment.
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292. Les donnees statistiques disponibles indiquent que, durant la premiere
moitie des annees 80, la consommation de ciment a augmente selon un taux annuel
moyen de 6 %, contre 5 % pour la production. Si cette tendance se poursuit
jusqu len 2008, la consommation et la production de ciment atteindront
respectivement 168,9 et 127,6 millions de tonnes. Il y auradonc un deficit
de 24,5 % qui devra etre couvert par les importations.

Tableau 47

£2nsommat~2PL.£!oductionet_importations de ciment
(en millions de tonnes)

Taux de
1985 1990 2008 croissance

Consommation 48 67 169 5,3
Production 39 53 128 5,0
Importations 9 13 41 6,6
Consommation par habitant (kg) 95 104 163 2,5

Source : Estimations de la CEA.

c) Sous-secteur des b~~s ae c~~atios

293. L I industrie alimen·taire en Afrique souffre depuis longtemps d I un
approvisionnement irregulie:r en matieres. premieres agricoles et d I une insuffisance
des importatio~s de _.. facteU:~s· de production. La transformation des matieres
premieres est donc dans Ie marasme.·· Pour de nombreux produi ts tels que sorgho,
millet, manioc et autres fruits et legumes ainsi que racines et tubereuses
feculentes, il y a tres peu de transformation industrielle. Les seules industries
qui aient obtenu d I assez bons resul ta':.s sent celles qui transforment des produits
agricoles importes, A savoir lee brasseries et les industries utilisant la farine.
On les trouve dans presque tous les pays de la region, principalern.ent parce que
Ie marche local est pret A aCC~18i11ir le3 produits manufactures : biere et boissons
gazeuses non alcoolisees.

294•..Si les tendances passees se rnaintiennent, la production de cereales
transformees atteindra 93,3 millions de tonnes en 2008, clest-A-dire juste de
quoi satisfaire 51 % de la demar-cie totale qui sera de 184,3 millions de tonnes.
La transformation des racines 0t tubereuses ~onnaJ.tra une baisse semblable, puisque
la production ne couvr.ira que 77,8 % de la censommation totale, qui atteindra
225,6 millions de tonnes en 2008.

I . f .•""-.1..; klJtl LAI ...• IPH
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Tableau 48

Projections, relatives aux aliments industriels, 1990-2008
(en millions de tonnes)

Cereales* Racines et tubereuses

Demande totale

Production interieure
Transformation domestique

et industrie11e
Importations

Investissements 11

1986

104,2

72,2
32,2
20,1

1990

110

75,5
34,8
19,7

2008

184,5

93,3
91,2

135,5

1986

97,9

74,1
0,3

1990

108,7

106,1
2,6

16,4

2008

225,6

175,6
50,0

220,7

Source : Projections de 1a ,CEA~

* A l'exc1usion au b1e.

11 Investissements, en millions de dollars, pour l'installation de capacites
supplementaires de transformation industriel1e.

295. Si les conditions climatiques et l'environnement exterieur continuent de
se deteriorer, la situation de l'industrie a1imentaire empirera. La valeur ajoutee
de ce sous-secteur ne changera guere par rapport au 1,0 % projete pour la periode
1988-1990.

ii) Textile

296. Cornme la plupart des sous-secteurs industriels, le te:{tile continuera de
se heurter a un certain nombre de problemesdUs notarnment a l' approvisionnement
irregulier en matieres, premieres ainsi qu' au manque de pieces detachees et de
facteurs de production de base. Avec une' croissance qui, dans Ie scenario fonde
sur les tendances passees, se maintiendra a 1,6 %, laproduction de fibres textiles
atteindra environ 1,8 million de tonnes en 2008. Compte tenu d' une consornmation
par habitant de 5,1 kg en 2008, la demande totale sera d'environ 5',8 millions
de tonnes. L'autosuffisance tombera a 31 % seulement, et toute la region sera
encore plus tributaire des importations de textile, qui depasseront 3 millions
de tonnes en 2008.
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Tableau 49

Projections de la demande et,de la production de textile
(en millions de tonnes)

1986 1990 2008

Textile

Demande ItS 1,8 5,8
Production 1,3 1,4 1,6
Soide -0,2 0,4 3,2

Source : Estimations de la CEA.

ii) Industries forestieres

297. Le sc~nario fonde sur les tendances passees indique une mediocre croissance
des industries forestieres. Apres un net recul entre 1980 et 1984, la valeur
ajoutee de ce sous-secteur aux prix constants de 1980 s' est legerement r~tablie,

avec une croissance de 3 % en 1984-1985. Mais ce retablissement a ete de courte
duree, puisqu'on a enregistre une nouvelle baisse de 1 % en 1986. Les resultats
varient selon les groupes de produits. L' ameublement et les agencements ont
suivi la meme tendance que l'ensemble du sous-secteur, mais Ie papier et les
produi ts a base de papier ont b~n~ficie d' une croissance de 2 a 3 % entre 1985
et 1986. Si ces tendances se poursuivent, Ie bois scie et les panneaux a base
de bois augmenteront de 1,5 % entre 1990 et 2008, contre 1,9 % pour Ie papier
et les produits a base de papier. En 2008, I' ecart entre I' off re et la demande
atteindra 60,6 % de la demande totale pour Ie bois scie et 88,8 % pour Ie papier
et les produits a base de papier.

Tableau 50

Projections de la demande et de la production
de produits ligneux

Groupes de produits 1986 1990 2008

1. Bois scie et panneaux a base de bois
(en millions de m3)

Demande 11,5 15,8 31,0
Production 8,2 9,4 12,2
Solde -3,3 -6,4 -18,8
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Tableau 50

Projections de la demande et de la production
de produits ligneux (suite)

Groupes de produits 1986 1990 2008

2. pate a papier (en millions de tonnes)

Demande
p,roduction
Solde

3. Papier et carton (en millions de tonnes)

Demande
Production
Solde

0,8
0,7

-0,1

2,8
0,6

-2,2

1,2
0,8

-0,4

5,0
0,7

-4,3

5,0
1,1

-3,9

8,0
0,9

-7,1

Source: Groupe CEA/FAO/ONUDI de l'industrie forestiere pour l'Afrique.

3. Reseau de transports et de communications non integre

La Decennie des transports' et des communications pour I' Afrique 1977-1988
preconise notamment 1 'integration des divers modes de transport et de
communication, 1a coordination et l'harmonisation des divers reseaux de transport
et I' ouverture des pays sans Iittoral et des regions isolees. En raison de la
lenteur avec laquelle 5' est fai te I' application en deux phases de la Decennie,
la valeur ajoutee des services de transport et de communication a augm~nte au
rythme tres faible de 0,7 % en 1986 et 1987.

298. 5i 1es tendances passees se poursuivent, aucun changement majeur n 'aura
lieu dans Ie secteur des transports et des communications, dont 1a valeur ajoutee
n 'atteindra que 19,4 milliards de. dollars en 2008. Les perspectives selon les
divers modes sont indiquees ci-apres. .

a) Route

299. Tout laisse pens,er que la circulation des personnes et des marchandises
en Afrique continuera de se deve10pper au eours des 10 ou 20 prochaines annees
et que 1es transports routiers continueront d' en assurer de loin la plus grande
partie. L'efficacite et 1a securite de ces transports dans un avenir previsible
dependra done en grande partie de 1a eapacite des gouvernements et de la communaute
internationale a mobiliser des ressources suffisantes pour preserver la vie et
les biens, et de la protection des investissements precieux realises dans
l'infrastructure et les equipements routiers.

300. En plus
infrastructures
d 'ameliorer les
grandes routes

d'aceelerer la modernisation et d'ameliorer l'entretien des
et equipements actuels, les gouvernements s'efforceront aussi
liaisons manquantes et les portions secondaires du reseau des

transafricaines (reseau principal et routes d' acces) , notamment
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la Oll il existe de larges tron90ns secondaires comme au Zaire, au Soudan et au
Tchad, pour obtenir d' ici 2008 une route continentale coordonnee et integree
qui serve de base au developpement coherent et rationnel des transports regionaux.
Cependant, si la tendance- passee se poursuit;· aucun changement notable n' aura
lieu d'ici la fin du siecle. .

b) Transports maritime!

3010 Les dirigeants africains prennent de plus en plus conscience de la necessite
de promouvoir Ie transport maritime dans la region, notamment en raison des
defici ts chroniques de ce compte dans la balance des paiements de chaque pays.
En fonction de; la tendance passee, ce deficit pourrait atteindre 9,1 milliards
de dollars en· 2008. II est donc evident que les pays africains doivent avoir
la martrise des principaux supports du transport maritime, a savoir les flottes
marchandes, les ports, la formation dans Ie domaine du transport, les auxiliaires
de transport dans Ie commerce et l'assurance du fret.

i) La flotte marchande africaine

302.· Lesperspectives relatives a la capacite de la flotte marchande africaine
tiennent compte de la difficulte actuelle d'instaurer un equilibre dans Ie secteur
des transports maritimes. Ces difficultes sont encore vives, malgre les mesures
envisagees a 1 'echelle mondiale par la Commission des transports maritimes de
la CNUCED et celles adopteespar chaque pays pour reduire Ie rythme des demolitions
de navires ou arreter la baisse de la capaci te de transport. Les perspectives
sont essentiellement basees sur la poursuite des tendances observees entre 1978
et 1986. II faut noter que Ie seul element qui a affecte la progression forte
et rapide du volume de trafic maritime survenue recemment est 1 'augmentation
du volume des hydrocarbures due a la chute des prix du petrole. Cet element
est cependant trop incertain a long terme (en 1986, les expeditions de petrole
ont represente 45,8 % du trafic maritime mondial, contre 39,5 % en 1985).

303. L'extrapolation des tendanccs passees donne, pour la flotte marchande
mondiale, .une capacite de 516,6 millions en 2008. Comme la flotte africaine
est encore limitee et qu' elle est restee a peu pres constante au cours des 10
dernieres annees, la realisation de l'objectif de 3,9 % de la capacite mondiale
serait un excellent resultat. Etant donne les obstacles financiers
particulierement irnportants qui s'opposent a la realisation de cet objectif,
on a projete une variante basse de 2 % et une variante rnoyenne de 3 % d'ici 2008.
Le tableau ci-apres resume les projections de la capacite de la flotte rnarchande
africaine, du volume de traficet des investissernents necessaires. II faut
souligner que Ie financernent des investissements en navires marchands et de leur
exploitation exige la recherche de schemas de financement concurrentiels et la
rationalisation de. I' utilisation des navires ainsi que la ma.ttrise des CO\1ts
d'assuranceetd~ transit.

'\. ,II. u l _., -W.lUIU". I fn. U t.U I.lln :i ,.1
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Tableau 51

Projections dela capacite de la f.lotte marchande.
du traf~c et des investissements

1. Flotte africaine (millions de tpl)
Plotte mondiale - tendance passee
Variante basse (2 %)

2. Trafic maritime (millions de tonnes)
Trafic africain total
Variante basse

1986 1990 2008

639,1 629,2 516,6
7,5 8,2 10,3

495,8 476,2 391,3
495,8 292,9 198,5

Source : Projections de la CEA.

ii) Ports africains

304. En ce qui concerne les ports, les efforts qui ont ete juges necessaires
pour la deuxieme phase de la Decennie. des transports et des telecommunications
pour l'Afrique 10ivent etre intensifies en vue d'ameliorer l'infrastructure
portuaire, d' harmoniser les statistiques portuaires, de reduire les delais de
chargement et de dechargement et de creer des banques de donnees. Pour reduire
les frais de transport, les pays africains doivent notamment i) adopter des
poli tiques dynamiques afin de reduire les frais dans les ports, et ii) creer
des organes nationaux efficaces pour les transporteurs, dotes des com~tences

necessaires pour negocier avec les organes analogues dans Ie cadre de la
cooperation sous-regionale.

c) Transports aeriens

305. Selon les projections, les transports aeriens augmenteront de 8' pour
les passagers et de 9 % pour les marchandises.

306. Sur Ie plan qualitatif, Ie scenario fonde sur les tendances passees prevoit
n~anmoins un certain nombre de problemes A resoudre, notamment :

Necessi te de renforcer la
africaines at de disposer de
avec la participation d'un
d'arrangements sous-regionaux:

cooperation entre compaqnies aeriennes
compagnies plus viables et plus rentables,
certain nombre de pays dans Ie cadre

Integration plus poussee du reseau de transport aerien reliant tous
les grands centres de la region africaine et amelioration de sa capacite
a traiter efficacement Ie trafic sans retards indus:

Amelioration des infrastructures du reseau de transport aerien.
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Tableau 52

Projections du traf!c aerien

Trafic de passagers (milliards de
passagers-kilometres)

Marchandises (milliards de tonnes-km)

Source : Projections de la CEA.

d) Communications

1990

42,2

6,1

2008

177,4

28,6

Pourcentage
de croissance

8,3

9,0

307. Bien qu' en general Ie secteur des postes et telecommunications n' ait pas
fait l'objet d'une grande attention dans les programmes de developpement africains,
il joue un role essentiel dans l'integration economique et culturelle des regions,
car celles-ci doivent beneficier d'un systeme moderne et efficace d'echange
d'informations. Dans Ie domaine des services postaux et telephoniques, la
situation actuelle de l'Afrique est caracterisee par une mise en place tres
insuffisante de structures de communication rapide. A l'epoque ou Ie monde
communique par satellite, 1 'Afrique est encore en retard malgre 1 'existence du
projet PANAFTEL.

i) Telecommunications

308. On estime qu' il existe en Afrique 5,2 millions de postes te1ephoniques,
soit 0,7 pour 100 habitants. II s'agit d'un chiffre tres bas, surtout compare
aux autres regions en deve10ppement de I' Asie et de I' Amerique, ou Ie nombre
de postes pour 100 habitants est respectivement de 3,5 et 10,8. II existe aussi
des differences selon les sous-regions africaines. Ainsi, en Afrique du Nord,
Ie chiffre est relativement eleve : 1,92. L'une des principales causes du niveau
mediocre des telecommucations est Ie coat eleve du materiel, qui doit ~tre importe
alors que les devises sont rares.. En revanche, les services telegraphiques ont
progresse. Dans Ie cadre du programme PANAFTEL, un reseau de rela1.s sc;ltellH:e
est en cours de creation: il couvrira 29 700 km2 dans 33 pays africahts. Mais
Ie niveau d' utilisation de ce reseau est tres bas en raison de son manque de
fiabilite, de l'entretien insuffisant des circuits et du coOt eleve des services
par rapport aux reseaux exterieurs A 1 'Afrique. Si la tendance passee se
maintient, Ie nombre de postes telephoniques augmentera d 'environ 18 % par an
pour atteindre 232 323 postes en 2008, soit 4,5 postes pour 100 habitants.

ii) Services postaux

309. En 1981, l'Afrique ne possedait que 11 200 bureaux de poste, contre 331 000
pour tous 1es pays en deve10ppement. Chaque bureau dessert en moyenne 30 500
personnes sur une superficie de 1 760 km2, a10rs que 1a moyenne mondiale est
de 3 000 A 6 000 personnes sur une superfieie de 30 A 40 km2. En 1981, Ie trafie
postal total de I'Afrique n' etait que de 2 154 millions d' objets. Jusqu' iei,

I r .M I l.b aU,srn
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il n'a progresse que tres lentement. Si cette tendance se poursuit, Ie nombre
d'objets postaux augmentera de 4,0 % par an pour atteindre 5 381 millions en
2008, alors que Ie nombre des bureaux de poste se situera a 60 000, ce qui donne
un taux de croissance de 7 % par an.

Tableau 53

Situation postale (1990-2008)

Paquets postaux (millions)

Bo!tes postales (millions)

Bureaux de poste (nombre)

Telecommunications (nombre
de telephones)

1988

2 454

2 080

15 440

5 162

Taux de
1990 2008 croissance

2 65.4 5 381 4,0

2 726 31 200 14,5

17 677 60 000 7,0

7 187 232 323 18,0

Source : Projections de Ia CEA.

e) Tourisme

310. Entre 1975 et 1985, Ie tourisme international en Afrique a augmente de
5,6 %, Ie nombre de touristes passant de 4,6 millions a environ 8 millions. La
capacite d 'hebergement de Ia region a ega1ement progresse. Le nombre de Iits
d' hotel est passe de 110 978 en 1975 a 217 157 en 1984, alors que Ie nombre de
lits passait de 219 286 a 411 500.

311. Les perspectives du secteur touristique africain reposent sur l' hypothese
que 1 'ensemble du tourisme international continuera de cro!tre A peu pres au
m~me rythme que par Ie passe. Cette hypothese, qui peut paraitre optimiste a.
premiere vue en raison de la faible croissance demographique des pays developpes,
repose sur Ie predicat que la structure d' age des touristes internationaux se
modifiera et que les jeunes feront de plus en plUS de tourisme. Selon cette
tendance, Ie tourisme en Afrique maintiendra aussi son rythme de croissance passe
ou m~me l' accelerera Iegerement, de sorte que Ie nombre total de touristes se
rendant en Afrique ou y voyageant de l'interieur atteindra environ 6 % par an.

312. . Les mesures qui paraissent necessaires pour atteindre cette croissance
sont notamment les suivantes :

a) Renforcement de la stabilite economique, sociale et politique;

b) Promotion du tourisme a. l'interieur du continent;

c) Creation de reseaux touristiques entre les Etats;

d) Etablissement de mecanismes de cooperation dans Ie domaine touristique;

e) Formation de personnel du secteur touristique.
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4. L'environnement

4. La secheresse et la desertification sont parmi les facteurs qui ont joue
un role determinant dans 1 I aggravation de la crise economique et sociale de
l'Afrique. Ce fleau frappe plus des deux tiers des pays africains depuis
maintenant plus de 20 ans. La monde a pris conscience de l'importance de
la situation lorsque la secheresse a devaste 15 pays soudano-saheliens, de
la Mauritanie a la Soma1ie, entre 1968 et 1973. Cette situation s'est prolongee
jusqu I a une epoque avancee de 1986, malgre de brefs repits durant lesquels
les precipitations ont ete normales en 1974-1976, 1979-1982 et 1986. La pire
secheresse a sevi entre 1982 et 1985: 24 pays africains, depuis la zone soudano
guineenne sous-humide de l'Afrique occidentale jusqu'a la savane s~che de
1 I Afrique orientale et australe ont ete si gravement touches qu I ils ont du
a un moment ou a un autre solliciter une aide alimentaire d'urgence.

5. Sur les 200 millions de personnes qui vivent dans les pays africains
menaces par la secheresse: 30 a 35 millions ont durement souffert. Dix millions
ont du quitter leurs terres en quete de nourriture, d'eau et de p8turage pour
leur betail. Famine, malnutritien, maladie et bien souvent mort ont ete Ie
lot de ces populations, et les pays touches continuent d I avoir besoin d' une
aide alimentaire d'urgence.

6. La secheresse et la desertification qui y est liee ont atteint des
proportions inquietantes depuis deja un certain temps. A part les 6,1 millions
de km2 occupes par Ie desert nature1 , plus de 10,3 millions de km2 de terre
ont subi les effets de la desertification durant la premiere moitie des annees
80. En 1985, la desertification, essentiellement due a la pression exercee
par les habitants sur 1 I ecosysteme naturel, a touche 27 pays africains • Les
rythmes de desertification sont alarmants entre 10 et 40 km par an. Les
principales causes en sent toujours Ie surp8turage, les coupes de bois de
chauffage, les feux de brousse et 1 I inadaptation des systemes de gestion et
d I exploitation agricole. II faut aussi mentionner en particulier la grave
secher-esse qui a frappe les pays d'Afrique occidentale et orientale en 1983/84.

7. Les terres ont continue de se degrader durant cette periode. Le
deboisement, associe a la mauvaise utilisation des sols, a leur mediocre mise
en valeur et a Ia penurie d'intrants agricoles, a aussi cause de graves dommages
dans la plupart des pays africains. En Afrique, quelque 70 millions d'hectares
sont constitues de "sols salins", et plus de 276 millions d 'hectares de "sols
peu draines". Entre 1983 et 1986, Ie deboisement et la degradation des forets
ont cause In perte de 3,9 millions d' hectares de forets denses a feuilles
larges (environ 585 millions de m3 de bois rond ou 83 millions de maisons
en bois). Les ressources jugees les plus menacees d'epuisement sont les forets
denses de l'Afrique occidentale: si Ie rythme d'exploitation actuel se
poursuit, certains pays risquent de perdre entierement leurs ressources
forestieres d I ici 1 I an 2000. Les principales causes de defrichage sont la
culture i tinerante et l' extension de l' agriculture et des activites minieres.
Le tableau cst d 'autant plus sombre que les programmes de boisement et de
reboisement n'ont remplace que 7 % des forets detruites durant la meme periode.
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8. Dans l'Afrique occidentale non saheL.enne, Ie rythme de disparition de
la savane a ete de 1,6 million d' hectares par an durant la periode examinee.
Certains pays de la sous-region ont perdu chaque annee quelque 660 000 ha
de for~t claire. En Afrique centrale, 960 000 ha de cette vegetation ont
disparu au cours des trois ans et, en Afrique orientale, environ 3,4 millions
ont ete defriches. Une etude realisee recemment par la CEA dans quatre pays
d' Afrique orientale a montre que plus de 200 000 ha de for~t claire miombo
disparaissaient chaque annee dans les pays situes au sud de l'equateur. Quant
au bois de chauffage et au charbon de bois, leur consommation a ete d'environ
400 millions de m3 en 1986, soit 0,77 m3 par habitant. La grande secheresse
de 1983-1985 a fait ressurgir la crainte toujours latente que 1a repetition
periodique des calamites naturelles annonce Ie temps ou 1a secheresse et la
desertification seront devenues des caracteristiques permanentes de nombreux
pays africains. Sachant qu' a la peripherie du Sahara Ie desert se propaqe
au rythme alarmant de 1,6 million d t hectares par an, on ne peut prendre a
la leg~re la menace qui pese sur 1 t ecologie africaine. Si cette tendance
se poursuit sans qu t on y mette un frein, dans quelques dizaines d' annees a
peine, la region situee au sud du Sahara ne comprendra plus que quelques pays
autour de la zone tropicale, et la famine devicndra une caracteristique
structurelIe de la plupart des pays de la region.

9. A la suite de la table ronde scientifique qui a eu lieu en 1984, un plan
d'action regional a ete adopte pour lutter contre les consequences de la
secheresse en Afrique. Des actions continuent d'~tre entreprises dans Ie
cadre des mesures proposees. Ainsi, les etudes techniques sont desormais
achevees en vue de la creation d'un centre africain d'application meteorologique
pour Ie developpement.

10. Pour lutter contre la secheresse et ses effets, les pays saheliens ont
adopte des politiques et des mesures aux niv~aux national et sous-regional.
Les plus importantes sont les suivantes:

Construction de petits
de collecte des eaux
l'agriculture durant les

barrages et autres systemes d'irrigation
de pluie pour contribuer a la survie
periodes de secheresse~

et
de

Plantation de cultures resistant a la secheresse telles que les acacias
au Senegal:

Efforts de boisement et de reboisement au Sahel, et notamment campagne
massive de plantation forestiere dans Ie cadre de la Journee de l'arbre~

Meilleure exploitation des parcours et des paturages~

Meilleure gestion des bassins hydrographiques.

11. Malheureusement, un certain nombre de pays africains ont encore ete
victimes de la secheresse en 1987. II faut donc entreprendre davantage
d'actions vigoureuses et concertees pour combattre plus efficacement la
secheresse et la desertification ainsi que leurs effets destructeurs sur la
region. 11 faut en outre rendre Ie sectcur agricole moins tributaire des
incertitudes climatiques en creant de petits systemes d'irrigation et en
exploitant mieux les ressources en eau aux niveaux national et sous-regional.
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12. Les donnees quantifiables sur Ie rythme et l'ampleur de la desertification
sont rares. Les perspectives do
desertification sont done donnees en
: a) la lutta contre la degradation des
et la gestion des ressources en eau.

lutta contre 1a secheresse et la
fonction de deux elements principaux

terres et des forets, et b) l'irrigation

a) Lutte contre la degradation des terres et des {orets

13. Les perspectives de lutta contrg 1a degradation des terres et des forets
dependent essentiellement de la poursuite des mesures prises aux niveaux
national, sous-regional et regional. En ce qui concerne la degradation des
terres, 1es principaux domaines prioritairas sont I' arret de la degradation
des terres arables, l'inversement de la perte de ferti1ite des sols, la
limitation dG l'·erosion du sol et la prevention de la degradation des p8turages.
S1 1es po1itiques adoptees se poursuivent ou meme sont renforcees, les
indicateurs montrent qu' en 2008 de nombreux pays africains seront parvenus
a freiner Ie rythme de degradation des terres. Cette deceleration sera certes
un mieux, mais il restera beaucoup ~ faire pour arreter entierement la
degradation permanente. La surexploitation des terres arab1es sera encore
courante dans de nombreux pays et Ie surpliturage restera intense, car 1a
capacite de ces terres sera encore insuffisante pour nourrir Ie betail.

14. En ce qui concerne Ie deboisement, les perspectives ne sont pas non plus
tree encourageantes, car 1es projections de consommation de bois de chau£fage
jusqu' en 2008 sont e1evees. Bien qu' il soit prevu d' intensifier les efforts
de plantation forestiere, ce qui devrait donner quelques resultats, ce1a
n'empechera sans doute pas Ie deboisement, car Ie rythme de plantation restera
probablement inferieur au rythme de coup pour Ie chauffage et d'autres usages.
S1 cette tendance se poursuit, Ie taux de deboisement passera de 1,3 % par
an ~ environ 1,5 % entre 1988 et 2008. A ce rythme, lasuperficie boisee
tombera de 216 millions d'hectares en 1986 ~ environ 205 millions en 2008.

b) trrig~~icn et gestic~ de. ~essoIr~tr ~O eau

15. En ce qui concerne l' irrigation et la gestion des ressources en eau,
l'accent est mis sur trois elements fondamentaux : i) offrir aux agriculteurs
de meilleures incitations pour qu I ils utilisent Ie plus cfficacement possible
les systemes d' irrigation existants ct developpent l' irrigation: ii) remettre
en etat et moderniser les systemes d'irrigation existants, qu'ils soient petits,
moyens ou grands ~ et iii) acce1erer In mise en oeuvre de nouveaux systemes
d'irrigation de petite et moyenne taille.

16. En 1982, la superficie totale des terres irriguees, n' etait que de 9,5
millions d I hectares, dont 3,5 % par .. les moyens traditionnels. Etant donne
Ie coOt plus eleve et la longue periode de gestation des programmes d'irrigation
moderne, l'extension des terres irriguees dans Ie plus grande partie de
l'Afrique viendra surtout de 1a vulgarisation et de l'intensification des
methodes traditionnelles. Selon la FAO, cette progression se traduira par
une augmentation ar.nuelle de 3 % des terres irriguees, soi t environ' 102 ~

107 milliers d'hectares par an. On voit donc qu'en 2008 l'agriculture africaine
restera fortement tributa~re des precipitations.

II. . .li r 1 J 11, &lIt tU ,.1 H ." a....
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5. Situation energetigue difficile

313. Pour analyser les perspectives energetiques de I'Afrique dans Ie cadre
du scenario fonde sur les tendances passees, on a tenu compte des grandes
sources d'energie cornrnerciale telles que Ie petrole, Ie gaz naturel, le charbon
et l'electricite (thermique et hydraulique). Meme si la region possede
d'irnrnenses ressources energetiques renouvelables (notarnrnent l'uranium, l'energie
solaire, Ie biogaz et l'energie eolienne), ainsi que des sources traditionnelles
non commerciales telies que Ie charbon de bois et Ie bois de chauffage, on
estime que, dans les 20 ems a venir, les quatre categories ci-dessus
continueront de jouer un rale preponderant.

314. II faut signaler que les ressources energetiques non commerciales
representent environ la moitie de l' energie totale produite dans la region
africaine, avec plus de 80 % pour Ie bois de chauffage.

315. La permanence de la secheresse et l' utilisation croissante de bois de
chauffage au lieu de combustible fossile ont eu pour effet de reduire la
superficie des terres boisees et d' accelerer la desertification du continent.
Les pays africains qui ont pris conscience de cette situation inquietante
se sont, lances dans des campagnes destinees a lutter contre la desertification
et a inciter la population d utiliser des sources d' energie cornrnerciale au
lieu du bois de chauffage. Comme il est difficile d 'evaluer les effets de
cette politique et qu' on manque de statistiques sur la consommation de bois
de chauffage, il est impossible de faire des projections a long terme pour
la consommation et l'offre de bois de chauffage.

a) Petrole brut

316. Lorsque les prix du petrole brut ont quadruple en 1973-1974, puis double
en 1979-1980, les pays developpes importateurs se sont efforces : i) de reduire
Ie plus possible leurs achats de petrole: ii) de laisser les prix retrouver
leur juste niveau en fonction des couts reels, pour que l' augmentation des
prix du petrole se traduise par une augmentation du cout des produits
manufactures; iii) de promouvoir la recherche et l'adoption d'energies de
remplacement: i v) d' encour,ager eventuellement la prospection petroliere. La
recente crise economique mondiale a fait baisser la dernande de petrole brut
dans les pays developpe~, at, malgre une baisse des prix du petrole sup~rieure

a 50 % en 1986, Ie niveaude production du petrole brut africain en 1986 etait
encore inferieur a celui de 1980. Entre 1980 et 1985, la production de petrole
brut de l' Afrique en developpement est tombee de 293,9 a 228,7 millions de
tonnes, soitune production annuelle moyenne de 240 millions de tonnes. Dans
Ie scenario fonde sur les tendances passees, 1es projections de I' offre de
petrole brut africain sont basees sur: i) les difficultes qui affecteront
probablement Ie marche pet.rolier en raison des politiques energetiques menees
par les pays industrialises, lesquelles sa traduiront par une baisse de la
demande de petrole brut: ii) la structure de production des pays africains
producteurs de petrole essentiellement tributaire de la demande des pays
industrialises; iii) Ie volume des investissements necessaires qui, dans Ie
secteur petrolier, representera 18 % des besoins d' investissement totaux dans
Ie secteur energetique, contre 26 % en 1980. Ces projections signifient que
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la production de petrole brut dEl l' Afrique suivra la tendance de la demande
mondiale prevue dans l'etude intitulee "Energy needs and expectations" presentee
au treizieme congres mondial de l'energie. Selon cette hypothese, la demande
mondiale de petrole brut diminuera de 0,11 % par an. Dans ces conditions,
la production africaine passera de 237,2 millions de tonnes en 1985 ~ 235,9
millions en 1990.

317. Dans Ie scenario fonde sur les tendances passees, les projections de
la consommation de petrole brut en Afrique sont calculees en fonction du taux
de croissance du PIB re~l de 1,4 % par an observe pour l'Afrique en
developpement entre 1983 et 1985 et d' une elasticite de la consommation de
petrole brut par rapport au PIB egale a 0,7. Dans 1 'ensemble, cette elasticite
est legerement inferieure ~ celIe observee pour les pays en developpement
entre 1973 et 1980, ~ savoir 0,8. Lesprojections de 1a consommation de petrole
brut montrent aussi qU'apres l'an 2000 la structure de la consommation d'energie
se modifiera sensiblement. II y aura une reorientation en faveur d'autres
sources d'energie primaire aux depens du petroIe , dont la part dans la
consommation mondiale d' energie primaire sera de 38 % durant les premieres
annees du siecle prochain, contre 47 % en 1980.

318. En fonction des hypotheses precedentes, la consommation africaine de
petrole brut augmentera d' environ 1 % par an pour atteindre 103 millions de
tonnes en 2008, soit 44 % de la production. La consommation par habitant
sera de 99,5 kg au 'lieu de 156 kg en 1985, soitune baisse annuelle de pres
de 2 %.

319. En 2008, les exportations nettes de petrole brut de l'Afrique en
developpement atteindront 128,8 millions de tonnes. Ce chiffre net calcule
apres deduction de la consommation interieure representera 55,5 % de la
production totale, contre 65,5 % en 1985. Les exportations nettes baisseront
au rythme de 0,83 % par an.

320. Ces projections relatives au petrole brut montrent done que Ie continent
se trouvera dans l' impasse. Ma1gre 1es res sources petrolieres disponib1es,
1a croissance economique de l'Afrique ne permettra pas 1a production, 1a
consommation et Ie commerce dans un domaine aussi crucial qui souffre largement
de la constante deterioration du marche mondial. Cela veut dire aussi qu' il
sara de plus en plus difficile d' obtenir de l' aide et des capitaux exterieurs
at que la production petroliere, dont depend Ie progres des pays africains
producteurs de petrole at qui rapporte Ie plus de devises au continent, a
de sombres jours devant elle. Ces perspectives ne peuvent qu'aggraver les
tenS~ons economiques et sociales qui dominent actuellement sur Ie continent.

b) Gaz naturel

32~. La consommation de gaz nature1 pour I' ensemble de I'Afrique est faible,
t..:ant dans Ie secteur prive que dans Ie secteur industriel. En 1985, elle
s'est elevee ~ 8,8 milliards da m3 , soit environ 47 % de la production totale
de la region. Elle est tres concentree dans les huits pays producteurs 
Algerie, Angola, Egypte, Gabon, Libye, Maroc, Nigeria et Tanzanie qui
consomment 95 % du total de la region. En raison d'une progressiontres rapide
de la consommation des grands producteurs africains (Algerie et Libye), la
consommation de la region a augmente au taux annuel de 5 % entre 1981 et 1985,
avec une forte haussc entre 1982 et 1985 .

tUI tl :! '. . • - j - '1.1 I 1 I1U--.' .111. .1.111 J. I 1M -_-~ i;-
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322. Pour etablir les projections de la consommation de gaz nature1 d.a la
region, on a suppose que Ie rythme actuel ne pourrait 6tre maintenu a long
terme, .car il est certain 'que la demande interieure des deux grands pays
consommateurs se ralentira. De plus, les problemes de transformation
industrielle, de transport et de stockage freineront l'expansion de la
consommation sur tout Ie continent. Les projections de la consommation de
l'Afrique en developpement ont donc ete calculees en fonction d' un taux de
croissance de 4 % identique a celui de tous les pays en developpement tel
qu'il figure dans I' etude sur I' energie citee precedemment. Dans ces.
conditions, la consommation de gaz naturel de la region sera de 21,7 fl"illiards
de m3 en 2008.

323. Les trois quarts du gaz naturel de l'Afrique en developpement sont produits
par I' Algerie et 13 Libye, qui en sont actuellement les seuls exportateurs
sur Ie continent. En 1984, ces dGUX pays ont exporte environ 73 % de leur
production.' Pour etablir les projections de l'offre de gaz naturel dans Ie
scenari~ fonde sur les tendances passees, on a suppose, comme dans l' etude
susmentionnee, que la production africaine augmenterait au meme rythme que
la demande mondiale. On a aussi suppose que Ie gaz nature1 representerait
environ 14 % de la demande mondiale en l' an 2000 et que les investissements
dans ce sectour n' augmenteraient que de 1,3 % par an. En fonction de ces
hypotheses, la production de gaz naturel en 2008 sera de 26,3 milliards de
m3 , et les exportations seront tombees a 4,6 milliards de m3 , contre 10,1
milliards en 1985.

c) Electricite

324. Pour etablir les previsions de l'Afrique dans Ie domaine de l'electricite,
il faut considerer l' immense potentiel qui existe dans toute la region. La
part de l'Afrique dans la production hydro-electrique mondiale est trc3 elevee

2 690 milliards de kWh sur 6 540 milliards. Le potentiel hydro-electrique
techniquement exploitable est d' environ 1 630 milliards de kwh par an, ce
qui represente Ie tiers.des ressources hydro-electiques mondiales. II faut
toutefois noter que cet, enorme potentiel est tres ineqalement reparti. On
estime que la seule sQus-region de l'Afrique centrale detient un potentiel
minimal d'environ 744 mil~iards de kWh par an, soit 46 % du total de la region.
L' Afrique du Nord ne de;tient que 5 % de ce total, I'Afrique orientale 10 %
et l'Afrique occidentale et australe 39 %. Meme a l'interieur des sous-regions,
il existe de fortes disparites selon les pays. Ainsi, 'en .Afrique centrale,
Ie Zaire detient a lui seul, grace au site d' Inga, un potentiel exploitable
de 530 milliards de kWh.

325. Dans Ie domaine de I' electricite, Ie scenario fonde sur les tendances
pass~es a ete etabli en fonction de l'elasticite de la demande d'electricite
par habitant par rapport au revenu par habitant pour la periode 1980-1985.
Cette elasticite etait exceptionnellement basse - 0,4 % - car, durant la periode
consideree, l'activite economique a ete forte~ent ralentie. En supposant
qu'elle se maintienne q la consommation d'electricite par habitant augmentera
au rythme tres lent de 0,8 % par an. Cela veut dire que, pour l' ensemble
de la region, la demande d 'electricite par habitant progressera faiblement,
passant du chiffre modeste de 200,8 kWh en 1985 a 241,2 kWh en 2008. II faut
peut-etre noter que, depuis quelques' aimeEis,· ,1a consommation d 'electricite
par habitant dans toute la region tend A baisser. En fonction de cette
consommation, la consommation totale d'tHectricite en 2008 sera de 250 112
kWh.
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326. Il est important de souligner que la demande d' electricite telle qu' elle
est projetee en fonction des tendances passees aura des consequences graves
sur Ie developpement de l'Afrique et Ie bien-@tre de sa population.
Premierement, avec une consommation par habitant aussi basse que 270,2 kWh,
l'Afrique sera une tras faible consommatrice par rapport aux autres regions
du monde. Deuxiamement, ce niveau de consommation compromettra Ie succes
de l' electrification rurale, car la plus grande partie de l' approvisionnement
devra @tre dirige en priorite vers l' industrie et la population urbaine en
accroissement. Troisiemement, un nombre grandissant d'activites industrielles
seront perturbees par la penurie d'energie. En effet, la penurie d'electricite
et les coupures de courant seront bien plus fortes qu'aujourd'hui.

d) Charbon

327. Bien qu'elle possede 2 a j , des reserves mondiales de charbon, l'Afrique
en developpement produit et consomme peu de ce combustible. En 1984, la
production etait de 4,2 millions de tonnes et la consommation de 6,9 millions
de tonnes, soit un deficit de 2,7 millions de tonnes, couvert par les
importations. Entre 1981 et 1984, la consommation a augmente au taux reel
d' environ 3 %. Les plus groB consommC\teurs ont ete Ie Zimbabwe, la Zambie
et Ie l>lozambique en Afrique austra1e, et l'Egypte, l'Algerie et Ie t-iaroc en
Afrique du Nord. Pour etablir les projections fondees sur les tendances
passees, on a suppose que ce taux de croissance de la consommation se
maintiendrait, car 1a consommation est relativement inferieure a ce
qu'autorisent les perspectives d'accroissement de la production. Le potentiel
et les politiques energetiques app1iquees actuellement vont dans Ie m@me sens.
Dans ces conditions, 1a production en 2008 sera d' environ 15,5 millions de
tonnes.

328. Durant 1a periode 1981-1984, la croissance reelle de la production de
charbon de I'Afrique en developpement a ete de 3,4 % par an et les principaux
pays producteurs ont ete 1a Zimbabwe, Ie ~~roc, la Zambie, Ie Zaire, Ie Niger
et Ie Nigeria. Les projections du scenario fonde sur les tendances passees
ont ete etablies en extrapolant les tendances de 1a production etant donne
les incertitudes fondamentales du marche mondial de l' enerqie dues a
l'instabilite des prix du petrole et au volume des investissements necessaires
pour promouvoir l'utilisation d'autres formes a'energie. Dans ces conditions,
1a production de charbon en 2008 sera d' environ 9,5 millions de tonnes, ce
qui ne sera pas suffisant pour repondre aux besoins~ la difference, soit pres
de 6 millions de tonnes, devra ~tre importee.

e) Energie non commerciale

329. Le tableau de 1a consommation genera1e d' energie en Afrique est domine
par 1a part tres elevee de l'energie traditionnelle : plus de 80 , des besoins
de la population sont satisfaits par des sources d' energie traditionnelles
non commerciales. La consommation d'energie non commerciale de l'Afrique
represente 15' de celIe de l'ensemble du monde, contre environ 1 , pour
l'energie en general.

330. Les plus importantes sources d' energie traditionnelles en Afrique sont
Ie bois de chauffage et Ie charbon de bois. La biomasse, notamment 1a bouse
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de vache et les dechets agricoles, est egalement utilisee, mais pas de fa-ron
repandue sur tout Ie continent. Dans la presente etude, on traitera
essentiellement dU.bois de chauffage en raison de son importance comme source
dlenergie et des consequences que son exploitation effrenee par une population
en accroissement rapide risque d'avoir sur Ie rendement agricole et l'equilibre
ecologique de la region.

331. Bien que les donnees concretes sur la production et la consommation des
pays africains soient rares, on slefforcera de donner quelques ordres de
grandeur des perspectives en matiere de bois de chauffage etant donne
l'importance de ce combustible dans l'equilibre energetique de la region.
Ces projections indicatives reposent sur des estimations de la consommation
de bois de chauffage par habitant. Selon certaines etudes, la consommation
de bois de chauffage par personne et par an dans la zone sahelienne seche.
avoisine 0,53m3 • Dans les paysd'Afrique australe, elle se situerait entre
0,5 et 1,5 m3 , tandis qu'en Afrique orientale, elle serait dlenviron 1,5 m3 •
Les statistiques de l' ONU en matiere d I energie donnent, pour l' ensemble de
la region africaine, une. consommation d I environ 0,78 m3 par an, chiffre qui
a ete retenu comme moyenne de 1a region.

332. En supposant que 1a consommation par habitant prevue dans Ie scenario
fonde sur 1es tendances passees ne baisse pas, l'Afrique consommera d'ici
2008 environ 807,2 millions de m3 de bois de chauffage par an. Ce chiffre
representera plus de 30 % de lloffre mondiale. Les consequences de cette
consommation elevee sUr la production seront indeniablement catastrophiques
car, dans bien des regions d i Afrique, les capacites sont nettement inferieures
au taux d'epuisement, et il y aura un deficit eleve de la production par rapport
A la consommation. Pour l'ensemble de la region, la production atteindra 730,6
millions de m3 en 2008, ce qui laisseraun deficit de 76,6 millions de m3 •
8i l'on se fonde sur les chiffres les plus eleves de consommation par habitant
pour calculer la demande projetee, il est evident que la region sera loin
de pouvoir repondre A sa demande d' energie t.raditionnelle, tout en epuisant
ses reserves forestieres dejA limitees.

Tableau 54

Projections relatives aux principales sources d'energie

1985 1990 2008 Taux de

croissance

l'«..!"<%ole brut (millions de tonnes)
Production 237,2 235,9 231,3 -0,11
Exportations nettes 153,4 149,9 128,3 -0,83
Cons. apparente 81,8 86,0 103,0 1,28
Cons. par habitant 156,0 140,6 99,5 -1,90
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1985 1990 2008 Taux de
croissance

Gaz nature1 (milliards de m3 )
Production 18,9 20,3 26,3 1,45
Exportations nettes 10,1 9,0 4,6 3,36

Electricite (IG"lh)
Cons. par habitant 214,2 200,8 241,2
Cons. totale 120 015,0 106 010,0 250 112,0

Charbon (mUliers de tonnes)
Production 4 248,0 5 192,0 9 477 ,0
Ccnsommation 6 934,0 8 279,6 15 469,5
Importations 2 686,0 3 087,6 5 992,5

6. Aggravation de 1a situation des ressources humaines

333. Les effets du Programme d' action des Nations Unies pour Ie redressement
economique et Ie developpement de l'Afrique observes en matiere d'emploi
indiquent que I' application de ce programme n' a pas eu d' incidence notable
sur la situation de l'emploi dans les pays africains. La lenteur de la
croissance et les politiques d'ajustement ont joue un role majeur. Les divarses
mesures qui se sont traduites par une reduction des investissements dans Ie
developpement ont coute a la region l, 5 million d' emplois nouveaux par an
entre 1985 et 1987. Le gel des emplois a emp~che des centaines de milliers
de creations de postes,· tandis que les licenciements et les reductions de
personnel ont Mis quelque 3 millions d' Africains au. chomage entre 1985 et
1987. La chomage des personnes scolarisees, et notamment des diplomes, s'est
intensifie. On estime qu' il existe actuellement 4 a 5 millions de chomeurs
dans cette categorie. Les conditions difficiles qui persistent sur Ie continent
ont accelere I' exode des competences. Entre 1985 et 1987, plus de 30 000
africains moyennement et hautement qualifies ont emigre vers d' autres regions
du monde en qu@te d'une vie meilleure.

334. Le chomage est particulierement grave dans les sous-regions de I' Afrique
occidentale et australe et dans certaines parties de l'Afrique orientale.
En Afrique occidentale, il est eleve en raison des cffets residuels de la
secheresse et du marasme economique qui sevit depuis 1985. En Afrique
orientale, il est dil aux mauvais resultats economiques et au rythme eleve
d'urbanisation. Les Etats d'Afrique australe ont particulierement souffert
des actes de destabilisation perpetres par Ie regime raciste d'Afrique du
Sud. Dans ces pays, Ie probleme des travailleurs migrants a provoque une
situation economique et politique tres precaire pour les Etats d'Afrique
australe fournisseurs de main-d'oeuvre. Actuellement, Ie regime raciste
d'Afrique du Sud fait vivre quelque 3 millions de travailleurs des Etats de
premiere ligne. Les conflits du travail survenus en Afrique du Sud en 1986
et 1987 se sont tra.duits par des expulsions qui ont aggrave Ie probleme du
chomage dans des pays tels que Ie Lesotho, Ie Botswana, Ie t-iozambique et Ie
Swaziland.
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335. Le taux de chomage Ie plus eleve est celui de l' Afrique orientale et
australe, ou il y avait, en 1987, 13,5 millions de chomeurs, contre 9 millions
en Afrique occidentale, 3,5 millions en Afrique du Nord et 3 millions en Afrique
centrale.

336. II est probable que cette tendance
donne Ie cout des ajustements et les
inevitables dans une situation climatique
risque d'empirer.

se maintiendra jusqu 'en 2008. Etant
reductions de personnel qui seront
defavorable, la situation de l'emploi

C. L'ECONOMIE AFRICAINE FACE A LA RIGIDITE DU MILIEU
ECONOMIQUE INTERNATIONAL

A. Perspectives du commerce des marchandises

1. Exportations de produits primaires

337. Selon les taux de croissance cn volume et en prix des exportations de
certains produits primaires calcules en fonction des tendances passees (cafe
1,1 %: cacao 1,3 %: coton fibre 0,9 % tabac 0,2 %: the 2,1 %, arachides 0,1 %:
sucre 2,5 %; cuivre 0,01 %: minerai de fer 0,24 %: bauxite 2,1 %: phosphates
0,4 %: petrole brut 0,01 %), les exportations totales ~e marchandisas en termes
reels n 'atteindront que 51,7 milliards de dollars en 2008, alors qu 'elles
etaient de 64 milliards de dollars an 1985, soit unebaisse de 0,09 % par
an. Cette diminution sensible sera principalement due aux exportations de
petrole brut qui stagneront a 0,01 %, apres la chute de 0,8 % enregistree
en 1985 •.

Tableau 56

Projections des exportations de marchandises
(en milliars de tonnas et en millions de dollars)

1985

Val. l-tT

2008

Val.

Cultures de rapport

- Cafe
- Cacao
- Coton
- Tabac
- The
- Arachides
- Sucre

Sous-total

614,7
849,3
647,8
172,2
251,4
93,5

1 777,7

2 197,9
2 039,9
1 994,3

706,5
503,1
32,7

637,1

8 111,5

1 047,8 2 829,1
1 196,1 2 870,6

796,0 2 467,6
180,3 739,2
405,5 811,0
95,7 33,5

3 136,9 1 124,2

10 875,2
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lietaux et mineraux

- Cuivre
- Minerai de fer
- Biluxite
- Phosphates

Petrole brut

Sous-Total

1 271,5
2 781,1

196,6
21 129,5

1 652,0

1 819,9 1 274,4 1 824,0
831,3 2 938,7 667,1

32,3 283,2 46,5
716,3 23 161,4 785,2

4 000,0 1 690,0 50 024,7

52 199,6 53 347,5

Total des exportations
de certaines marchandises
(94,2 %) 60 311,1 21 396,7

I

Total des expor-
tations de mar
chandises 64 024,5 68 176,9

Source· projections de la CEA.

2. Importations de marchandises

338. Si les taux de croissance des importations de marchandises ca1cules en
fonction des tendances passees se maintiennent jusqu 'en 2008, 1a situation
sera te1le que Ie montre Ie tableau ci-apres. Les importations totales de
marchandises tomberont de 67,6 milliards de dollars en 1985 a 57,8 milliards
de dollars en 2008, ce qui aura evidemment des consequences tres negatives
pour la region. Les investissements devront etre fortement reduits et de
nombreuses usines devront fermer faute de materiel et d'apports intermediaires
etrangers. L'approvisionnement en produits indispensables tels que les produits
pharmaceutiques deviendra meme impossible.

Tableau 57

Projections des importations de marchandises
(en milliers de tonnes at en millions de dollars)

Denrees alimentaires
Boissons at tabac
Combustible
Produits chimiques

- Engrais et pesticides
- Alltres

~mchines et materiel de transport
Autres

Total des importations do marchandises

1985

11 285
727

5 574

1 079
5 466

22 874
20 608

67 612

2008

9 706
705

4 600

1 148
4 731

18 817
18 062

57 763

Source Projections de la CEA.
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3. Perspectives en mati~re de balance des paiements

339. Si, conformement au scenario fonde sur les tendances passees, l'indice
des prix a l'exportation continue- delillisser aux rythmes de 3,5 % en 1990
et de 1,2 % en 2008, et 9i l'indice des prix a l'importation continue
d' augmenter au rythme de 0,7 % selon Ie m~me scenario, les indices des prix
du commerce exterieur africain en 2008 seront tels qu' il est indique dans
Ie tableau ci-apres. Les termes de l'echanqe se deterioreront considerablement
pour atteindre 62,8 en 2008, contre 98,7 en 1985 (1980 = 100).

Tableau 58

Projection de l'indice des prix unitaires du
commerce africain (1980 = 100)

n

1985

• • ...
2008

Indice des prix a l'exportation
Indice des prix a l'importation
Termes de l'echanqe

Source : Projections de la CEA.

78,3
79,5
98,7

59,6
94,8
62,8

340. En fonction des projections des indices des valeurs unitaires, les
exportations f .o.b. baisseront considerablement pour atteindre en 2008 51,7
mili;i.ards de dollars en termes nominaux, contre 68,9 milliards de dollars
en 19~5, et les importations f.o.b. tomberont a 25,7 milliards de dollars,
contre 58,1 milliards en 1985, soit un deficit commercial de 17,2 milliards
~a dollars.

Tableau 59

Projections de la balance des paiements
(compte des operations courantes en milliards de dollars)

Exportations de marchandises f.o.b.
Importations de marchandises f.o.b.

Balance commerciale
Assurance et fret (net)
Paiementf3.,d '.i.nter~ts (net)
Autres services (net)

Balance des ;services
Transferts sans contrepartie prives (net)
Transferts sans contrepartie de l'Etat (net)

Total des transferts

Balance des operations courantes

1985

64,0
-58,1

5,9
-5,5
-6,8
-5,2

-17,5
4,7
3,3
8,0

-3,6

2008

51,7
';"68,9
-17,2
-9,5

-20,0
-21,7
-51,2
11,3
15,2
26,5

-41,9
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Tableau 59 (suite)

Financement
- Investissement etranger direct
- variations

Capacite de financement

1985

1,6
-0,4

-2,4

2008

5,5
3,4

-33,0

Source Projections de la CEA.

341. Les recettes au titre des services autres que les revenus des facteurs,
dont on suppose qu'elles representent une part constante du commerce des
marchandises --n'atteindJ!'ont en 2008 que 0,95 milliard de dollars, tandis que
les paiements au titre des services autres que les revenus des facteurs,
s 'eU~veront . A 10,4 milliards de dollars, ce qui donne un montant net de fret
et d' assurance egal A 9,5 milliards de dollars. Les paiements d' inter~t sur
la dette augmenteront de 8,1 % par an conformement A la tendance passee et
atteindront 10,4 milliards de dollars en 1988, puis 49,2 milliards de dollars
en 2008. Les interets per~us augmenteront de 15,8 % par an selon la tendance
passee, pour atteindre 1,6 milliard de dollars en 1988 et 29,2 milliards de
dollars en 2008, de sorte que les paiements nets d' inter~t s' el~veront A 8,8
milliards de dollars en 1988 et A 20,0 milliards de dollars en 2008. Les
autres services (nets) augmenteront de 6,4 % par an pour atteindre 6,3 milliards
de dollars en 1988 et 21,7 milliards de dollars en 2008. Le compte des services
se deteriorera pour atteindre 51,2 milliards do dollars en 2008•. Les transferts
prives nets qui augmenteront A raison- de 3,9 , par an et les transferts de
I' Etat nets qui augmenteront A raison de 6,8 , par an ne parviendront pas
A combler ce deficit eleve des comptes des operationscommerciales et des
services. II en resultera un deficit des operations courantes ega! A 41,9
milliards de dollars en 2008.

342. En supposant que la valeur nette de l'inve8tis8emen~ etranger direct
augmente de 5,5 % con.formement A la tendance passee et que les variations
des reserves soient en proportion constante du compte des operations courantes
(10 % dans Ie passe), Ie montant disponible ne sera pas suffisant pour couvrir
Ie deficit des operations courantes. L'Afrique devra contracter de nouveaux
emprunts pour un total compris entre 30 et 45 milliards de dollars par an.
Cette situation paratt impossible A soutenir.

4. Perspectives en matiere de flux de ressources vers l'Afrique

343. Si les tendances passees se maintiennent, la situation des flux de
ressources exterieures empirera selon les modalites suivantes :
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Tableau 60

projections des flux de ressources
(milliards de dollars courants)

Aide pUblique au deve10ppement
Bilaterale
Multilaterale
Autre ,.

Credi~s a l'exportation
Flux prives

Total des flux nets

1985

16,0
10,5
3,5
2,0
0,6
2,3

18,9

2008

25,6
16,8

5,6
3,2
0,5
9,6

35,2

Source Projections de la CEA.

344. L'APD, qui representera 84 % des ressources tota1es, continuera de baisser
A raison de 0,6 % par an pour atteindre 73 % en 2008, soit 16,5 milliards
de dollars. De m~me, les credits a l'exportation diminueront de 0,8 % et,
en raison de la tendance a 1a privatisation de la dette, les flux prives
augmenteront de 6,4 % pour atteindre 9,6 milliards de dollars en 2008.

D. DESEQUILIBRE DU CADRE MACRO-ECONOMIQUE

345. Le tableau qui se degage du scenario fonde sur les tendances passees
montre clairement que Ie developpement a long terme des economies africaines
est trop vulnerable aux conditions meteorologiques et a I' evolution du marche
financier international et du marche international des produits de base. Ces
deux facteurs continueront d'amputer ou m~me d'inverser les resultats positifs
auxquels pourraient aboutir les efforts entrepris par les gouvernements
africains pour appliquer leurs politiques de redrossement.

346. Le cadre macro-economique general montre que la PIB auqrnentera de 2,6 ,
par an entre 1990 et 2008. Compte tenu de ce taux, Ie revenu par habitant
baissera de 0, 7 % par an durant toute 1a periode. L' agricu1ture reculera
de 0,1 %, ce qui aggravera 1a situation alimentaire deja critique. Le secteur
manufacturier sera egalement touche et sa croissance sera limitee a 2 %, tandis
que Ie sect~urdes services restera tres handicape par les tendances generales
defavorables en matiere de production.

347. Les emplois du PIB se deterioreront. Les mediocres resultats de l'economie
auront des repercussions profondes sur 1a structure de la demande, et 1a
consonunation privee ne proqressera pas au-dela du taux de 0,9 % observe en
1983-1985. Les depenses publiques necessaires pour revigorer les activites
economiques n 'augmenteront que de 3 % d' ici a 2008, par rapport aux 4,2 "
de la periode 1983-1985. La chute la plus sensible sera celIe de la formation
de capital. L'investissement baissera de 4 %, comme entra 1981 et 1985. Avec
un taux d'epargne limite a 10 % en raison de la faiblesse du revenu, Ie deficit
des ressources atteindra 5,5 %.
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348. Si Ie marche financier international et Ie marche international des
produits de base continuent d I etre defavorables, les perspectives de
developpment a long terme'de 1 1 Afrique serontsombres. Le dynamisme du secteur
des exportations sera serieusement compromis par les mauvaises conditions
meteorologiques et lleffondrement des prix des produits de base. Les
exportations diminueront encore de 4,2 %, ce qui entrainera une baisse notable
des importations due a 1a penurie de devises. La baisse de 3,6 % des
importations provoquera un deficit commercial de 3,2 %. Ces tendances sa
traduiront par une augmentation considerable des besoins en ressources
etrangeres. Le niveau des flux de ressonrces staqnera et ne s I ameliorera
guare par rapport a 1a tendance passee, mais les conditions et les modalites
de ces flux empireront, ce qui aboutira a un endettement impossible a supporter.

349. Tel qu I il est prevu dans Ie Cadre du scenario fonda sur les tendances
passees, Ie developpement socio-economique de la region apparait sombre et
decourageant. Faute de changements profonds I non seulement pOUr 1llaitriser
les elements naturels en mettant en place des mecanismes destines a eviter
les catastrophes, mais aussi pour ameliorer les relations economiques
internationales, on ne voit pas comment la transformation--structurelle de
la regionafricaine pourrait progresser. Ces changements sont les postulats
du scenario normatif analyse dans la section suivante.
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SECTION II - MISE EN PLACE DIUNE NOUVELLE ECONOMIE AFRICAINE
UN SCENARIO NORMATIF

Introduction

Dans Ie scenario de developpement decrit ci-apres, llobjectif est non
.seulement de maintenir 11 impulsion et Ie rythme tout au long du redressement,
mais aussi de susciter une transformation economique' dlici 2008. En tant
que tel, ce scenario est base sur les directives de developpement accelere
enoncees dans Ie Plan d Iaction de Lagos, qui est axe sur Ie developpement
autonome. II prevoit en outre des ameliorations et des transformations
radicales des structures de la production et de la demande. Les perspectives
sectorielles y sont projetees dans Ie cadredlun ensemble dlhypotheses
quantitatives touchant certaines variables essentielles de lleconomie africaine.
Le comportement et les relations economiques et techniques des divers secteurs
economiques tels que llagriculture, Ie secteur manufacturier, les res sources
naturelles, Ie transport, Ie commerce et les finances sont egalement pris
en consideration. On analyse Ie, cadre macro-economique issu de
llinterdependance des diverses variables pour determiner 11 incidence des
relations economiques telles que celles qui lient Ie revenu at la consommation,
llepargne et llinvestissement, IlCs exportations et les importations, etc ••
Enfin, on analyse les aspects qualitatifs de ce nouvel avenir, car ils sont
importants pour promouvoir et ameliorer la qualite de la nouvelle economie
et de la nouvelle societe africaines.

A. LE NOUVEAU CADRE DENOGRAPHIQUE DE LIAFRIQUE

1. Tendances demographiques generales

350. Les projections demographiques decrites dans la presente section sont
basees sur la variante moyenne. Dans cette variante, les hypotheses les plus
importantes concernant la fecondite, les migrations et la mortalfte. ,Les
hypotheses relatives a la fecondite tiennent compte des tendances passees
et presentes situees dans Ie contexte social, economique et politique de la
region, ainsi que des changements qui affecteront les structures
socio-economiques et les valeurs culturelles dE:s societes africaines. En
Afrique, la fecondite slest situee entre 6,5 et 6,7 enfants par femme entre
1950-1955 et 1975-1980. Selon Is tendance projede, elle doit desc'endre au""
dessous de 6 enfants d'ici Ie milieu des annees 1990 at continuer de baisser
pour atteindre environ 4 enfants a la fin du siecle. Prevoir les migrations
est un exercice delicat; selon les projections actuelles, les flux migratoires
nets finiront par tendre vers zero, car on estime que les tendances actuelles
sont temporaires quoique prolongees at qu l elles resultent surtout de
conflits civils et de perturbations socio-economiques. En ce qui concerne
la mortalite, il importe de noter tout dlabord qulil existe des differences
marquees entre les pays africains. QU01 qulil en soit, on a prevu une.baisse
des taux de mortalite pour llensemble d~ la region, de sorte que 1 'esperance
de vie sera de 55,2 ans avant la fin du sieele, contre 37,8 en 1950-1955 et
49,4 en 1980-1985.
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351. En fonction des hypotheses precedentcs, les projections demogr&phiques
font tres c1airement ressortir un certain nombre de caracteristiques gfnerales,
dont la plus 1ml>0rtante est le taux eleve de croissance demographique - aux
alentours de 3 % par an - durant les 20 annees de 1a periode 1988-2008. La
taux de l'ensemble des pays en deve10ppement pour 1a meme periode sera d'environ
2 %. Compte tenu de ce taux de 3 %, la population africaine atteindra un
milliard d'habitants en 2008.

Tableau 61

Quelques indicateurs demographi9ues pour l'Afrique, 1988 et 200S

(Variante moyenne)

1988
(millions)

200S
(~ilU.on8)

Taux de
croissance
annuel
(millionsr'

Population totale 570 1 035 2,98
Population urbaine 170 444 4,80
Population rurale 400 591 1,95
Population de 0 a 14 ans 260 448 2,72
Population dt! 15 a 64 ans 293 555
Population de 65 ans et plus 17 32 3,1"
Population de b a 11 ans

(enseignement primaire) 96 171 2,90
Population de 12 a 17 ans

(enseignement secondaire) 77 144 3,10
Population de lS a 23 ans

(enseignement superieur) 63 119 3,20

Source I Nations Unies,World Population Prospects
Assessed in 1984 (ST!ESA/SER.A/9S).

Estimates and Projections a8

2. Structure demographi9Ue

a) Difffrence entre sous-regions

352. Les projections demographiques font apparattre des differences sensibles
selon 1es sous-regions. En ce qui conceme la repartition geographique par
exemple, 1a paTt de l' Afl'ique du nord dans la population africaine diminuera
pour se situer aux environs de 23 % en 1985 et de 20 % en 2ooS. Les autres
sous-regions augmenteront leur part relative 1'Afrique occiendentale sera
la zone 1a plus peuplee avec 34 %, suivie de pres par l' Afrique de 1 'Est et
australe avec 33 %, tand1s que l' Afrique australe restera au dernier rang
avec seulemeot 13 %en 2008.

1 ·~n.1J ... l·.. J .. L,j __•• ' 14
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Tableau 62
Principaux indicateurs demographisues de l'Afrigue en 2008

Densite Taux de Taux de Taux de
Sous-regions au km2 nataUte mortalite fecondite

Afrique du Nord (2008) 25 23,9 6,6 1,47
(1985) (14) (36,5) (10,5) (2,46)

Afrique australe (2008) 11 38,2 9,1 2,54
(985) (5) (44,9) (14,2) <3,04)

Afrique de 1 'Est (2008) 55 41,6 11,0 2,72
(1985) (26) (49,1) 06,9) <3,35)

Afrique du Centre (2008) 17 38,3 10,8 2,02
(1985) (9) (44,5) 06,2) (2,97)

Afrique de l'Ouest (2008) 59 42,2 10,8 2,77
(1985) (27) (49,2) (16, n 0,38)

Esperance de vie Hommes % %
et populo populo

Hommes Femmes femmes rura1e urbaine

Afrique du Nord (2008) 65,2 68,9 67,0 45,7 54,3
(1985) (57,6) (60,3) (58,9) (57,9) (42,1)

Afrique australe (2008) 58,7 63,4 62,0 60,4 39,6
(1985) (50,6) (54,2) (52,9) (80,6) (19,4)

Afrique de I'Est (2008) 55,8 59,1 57,4 67,2 32,8
(1985) (47,7) (50,8) (49,2) (81,8) (18,2)

Afrique du Centre (2008) 56,2 59,8 58,0 48,0 52,0
(1985) (48,2) (51,6) (49,9) (64,4) 05,6)

Afrique de 1'Ouest (2008) 52,2 55,8 54,0 60,7 39,3
(1985) (47,6) (51,0) (49,3) (75,1} (24,9)
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Tabhau 6]

Situation demographique de l'Afrigue en 2008
(variant l:: moyenne) ..

(en mil1i~rs d'habitants)

Sous-r~gions 1985 1988 1990 2008

Pays insu1aires
de l'ocean Indien

Afrique de l'Est
Afrique austral~

Afrique du Centre
Sahe-l
Afrique d~ l'Ouest

(sauf Sahel)
AfriqtJe du Nord

Total Afrique

11 502 12 314 13 235 21 342
154 902 170 860 182 401 329 074

3277 3 594 3 823 6 656
47278 50 597 52 937 89 898
36 347 39 476 41 710 75 134

137 576 152 129 162 676 292 913
103 723 110 275 114 871 163 060

524 640 556 952 605 933 1 034 851

Source : Estimations de la CEA.

353. La modeste part de la population d' Afrique du Nord peut s 'expliquer par
Ie fait que son taux de croissance d~.mographique dE. 1,97 est Ie plus bas de
1a region, grace surtout au niveau mod0re des taux de fecondite. Le taux brut
de n.production n'y est que de 2,93 % tandis que If; taux brut de natalite est
de 41,9 %. D~ plus. cette souS-rt'igion a deja ameliore notab1f:;mtnt son taux
de morbidite. L'esp\~rance d<: vi\: en AfriquE: du Nord ~st la plus ~lcv~e :
57 ans, contre 50 ans ~n moyenne pour la region.

354. Pour les autr€s sous-regions, l~s taux de croissanc~ projetls vont de
2,8 % pour les pays insulaires de l'oc~an Indien a 3,3 .% pour l'Afrique de
l'Ouest. Lc taux de croissance demographique d~ l'Afrique du Centre est Bussi
inferiEur a ceux de l' Afrique de l' Ouest et de l' Afrique de l' Est, surtout
a caUSE du haut niveau de mortalite infantil~.

355. Les taux bruts de reproduction, de naissance et dE mortalite projetes
entre 1985 et 2008 sont fo:n ba1ssI: pout" toutes 1~s sous-regions. Cependant,
s1 la baisse annu~ll~ du taux brut de natalit~ est de 1,4 % 2n Afrjqu~ du Nord
Et de 1,3 % ,en Afrique australt?, elle n'est que de' 0,3 % par an tn Afrique
du Centre et de 1,1 % en Afrique de l'Est ~t en Afrique de l'Ouest. En revanche,
la baiss€ du taux de mortalite dUE a I' amelioration dE'S conditions sanitaires
f;St de 6,2 % par an :n Afrique dE l'Est, 2,5 % en Afriqu{' de l'Ouest, 2,4 %
en Afrique australe, 2,3 % ~n Afriqu~ du Nord - qui avait 10 taux le plus faible
~n 1935 - et 1,5 % en Afrique du Centr~. Le rythme d~ diminution de la mortalite
explique les diff'r~nces entre l~s t~ndanc~s d&mographiques projet'es d'ici
2008. Il y a aussi des variations de densite demographique selon hs sous-

I UX Itt
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regions. En Af.rique de l'Ouest, 1.'1 densite projetee pour 2008 est de 61, contre
58 pour l'Afrique de l'Est ::t 19;>ot;;;.- l'Af:a:ique du C::ttre, tandis que pour
I'Afrique du Nord et I' Afrique australe elle.,:;est respectivement de 27 et 25.
La densite moyenne projetee pour l'ensemble du continent est de 39.

b) Repartition urbaine-rurale

356. En 2008, la population rurale representera 55,8 % de 1.'1 populat ion totale
du continent, malgre un taux de croissance de 1.'1 population urbaine proche
de 5 % par an. Tout~fois, en Afrique du Nord et en, Afrique australe, ou Ie
pourcentage de la populatio'l rurale est Ie plus f8::L~le, pres de 65 % de 1.'1
population vivra dans les agglomerations en 2008, malgre un taux de croissance
assez bas de 1.'1 population urbaine estime a 3,5 % par an durant 1.'1 periode.
Dans les autres sous-regions, notamment en Afrique de I' Ouest et en Afrique

,de l' Est, ou la croissance demographique depassera 3 % par an, les taux de
croissance de la population urbaine seront respectivement de 6,1 % et 5,5
%.

357. Pour l' Afrique du Centre. Ie taux de croissance de Is population urbaine'
sera de 4,6 %. Ces taux assez eleves de la croissance de la population urbaine
sont surtout dus aux difficultes que les pays eprouvent pour ameliorer rapidement
les services dans les zones rurales, notamment en matiere de sante, d'education
et de loisirs, et a Ie rechc;l.::he d' emplois meilleurs. Concretement, si les
conditions de vie et Ie niveau de revenu ne s'ameliorent pas de maniere decisive
dans les zones rurales, l'exode rural se poursuivra. Pour l'enrayer, il faudra
appliquer energiquement'les politiques recommandees dans Ie Programme prioritaire
de redressement economique de l'Afrique et danS Ie Programme d'action des Nations
Unies pour Ie redressement economique et Ie developpement de l' Afrique, 1986-
1990, =-- ::.<.'_~"- c .. '- _ .• ,-- ',___ :;(,~~;:;...::..:•• -.: :. .. .l.. \',":'u ...t>~~~'L luraL, en adoptant des
plans de developpement urbain-rural integre, en fournissant des services
suffisants dans les zones ruralcs, ~tc ..

c) R~artition par age et par sexe

358. En 2008, Is population africaine sera encor~ jeune par rapport a 1.'1 plupart
des regions du mOllde. Les enfants de 0 a 14 ans constitueront pres de 42 %
de la population totale. En Afrique australe, 11s seront mema 47 %, contre
38 % en Afrique du Nord. La population active du groupe d' age 15-64 ans
representera 55 % de la population totale, contre une moyenne de 52,2 % au
milieu des annees 80. Coat> t~ildanct:s signifiEml que l~ cOt:fficient de dependance
s' ameliorera, passant de 93 % en 1985 a environ 84 % en 2008. Le rapport de
masculinite restera constant d'ici 2008 et representera environ 99,3 %.
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Tableau 64

Repartition par age et par sexe

Afrique
du Nord

Afrique
australe

Afrique
de l'Est

Afrique
du Centre

Afrique
de l'Ouest

Rapport de masculinite
(1985) (101,8) (98,1) (97,9) (97,4) (98,1)
2008 102,5 98,8 98,9 98,6 98,8

o a 14 ans
(1985) (43,1) (41,6) (47,3) (44,1) (46,9)
2008 37,8 46,5 41,8 41,3 41,3

15 a 64 ans
(985) (55,2) (54,5) (50,1) (52,7) (50,4)
2008 58,4 50,S 55,3 53,2 55,8

Source Projections de la CEA.

3. Consequences en matiere d'orientation

359. Vu Ie taux de croissance demographique et lea niveaux de population projetes
pour les 20 prochaines annees, Ie continent ne pourra eviter un certain nombre
de problemes de developpement ~conomique et social. 11 est en effet penible
de cons tater que les pays africains sont p.ncore {ncanables de repondre aux
besciuo eE..,;aut:l..;10 ue leu!" pOpU.1at1on concernant notamment i) 1 'instruction
primalre pour tous les enfants de 6 a 11. ans, ii) l'emploi des nombreux chomeurs, .
et ii1) la fournitur~ de czrviceJ l;; ... ff::.::;;,iat;:. t.als que l' eau potable,
l'assainissement, les transports, la sante et Ie logement.

360. Pour resoudre ces problemes et ameliorer ainsi les conditions d' existerlc~
de la population africaine, il faut adopter des maintenant des politiques bien
con~ues, en accord avec les valeurs culturelles d~ continent. La plupart de
ces politiques ont ete enoncees en detail daus Ie Programme d' action de
Kilimandjaro pour la population, qui insiste sur Ie role de la population dans
Ie developpement socio-economique.

361. Ce programme souligne que les questions demographiques doivent constamment
etre prises en consideration dans le developpement, notamment en ce qui concerne
l' effet des tendances demographiques sur les strategies de developpement en
matiere de sante, d'education, de logement, d'emploi et de nutrition. A cet
egard, il faut entreprendre des actions pour ameliorer la collecte des donnees
demographiques, leur analyse et leur utilisation dans la planification du
developpement et pour renforcer les activites de formationt de recherche et
de diffusion des informations demographiques. Les plans nationaux doivent
tendre a maximiser la productivite des travail leurs et a creer une ambiance
propice ai' adequation entre les ressources et la repartition demographique t
pour que la population jouisse d' une meilleure sante et qu' elle soit moins
dependante et plus productiv~.

bt i# I .. 1
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362. Il faut ,prendre des mesures energ.iques pour laire baisser sensiblement
1a mortalite infantile et juvenile, et notamment lancer d~s programmes de
planification familiale. 11 est imperatif d'entreprendxe' des efforts dans
ce sens pour rendre la planification famiH-ale accessible a la population en
implantant des services de planification familiale qui utilisent n~tamment

les formations sanitaires et les ~ystemeD de prestation axes sur 1& communaute,
en assurant un financement suffisant at en coordonnant 1a planification et
la formation de la main-d' oeuvre, Les meGures dest:l,nees a reduire Ie niveau
de fecondite doivent' amener 1a population a modifier son comportement et a
passer de 18 famille nombl.·euse a Is famille reduite, en s01J~ignant les bienfaits
de celle-ci du point de vue de la sante, Pour eela, 11 faudra mettre en place
des programmes complets d' information et d' education appuye3 par une puissante
volonte politique.

363. En ce qui concerne 1a mo>:bidite et la mortalite, 11 faut intensifier les
efforts nationaux pour reduire la morbidite et la mortalite infautiles et
juveniles, notamment dans les zones rurales. Il faut integrer au mieux les
politiques de sante dans les ~utres sccteurs de daveloppement tels que
I 'education, l'emploi, lfurbanication, la plani£ication rurale et regionale,
l'approvisionnement en eau potable et 1 1 am.Hioration de 19 nutrition. A ce
sujet, la Conference internationale sur Ie population qui s'est tenue au Mey.ique
en 1984 a recommande que les payl.'l ayant des taux de rcortalite eleven s'efforcent
de repou8ser au moins jusqu' a 60 ans I' esperCincc de vie .it la naissance, de
reduire Ie taux de mortalite infantile a moina de 50 % des naissanceo vivantes
et de diminuer la mortalite lice a la maternite d' au moi'ns 50 % d' iei l' an
2000.

364. En ce qui concerne I! urbanisation at les migrations, lee gouvernements
devraient formuler des politiquec globales d'urbanisation destineeo a) a freiner
I' exode rural actuellement eleve ver~, les capi tales et let! grandes villes,
et b) a developper les villes regionales de taBle moyenne. 11 faudrait en
particulier .revigorer les econ.:>mies rllrales et fournir <lUX zones rurales des
services socio-economiqueo pour stimulcr et meintenir un developpement equilibre
et autonome.

365. II faut accorder toute sa valeur au ~ole deo fammes dans le developpement,
notamment en ~largissant et 'Cn ameliorant ce role par l' edttcation, I' emploi
et d' aut res possibilites, et an rect4isant Ie farde3tl qui pe5~ sur lea femmes
rurales grace a la mise en place de tecb~ologies approprices dans l'agriculture,
l'industr1e et le travail domestiql'.e. De plus, les politiques en fa..,eur de
la jeunesse do1vent prevoir des programmes destines a developper l'enseignement
et la formation professionnelle," 1'8' cr~ation d' emplois remum!res en quantite
8uffisante, la miae en place de progra~nes destines aux enfants qui abandonnent
l'ecole, et l'inclusion de l'education relative aux questicna de demographie
et de vie familiaie dans l'enseignemant scolaire et 1a formation professlonnelle
pour preparer les jeunes a assumer leurs responsabilites de parents.
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B. PERSPECTIVES SECTORIELLES

Developpement durable dans les domaines alimentaire et aqricole

366. L'enjeu pour l'agriculture africaine est de parvenir a nourrir une
population en accroissement rapide. Le deficit alimentaire croissant en
Afrique, et particulierement en Afrique subsaharienne, est du au desequilibre
croissant entre les terres cultivables, la production alimentaire et la
population, qui se manifeste continuellement par certains signaux generaux
qu' on observe regulierement, notamment: a) la secheresse persistante,
b) llinstabilite politique; c) llerosion et desertification accelerees: d) la
stagnation agraire. En se trompant dans Ie diagnostic, on commet des erreurs
de traitement comme cletait Ie cas dans Ie passe. II est donc imperatif
que 11 Afrique attaque de front ce probleme et inverse la tendance. Telle
est la raison pour laquelle Ie Programme prioritaire de redressement economique
et Ie developpement de 11 Afrique 1986-1990 et Ie Programme d I action de Lagos
mettent tous l'accent sur llautosuffisance alimentaire. La priorite des
priorites pour llAfrique est donc de developper son agriculture, en insistant
sur llalimentation.

367. Les projections demographiques pour llAfrique donnent 606 millions
dlhabitants en 1990 et plus dlun milliard en 2008. La plupart des :pays de
llAfrique subsaharienne atteindront leur croissance demographique maximale
entre 1990 et 2000. Parallelement, Ie probleme nlest pas seulement Ie
doublement de la population, mais aussi sa repartition geographique. La
plupart des grandes villes africaines grandissent a un rythme compris entre
7 % et 10 % par an. DI ici 2008, la moitie environ de la population vivra
dans les centres urbains, avec toutes les consequences qui slensuivront,
notamment du point de vue de la demande et des imperatifs de production
alimentaire.

368. L t objectif de 11 equilibre alimentaire en 2008 ne peut etre atteint que
si Ie concept dlun developpement soutenu de llagriculture est adopte et
applique. Le developpement soutenu de llagriculture ou llapproche econologique
de la gestion de ressources se refere a 1a strategie de 1a gestion scientifique
des ressources qui a pour but dlequilibrer les ressources existantes en terre
et besoins en produits agricoles par des techniques de gestion innovatrice
des terres et de la production agricole et des inputs exterieurs renouvelables
en vue de maintenir un equilibre sain dans la preservation de llenvironnement
terre-alimentation-population, et de preserver la base de ressources. Dans
cette strategie, 11 accent n I est pas mis sur la maximisation des benefices
economiques a court-terme mais sur 1 I optimisation de l'utilisation -des
ressources, en conservant son potentiel productif, minimisant la degradation
de la terre et de 11 environnement et reduisant lei dependance des· inputs qui
ne sont pas disponibles localement.

369. Le developpement soutenu de 1 1agriculture est une approche integree
de creation des fermes agrico1es. II implique les cultures et 11 association
des cultures les plus appropriees, 11 amelioration des methodes cuIturales,
1 'utilisation libre des matieres organiques et la conservation des labours,
la protection contre les insectes nuisibies et Ie maintien de la fertilite
a travers les techniques agro-sylvicoles pour reduire la dependance des engrais
chroniques.

U J.·.L. ·tf!f 11J ·•• iiiniftf ,F._. 4 . Jt ,.,plin.'-.Ei!J1'
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370. Puisque Ie developpement agrico1e soutenu implique, une utilisation
adequate des potentialites naturelIes (terre et climat) eu egard aux besoins
en produits agricoles, i1 est clair qu IiI n' y a pas de panacee qui soit
applicable universellement a toutes les regions ecologiques de 1 'Afrique.
Bien que les principes de base restent les m~mes, l' ensemble technologique
pour Ie developpement agricole soutenu base sur des composantes ameli,,()r'ees
varie selon les terres, les cultures, les regions agro-ecologiques,' les
conditions socio-economiques et les facteurs politiques.

371. Partant des prc:>jections de la production, de la demande et du commerce,
etablies par la FAO, on a determine l' equilibre alimentaire de l' Afrique
en 2008. On a analyse la situation en fonction de quatre groupes de produits :
les cereales, les racines, les tubereuses et legumineuses et les produits
animaux (viandes et poissons seulement). Les cultures de rapport sont traitees
dans Ie cadre des exportations des produits agricoles, dansla section
consact'ee au commerce international.

a) La liberation d'un continent : affranchissement de la faim

372., L IAfrique' est aux prisesavec Ie spectre de la faim depuis des dizaines
d'annees. On, ne peut rester,neutre ou indifferent face a la menace que cette
situation fait pes.er tant sur la vie precieuse des habitants actuels que
sur les generations a venir. Tous les plans et strategies elabor~s par
l' Afrique, depuis Ie Plan d' action de Lagos jusqu' au Programme prioritaire
de redressement economique de 11 Afrique, constatent la necessite ine'luctable
de lancer une attaque tous azimuts contre la faim et la famine pour faire
disparattre une fois pour toutes cette horrible tragedie.

373. Diverses etudes·/,effectuees., par la FAO et d' autres organismes ont
heureusement m&ntreque 1.' Afrique., avaitIes moyens d Iassurer une production
alimentaire suffisante pour sesbesoins. Ainsi, en ce qui concerne la terre,
229 million$; d'~ctares deterres arables seu1ement etaient en culture en
1985, soit.. 21.'·%.c;,q~,>.total dispQl1ible. La faiblesse des rendements est Ie
signe du peu de facteurs de production utilises. Ainsi, la quantite d'engrais
actuellement consomme~ est de' 10 kg par hectare, ce qui est loin des chiffres
de toute autre region du monde ....

374. La base de production de l' Afrique peut etre considerablement elargie
si l'on peut retablir ,les rendements de certaines terres degradees. L!Afrique
ne peut plus se permettre de perdre un seul pouce de terrain. Toute negligence
dans ce domaine ne ferai t' que perpetuer la crise et aggraver Ie risque de
famine et de malnutritiongen~ralisees.

375. L IAfrique peut eertes atteindre l' autosuffisance alimentaire. Certaines
t~chnologies utiles et permettant d'augmenter les rendements sont disponibles.
Elles p01::l:rraient augmenter les rendements de fa~on spectaculaire. En plus
de varietesarendement eleve, on dispose de techniques permettant d'ameliorer
les systemes de cultu~e, la gestion de la fecondite, de fabriquer du materiel·
fonctionnel, de conserver ,Ie sol et l'eau et de limiter l'erosion. M~me
avec les techniques deja disponibles, l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique
peut ~tre realisee. Toutefois, comme 11 a fait observer R. Lal, cela exige
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la volonte politique totale et l' engagement des
resultats des travaux de recherche ne peuvent
cooperation des populations, des gouvernements
region.

i) Cereales

paysinteresses. M~me les
~tre appliques qu'avec 1a
et des institutions de la

376. Si les tendances passees se maintiennent, les pays africains seront
loin de pouvoir satisfaire leurs besoins en 2008. Le coefficient
d' autosuffisance ne sera que 71,1 % en 2008. Le deficit cerealier passera
donc de 26 millions de tonnes au milieu des annees 80 1 55 millions de tonnes
en 2008.

3"i7. Entre 1990 et 2008, les importations nettes de cereales augmenteront
au taux moyen de 2,6 % par an. II s'agit 11 d'une situation manifestement
inacceptable et insoutenable.

378. On suppose donc qu' en 2008 l' ensemble de I' Afrique sera autosuffisante,
sauf en ce qui concerne 1es produits difficiles 1 cultiver en Afrique tels
que Ie ble, avec un apport energetique alimentaire d'environ 2 500 kilocalories
par jour. La part des cereales sera d'environ la moitie, soit 1 250 kcal/jour.
Ces chiffres correspondront a une consommation par habitant de 163 kg par
an. En 2008, la demande sera, pour Ie milliard d'habitants du continent,
d'environ 169 millions de tonnes de cereales.

379. II faudra en outre 32 millions de tonnes de cereales pour nourrir Ie
betail, et I, 7 million de tonnes pour les emplois industriels. Les mesures
prises pour emp~cher et limiter les pertes alimentaires permettront de
minimiser les pertes et donc les besoins en semences.

Tableau 65

Situation cerealiere en 2008 dans Ie scenario normatif
(en milliers de tonnes)

Cereales : Alimentation
Industrie
Aliments du betail
Semences
Dechets

Demande totale
Production totale
Solde commercial
Coefficient d'autosuffisance
Demande par habitant
Consommation par habitant

Source : Projections de 1a CEA.

1990

136 482
642

11 947
2 814
4 830

120 874
91 C06
29 876

75
199,4
148,8

2008

168 868
1671

32 065
4 370

11 493

218 473
196 627

21 846
90 11

210,9
163,0

Taux de
croissance

11 Sans Ie ble, Ie coefficient serait de 100 %.
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ii) Racinesr tUber~~es e~eq~~~euse~

380. Compte tenu de la necessi te d' ameliorer Ie regime alimentaire africain
et de la contribvtion limitee des cereales et des produits animaux a l'apport
energetique alimentaire, i1 est indispensable d'inverser la tendance historique
de la consommation de racines et de tubereuseso I1 faut chercher non seulement
a augmenter la productivite, mais aussi a reduire les pertes et les dechets
qui sont '~~~s'iderabi~'s~ .

381. On suppose qu I en 2008 1a part des racines et tubereuses dans ·le regime
de 2 500 kca1 sera d' environ 20 %, ce qui correspondra a une consommation
annuelle de 177 kg par habitant. La demande qui en resultera pour le milliard
d' habitants de 2008 sera de 183,3 millions de tonnes. -A· celas' ajouteront
40,1 millions de tonnes pour l' indu3trie, l' alimentation du betail et les
semences. Les pertes et 1es dechets seront ramenes a environ 10 %.

Situatto.n des ra~e~et tUbercules.£n~P08dans l~scenario normatif
(en millierz de tcnnes)

Alimentation
Industrie
Aliments du betail
Semences
Dechets

Demande totale
Production totale
Solde commercial
Coefficient d'autos~ffisance

Demande par habitant
Consommation par habitant

Source : Projections Qe la CEA.

1990

83 141
3 223
1 427
4 205

12 287

109 383
109 383

100

179,4
137,2

2008

183 372
23 695

4 113
12 315
24 833

248 328
248 328

100
239,7
177,0

Taux de
croissance

1,6
1,4

382. La part des legumineuses dans I' alimentation sera d' environ 7 %, soi t
une consommation annuelle de 14 kg par habitant. La demande alimentaire
atteindra environ 14,5 millions de tonnes, atv:quelles slajouteront 2,2 millions
de tonnes pour les semences et l'a1imentation du betail. Les pertes et dechets
en legumineuses seront ramenes a environ 5 %.

383. En 2008, 1a demande totale de racines, tubereuses et legumineuses sera
de 265,9 millions de tonnes, Comme on a suppose que Ie continent serait
autosuffisant, 1a production devrait permettre de satisfaire la tota1ite
de la demande tous usages. La production nette devrai t donc augmenter au
rythme de 0,95 % par an entre 1986 et 2008. Les strategies de production
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doivent etre orientees vers I' augmentation des rendements et la reduction
des pertes et des dechets plut8t que vers l'extension des superficies cultivees
en racines, tubereuses et legumineuses.

Tableau 67

Situation des lequmineuses en 2008 dans Ie scenario normatif
(en milliers de tonnes)

Alimentation
Industrie
Aliments du betai1
Semences
Dechets
Demande tota1e
Production totale
Solde commerci.al
Coefficient d'autosuffisance
Consommation par habitant

Source : Projections de 1a CEA.

iii) Produits animaux

1990

5 089

153
571
387

6 600
6 500

100
98,0
9,0

2008

14 504

483
1 707

878
17 572
17 572

100
14,0

Taux de
croissance

384. Le coefficient actue1 d'autosuffisance en viande est assez eleve et
devrait Ie rester jusqu' en 2008. Si les tendances passees se maintiennent,
i1 sera alors de 92 %. Toutefois, la consommation de 12 % par habitant est
tres faib1e comparee a celIe de plusieurs autres regions. L' objectif fixe
dans Ie scenario normatif est done non seulement 1 'autosuffisance complete,
mais aussi l'augmentation de la consommation par habitant.

385. Se10n les tendances passees, la part des produits animaux (viande,
graisses, produits laitiers et poisson) dans l'apport energetique a1imentaire
tot,al est d' environ 6,5 %, celIe de la viande etant de 2,8 ,. Pour 2008,
1a part de 1a viande dans l' apport energetique alimentaire est estimee a
environ 5 %, soit 125 kcal/jour, ce qui donnera une consommation annuelle
d' environ 28 kg par habitant. La demande de viande sera done d' environ 29
millions de tonnes, et la production devra augmenter de 2,5 % par an entre
1986 et 2008, et de 1,1 % entre 1990 et 2008.
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Tableau 68

Projections de la demande et de la production de viande
d'ici . D08 dans Ie scenario normatif

(en milliers de tonnes)

Alimentation
Industrie
Demande totale
Production totale
Solde commercial
Coefficient d'autosuffisance
Demande par habitant (kg)
Consommation par habitant (kg)

Source : D'apres les projections de la FAO.

1990

7 353
8

7 361
6 953

408
94,5
12,2
12,1

2008

29 008
41

29 049
29 049

100
28
27,9

386. Tout devra etre fait pour ameliorer au cours des 25 prochaines annees
la production et la distribution de produits halieutiques. L'objectif
consistant a augmenter de 1 kg la consommation par habitant de 1980 est
egalement maintenu pour 2008. La consommation humaine totale correspondant
a une consommation par habitant de 9,4 kg par an sera d'environ 9,7 millions
de tonnes en 2008, ce qui est legerement au-dessus du potentiel actuel. Afin

. de rendre I' Afrique moins tributaire des importations de poisson, il faudra
intensifier les efforts actuellement deployes pour developper Ie secteur
artisanal, les flottes semi-industrielles et l'aquaculture et pour diminuer
les dechets et les pertes apres capture. II faudra notamment tout mettre
en oeuvre pour valoriser les especes non exploitees et utiliser au mieux
les prises accessoires.

b) Consequences en matiere d'orientation

387. Globalement, la question essentielle est d'inverser les mediocres
resultats generaux pour atteindre les objectifs ci-dessus dans Ie cadre du
sc~nario normatif. Cette question preoccupe depuis un certain temps les
pays africains. Dans des etudes qui font autorite te1les que Ie Plan d'action
de Lagos, Ie Plan alimentaire pour l' Afrique, "Agriculture: horizon 2000",
Ie Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique, Ie Programme
d'action des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpement
de l'Afrique, 1986-1990. "African Agriculture: the next 25 years", et dans
de nombreuses etudes effectuees par des organisations sous-regionales,
bilateraies et nationales, la situation alimentaire du continent a ete analysee
de fa90n critique, et des propositions ainsi que des recommandations concretes
et precises ont ete formulees. Il est inutile de repeter ici les
recommandations pertinentes qui figurent dans ces documents. Les chefs d'Etats
et de gouvernement ayant la ferme volonte politique de resoudre les problemes
agricoles, la preoccupation principale est de traduire en actes et en
programmes concrets l'engagement pris d'atteindre l'autosuffisance et la
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securite alimentaires et les politiques envisagees pour y parvenir gr8ce
au renforcemElnt d.es mesures.d' autonomie eoll-eeti¥e.

388. Toutefois, en ce qui concerne les cereales, racines, tubereuses et
legumineuses, il faut noter que la priorite est donnee aI' augmelltation plus
rapide dela ·quantite- de facteurs de production utilises, qui doit passer
du niveau faible actuel au niveau intermediaire, puis au niveau eleve. Corome

. on I' a indique' precedemment, la plupart des paysafricains utilisent tres
peu de facteurs de production, c'est-a-dire qu'ils n'emploient pas d'engrais,
de pesticides ou de semences ameliorees et qu'ils n'appliquent pas de mesures
de conservation a long terme. Cela equivaut a pratiquer une agriculture
de subsistance. D'ici 2008, la plupart des pays afrieains devront au moins
atteindre un niveau de technologie interrnediaire.

389. Tres peu de pays africains produisent des engrais chimiques.
L'importatio.n de. ees produits est de plus en plUS difficile en raison de
I' actuelle penurie de devises et de la d~valuation des monnaies. Le prix
superieur des engrais africains tGnd aussi a deeourager leur utilisation.
Par consequent, malgre les efforts entrepriE par les gcuvernements africains
pour favoriser l' utilisation des engrais, eelle-ci reste tres faible dans
l'Afrique subsaharienne, avec une moyenne de 5 kg/ha. L'Afrique du Nord
est exportatrice nette, mais I' Afrique sul:>saharienne a du importer 89 % de
sa consoromation en 1983. II faut note:': a cet ega.rd qu'un certain nombre
de pays possedent les matieres premieres necessaires a la fabrication de
certains types d' engrais. Ainsi, 24 pays disposent de gaz, de petrole ou
de charbon, sept ont des gisements de phosphate, et trois des gisements de
soufre. Le probleme qui se pose pour creer des usines de production d'engrais
et autres produits chimiques est I' ampleur des econo:nies d' echelle requises.
Pour mettre en place des installations de taille rentable, il faut une
cooperation multinationale. La plupart des usines d'engrais de l'Afrique
subsaharienne fonctionnent bien au-dessous de leur capacite en raison du
manque de debouches. Le prix des engr~is fabriquec cur place est donc
generalement plus eleve que celui des. engraisimportes.

390. De plus, les engrais n'exerceront pleinement leur effet qu'avec l'emploi
de facteurs complementaires t.els que semenec:; ameliore.;s. outils, produits
chimiques et methodes de cultures plUS modernes. ~cur amener les agriculteurs
a adopter des techniques nouvelles et a faire les efforts necessaires afin
de cultiver davantage v il fuut l€ur offrir des incitations. ce qui suppose
un ensemble de reformes des institutions et des politiques. Si ces reformces
ne sont pas appliquees, i1 sera a pea pres impossible d'atteindre les objectifs
alimentaires fixes dans Ie se~Ilario normatif. II faut aussi prendre des
mesures de grande envergure pour conserverles res sources nationales et
maintenir l'equilibre ecologiqu~ afin Q'Qssurer un developpement durable.

391. Pour atteindre leE objectifs fix~s dans Ie domaine de la viande, il
faut creer un milieu favorable permettant aux eleveu~s d'augmenter et de
maintenir la production de vianae de quaEte a des prix competitifs ainsi
que d'exercer efficacement leurs actiyites Gu-dcla des frontieres nationales.
A cette fin, il faut entreprendre une reformc des paturages consistant a
attribuer une parcelle de terrain a un eleveur ou a un groupe d' eleveurs

t'ML ,.iIlIiJ LB,. ,
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pour leur usage exclusif, ce qui leur permettra de coIitr6ler la qualit~ et
lesapports de ressources et de services debase n~cessaires. Dans l'ensemble,
les obstacles auxquels se heurte Ie d~veloppement ~de l'~levage sont
institutionnels. S'i1s disparaissent ou s'att~nuent, les ~leveurs seront
capables non seulement de satisfaire entierement une consornrnation par habitant
sup~rieure, mais aussi d'exporter.

392 •. En pref, les pays africains ont la capacit~ d' atteindre l' autosuffisance
et 1a-, s~curite dans Ie domaine alimentaire, au-dela de la satisfaction des
besQins minimaux. Du fait que les dirigeants et ceux qui analysent les
politiques sont de plus en plus conscients de la situation, il n 'y a aucune
raison de penser que les objectifs fix~s pour 2008 sont inatteignables. Les
organisations du continent telles que l' OUA et laCEA doivent continuer a
jouer leur r61e de catalyseur pour renforcer l'autosuffisance collective
dans Ie cadre de groupements ~conomiques.

2. Vers Ie d~collaqe industriel

393. II faut souligner d'ernbl~e que Ie succes de l'industrialisation africaine
d~pendra essentiellement de la capacit~ . des pays a mettre en mouvement et·
a int~rioriser Ie d~veloppement des industries de base et des industries
de base et des industries interm~diaires. Le Plan d' action de Lagos a mis
l' accent sur Ie role d~cisif des industries de base dans Ie d~veloppement

industriel et ~conomique. La D~cennie du d~veloppement industriel de l'Afrique
a ~t~ plus loin, en se concentrant sur deux types d'industries fondarnentales :
les industries de ressources et les industries lourdes. Ces dernieres
comprennent les industries de base (m~tallurgie, chimie et m~canique, les
produits' de ces deux derniers secteurs repr~sentant plus de 12,9 , et 46,6 %
de la consol1ll1lation interm~diaire des produits rnanufactur~s qui s' est ~lev~e

a 45,1 milliards de dollars en 1985) et les premieres comprennent les secteurs
agricole et forestier et celui des mat~riaux de construction.

394. La n~cessit~ de d~velopper les capacit~s locales de production
d' ~quipements et de biens interm~diaires a ~t~ amplement d~l1IOntr~e durant
la premiere moiti~ des ann~es 80. Par suite de la d~t~rioration continue
de la situation des devises, la plupart des industries africaines qui
fabriquent des produits de substitution fortement tributaires d'apports
etrangers - notal1ll1lent mati~res premi~re5, produits intarmed1aires et
equipement - ont dd 50it reduire considerablement l'utilisation de leurs
capacit~s, soit fermer. De plus, il' e~t inconcevable de vouloir atteindre
l'autosuffisance alimentaire, qui est· l'objectif prioritaire entre tous,
en comptant sur les apports ~trangers (~quipement et machines agricoles,
engrais, pesticides, etc.). 11 n'y a done pas d'autre solution que de
d~velopper les capacit~s de production d'equipement et de biens interm~diaires

sur Ie continent.

395. Un certain nornbre de faeteurs_ ont entrav~'led~veloppemant industriel
et eontinueront de l' entraver au cours des 20 prochaines ann~es : petite
taille des march~s nationaux, insuffisance de main-d' oeuvre qualifi~e, forte
d~pendanee vis-A-vis des apports ~trangers, notal1ll1lenttechniques. Mais parmi
tous ces faeteurs, celui dont l'Arrique doit s'oecuper d'urgence est 1a
technoloqie.
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396. Les techniques industrielles utilisees dans les pays africains ont Ifte
con9\les pour satisfaire les besoins des pays ddveloppes. Presque rien n' a
etlffait pour les adapter aux conditions africaines. Cela explique en partie
que de nombreuses industries n'aient pas obtenu jusqu'ici de resultats
suffisants. A cet egard, Ie grand coupable est apparemment l'innovation
technique. Le dynamisme de l'innovation technique dans les pays developpes
et sa quasi-inexistance se sont traduits par de nombreuses distorsions qui
se manifestent dans de nombreux choix technologiques, produits de substitution
et techniques nouvelles inadaptables : la tendance A construire de grandes
usines, l'automation et la robotique, et les choix technologiques faits trop
souvent sans intervention .de splfcialistes locaux pour d~terminer et evaluer
les techniques les plus adaptees ont abouti A des decisions prises
virtuellement par des etrangers, notamment ceux dont les objectifs sont de
vendre des usin.es, que celles-ci utilisent ou non les mati~res premi~res

et les techniques le_ plus appropriees. Le resultat, c'est qu'une grande
quantite de ces usines n' ont pu fonctionner dans des conditions rentables
et qu' un certain nombre ont dd fermer e.

397. L'av~nement de techniques permettant de fabriquer de nouveaux produits,
notamment les plastiques, caoutchoucs, fibres et resines synthetiques, a
prive l'Afrique de la possibilite d'exporter certaines de sesmati~res

premi~res sous forme transformee. C~tte situation est actuellement aggravee
par l' apparition des nouvelles technologies, en partidulier celles qui sont
liees aux biotechnologies et au genie genetique. Ces techniques, qui
permettent de manipuler la matiere au niveau moleculaire et de modifier
genetiquement les organismes, ont ouvert des possibilites infinies qui
compromettent gravement les perspectives industrielles de l'Afrique.
Prenli~rement, elles renforceront les effets de subsitution au detriment du
secteur. des . mati~res premi~res et des industries qui s'y rattachente
Deuxi~mement.. elles augmenteront les incertitudes relatives aux choix
technologiques. A une epoque de changements rapides, les pays africains
seront confrontes au choix difficile de creer des industries reposant sur
des techniques classiques, avec les risques eleves d'obsolescence des produits
et des moyens de fabrication que cela comporte.. ou d' att.endre que la R-D
se traduise en equipements de production.

398. En ce qui concerne les indust.ries lourdes, il faut. prendre des mesures
de developpement aux niveaux nat.ional et multinat.ional. Le rale jou~ par
ces indust.ries est si d~cisif que leur developpement est indispensable pour
parvenir A un progr~s industriel et economique autosuffisant et autonome.
Quel que soit. leur st.ade de developpement indust.riel, les pays doivent.
ent.reprendredes actions proportionnees pour developper les industries lourdes.
Comme pour les autres secteurs de base, aux niveaux superieurs de developpement
0,) i1 faut. fabriquer des machines et du mat.eriel pour I' agricult.ure, les
t.ransports et l'industrie miniere, les economies d'echelle sont importantese

a) Developpement du sous-secteur des biens d'equipement.

i) Tracteu£s

399. Pour at.t.eindre l' aut.osuffisance alimentaire d' ici 2008, comme on
I' envisage dans cett.e etude, il faudra apporter des changements rapides et

"Jii - Qtl Md",- T,.U_lfJ1J. L.a. _L Fr P:iIl.NT. 1..1111"'11'
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de grande amplG:ur a.."..::.:: 2YSt?~·:.2S ...:t~ ~?:o~~;.·>::t~.~n

consisteront surtout a accelerer 1a mecanisation;
des techniques traditionnel1es.

a~~i~ole. Ces changements
ce qui entratnera Ie declin

400. Les projections presentees dans i.e tableau ci-apres ont ete etablies
en fonction d' un taux de croissanr;~ de ",,2 % par an du nombre de tracteurs
et d'une e1asticite de 1,3 de ce nombre par rapport a~ PIB. Cette hypothese
tient compte de 1. 'objectif de 1 I autosuffisance alimentaire. d' ici .2q08. Dans
ce conditions, Ie nombre de traGteu.rs en serlrice en 2008 dans l' ensemble
de la region sera de 2 066 6(J9. En fonc:t:ion d' l'.;;1 taux de croissance projete
a 8,9 %, correspondant do un tau>:: de rej(lplacement de 15 %, 1a demande annuelle
en 2008 sera de 309 991 tracteurs. L'offre locale, <Illi ftait de 102 unites
en 1985, devra augmenter consider<1ble:nent pour repondre "au moins aux deux
tiers de 1a demande tota1e. Cette perspective est raisonnable compte tenu
de 1 'augmentation du nombre nes nnita$ de production de tracteurs sur Ie
continent africain. r'1ais, outre cette .augmenf·.:3.tfcn de la pr(\C!llcti.-m, i1
faudra appuyer 1a realisation de ces pr6visions par des politiques agricoles
con~ues pour favoriser Ie regroupement des petits proaucteurs en cooperatives
et pour accelerer l'industria1isation dll secteur agro-industriel.

Tableatl 69-_..--~_._ ..

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

1990 2008
Taux de
croi=sance

Tracteurs en service
Demande annuelle
Offre locale

591 2')4
66 ::'()~

115

2 066 609
::l09 991
232 423

7,2
8,9

- ........._ ........-.....-..-~.n.......... _

Source : Projections tie 1a CEA.

ii) Traction animale

401. On estime generalement que Ia tr~ction animals peut augmenter 1a
productivit~ de la main-d I cp.l.1v:r.e agriccl r , ;'~:'7:" Ui_ r.l:-~ ",ur de 5 it 10. Dans
certaines sous-r~gions africaines, la tractio~ animale est \.ltilis~a depuis
des si?!cles, alors que dans d I autres elle est peu courante en raison soit
de I' absence d I ~lnimaux de trait, soit des traditions cuIturelies. L' emploi
de la traction animaIe presente un certain nombre d' avantages tels que les
~conomies de devises, l'adaptation aux petites exploitations fami1iales,
1a possiblit~' .de production domestique, le r.out redui t des pieces detachees
et la faible consornmation d I energic co:.",ueTciule. Au c<..,urs <.1.::", d~4nie%'es

annees, i1y a eu quelques progres dans In fabrication de materiel de traction
tel que jougs, charrettes simplesr chassis de cbarrettes poIyvalents et autres
accessoires. Malheureusement, ces progres ne sont pas repandus sur tout
Ie continent.
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402. En 1985, Ie nombre d'animaux de trait etait estime a environ 17,6
millions. Entre 1983 et 1985, il n'a augmente que de 0,7 %. Cette
augmentation a surtout eu lieu en Afrique occidentale et centrale, ou elle
s'est situee aux alentours de 1,5 % par an. Toutefois, etant dOnLe les
nombreux avantages et les possibilites de developpement de la traction animale
et Ie stade de son developpement actuel, on prevoit que Ie nombre d I animaux
de trait augmentera plus rapidement pour atteindre 1 % entre 1985 et 1990,

.. 1,5 % entre 1990 et 2000 et 2 % entre 2000 et 2008, ce qui donnera pour
l'ensembleoae l'Afrique environ 25,2 millions d'animaux en 2008. On estime
que Ie materiel par paire d' animaux sera remplace au taux de 10 %. D'ici
2008, l'Afrique aura done besoin de 1,3 million d'unites de trait.

403. On prevoit que la demande de materiel de traction animale sera satisfaite
par la production locale. A cette fin, les pays africains devront prendre
des mesures pour atteindre Ie niveau de production nccessaire et assurer
une distribution suffisante.

Tableau 70

Projection de la demande de traction animale, 1990-2008

Animaux de trait (milliers)
Materiel de trait (milliers d'unites)

Source : projections de la CEA.

iii) L'industrie automobile

1990

18 526
926

2008

25 191
1 260

404. Les perspectives de l' industrie automobile en Afrique sont difficiles
a determiner et ne peuvent etre donnees qu' a titre indicatif. Cela vient
d'une part du fait que les conditions d'approvisionnement dans ce secteur
tres competitif au niveau mondial sont, dans Ie cas de 1 'Afrique, tres
difficiles a prevoir. L' ensemble de la region doi t encore creer une base
d'industries mecaniques et se doter des competences techniques intermediaires.
En outre, Ie rythme du progres et des innovations techniques ainsi que la
profondeur de penetration du marche sont tels que les nouveaux venus comme
l' Afrique auront beaucoup de mal oa soutenir la concurrence, meme dans leur
propre region. D' autre part,les facteurs qui peuvent influer sur la future
demande d I automobiles en Afrique sont multiples et complexes. Malgre ces
incertitudes, on donne ci-apres une esquisse des tendances possibles de l'offre
et de la demande d' automobiles en Afrique. Cette analyse repose en grande
partie sur l'etude de l'OCDE consacree aux perspectives a long terme de
l'industrie automobile mondiale.

405. Selon la tendance passee, Ie marche automobile (voitures et vehicules
commerciaux) augmentera a un taux legerement inferieur a 5 % par an entre
1985 et 2000. Cette prevision est essentiellement fondee sur Ie niveau eleve
de la croissance demographique. Globalement, la densite des vehicules ne

<'\1.\
),ii,
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devrait quere progresser. Elle devrait passer d'environ 9 pour 1000 personnes
en 1985 A 12,5 en 2000 et A 15 en 2008. On suppose en outre un taux de mise
A 1a casse d'environ 3,5 %. conforro~ent Ala· p~riode 1975-1980, car Ie march~

automobile africain n'en est encore quiA ses d~buts.

406. Les projections de l'offre d'automobiles reposent principalement sur
les tendances pass~es, c'est-A-dire sur la croissance l~thargique d'une
capacit~ de production in~galement r~partie. La plupart des automobiles
"produites n en Afrique ne sont que Ie r~sultat de l' assemblage de pieces
fabriqu~es en dehors du continent. On ne pr~voit pas de modification
importante de cette situation, m~roeau cours des 25 prochaines ann~es. Les
projections du nombre de voitures produites en Afrique doivent done §tre
interpr~t~es comme la valeur ajout~e r~sultant de I'assemblage d'une certaine
quantit~ de v~hicules dans la r~gion.

Tableau 71

Projections de l'offre et de 1a demande d'automobiles d'lci 2008

(mi lllers d' un ites )

1985 1990 2008

Densite de vehicules
(vEfuicules/1 000 personnes) 8,9 9,9 15,0

Nouveaux vehicules 236 281,6 532,3
Remplacement 159 211,7 5~,3
Dene.nde totale 395 493,3 1 126,6
Production 9,5 17,8 40,6

Source Pro.1ections de ls. CEA.

b. Secteur des hiens intermediaires

1) En~ais

407. Les projections de 1a denande d'engra:f.s sont 'ba.sees sur 1e n1veau
de production retenu dans le scenario norll8tif. Patr atteindre le nlveau
de production prevu, 11 faut que 1a denande d' engrais s' eleve a 22,8 millions
de tonnes en 2008, contre 2,9 millions de tonnes en 1985, ce qui suppose
un taux de cro1.ssance< de 9,4 %. Cepen&1nt, l'au~ntst:fon de 1a dell8nde
sera· de 11,0 % entre 1985 et 2000 et de 6,4 % entre 2000 et 2008 car, en
l'an 2000, l'Afrique q.u Nt2'd et l'Afrique orientale auront de.18, atteint un
ntveau d I utilis8± ion . de 156 kg pu' hectare, contre 20 kg en Afrique
occidentale. Les besoins en engrais seront repe.rtis comme suit :

9 millions de tonnes d 'engrais azotes;
7,2 millions de tonnes d' engrais phosphates;
6,6 mi illons d.e tonnes d' engrais potass iques •
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Tableau 72

Demande et production d'engrais

(en millions de tonnes)

Taux de
1985 1990 2008 croissance

Demnde totale 2,9 4,5 22,8 9,4
Exportat ions nett es -0,6 -0,3
Production app:u-ent e 2,3 4,2 22,8 10,4

Sources : Estimat ions de la CEA .

408. Comme la region doit couvrir ses bes oins dans ce domine, Ie scenario
normt if suppos e que la deIlBnde .d' engrais sera s at is fait e par la production
int erieure. La production d' engrais est assez bien developpee en Afrique
du Nord, car cette sous-region poss€<ie d'abondantes quantites de phosphorite
et de mtieres premieres necessaires a la fabrication des engrais azotes.
Quant aux pays de l' Afrique subsaharienne, il5 ont des industries de production
d'engrais, nais leurs installations sont de petite taille, sauf au Swaziland,
en Zamble et au Zim1E.bfe. Glo1E.lement, la production n' est pas orientee
vers la satisfaction de la denande interieure de la region. Pour developper
1B. production d' engrais, il faut consentir de grcs investlssements dans les
iD.frastructures de stockage, de transport et de commercialisation.
L'accroissement de la consonmation nec ess it era aussi des innovations
institutionnel1es. II faut faire connaitre aux paysans les avantages des
engrais et leur en fournir des quantites suffisantes, tout en leur donmnt
acces au crOOit. En outre, 11 faut fixer Ie prix des engrais a un niveau
qui ne decourage pas la consonmation.

ii) Fer et acier

409. Selon les estiIlBtions du scenario norIIBtif, la consomnation d'acier
par habitant en Afrique au~ntera d'environ 10 % par an; elle doublera donc
tous les 9 ans, ce qui donnera les chiffres de 34, 51, 68 et 122 kg en 1990,
1995, 2000 et 2008. La dene.nde projetee sera done de 20,6 mlllions de tonnes
en 1990 et de 122 mi llions de tonnes en 2008.

410. Les captcites anme11es des usines siderurgiques (existantes, en
construction ou prevues) sont estimees a 13, 19, 25 et 52 mlllions de tonnes
pour les annees 1990, 1995, 2000 et 2008. Ensupposant untauxd'utilisation
de 50, 60, 70 et 80 %, la production de ces usines sera de 7,A, 12,8, 17,5
et 41,5 millions de tonnes, ce qui donnera des deficits croissants entre
l'offre et la denande s'elevant a 14, 23, 39 et 80 millions de tonnes en
1990, 1995, 2000 et 2008.

F1' ,U
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1111. Poor combler ces deficits, 11 faudra creer des ca};6cites supplementaires
de 19, 22 et 54 millions de tonnes d'ici 1995, 2000 et 2008, canpte tenu
des niveaux c1-dessus d'utilisa:tion des capacites et des possibil1tes de
creation de nouvelles usines a raison de 50, 60 et 70 % des besoins ces memes
annees. Le tableau ci-apres indique les projections de la denande d'acier.
des caPlcites prevues et supplement aires et des investlssements necessaires
pour installer ces capacites. L'ecart entre la denande et la production
nouvelle sera d r environ T,4 mi llions de tonnes, ce qui necessitera une capacite
sUpplementaire de 10,6 millions de tonnes. Le colt des investissements pour
les nouvelles ca~cites a installer est estime a 2000, 2500 et 3000 dollars
pe.r tonne installee.

Tableau 73

Projections de la demande d'acier et des capacites Prevues

des usines siderurp;iques en Afrique, 19SXl

(en millions de tonnes)

Prod.
Sous-region Denande Cape.clte estimee Ecart

Afrique du Nord 11,6 7,7 3,8 T,Ef----

Af'r ique de 1 I Ouest
- Sahel 0,4 0,07 0,03 0,37
- Autre que Sahel 4,4 3,7 1,8 2,6

---. - ---Afrique du Centre 0,7 0,3 0,15 0,55. ~----_.

Afr ique de 1 I Est et australe
- Afrique de 1 I Est 1,8 0,25 0,12 l,T
- Afrique australe 1,5 1,05 0,9 0,6

P8\Ys de 11 ocean Indien 0,2 0 0 0,2

Total, Afrique 20,6 13,1 6,8 14,2
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Tableau 74

Projections de la demande d'acier et des capacites prevues

des usines siderur~igues en Afrique, 2008

(en millions de tonrles)

Sals-region
Prod. Besoins Investis-

Demande Capacite estinee Ecart supple sement

Afrique du Nord

Afrique de l'Ouest
- Sahel
- Autre que Sahel

Afrique du Centre

Afrique de l' Est et austra1e
- Afrique de l'Est
- Afrique austra1e

Pays de l' ocean Indien

Total, Afrique

69,0

0,8
25,0

12,0
10,0

0,6

33,3

0,6
12,5

0,5

1,8
3,1

0,2

51,9

26,6

0,5
10,0

0,4

1,4
2,5

0,15

41,5

42,4

0,3
15,0

3,6

10,6
7,5

0,45

79,9

27,8

0,17
11,5

2,5

7,2
4,9

0,25

53,9

83,0

7,5

21,6
14,0

0,7

163,0

Sources : Statistics of \-Torld Trade in Steel, Nat ions Unies, New York, 1986.
The Steel Market in 1986, Nations Unies, New York, 1987. International Iron and
Steel Institute Report, ECE, 1986.

iii) Ciment

412. Durant la premiere moitie des 8.nnees 80, 1a croissance de la consomnation
de ciment par habitant a ete de 4,5 %. La cOnBOtIUl'Rtion totale a ega1ement
augment e au taux moyen de 6 % par an. Les penuries d' approvisionnement
regulierement enregistrees par certains pays scmb1ent montrer que la denande
ree11e est bien superieurc a 1a quantite conso_e. On pourrait done prevoir
des taux d'augmenta:tion plus e1eves si l'approvisionnement s'a.n:eliorait.

413. Si le taux de 6 % d'augmentation de la consomnation totale se rraintient
jusqu' en 2008, cette consonm:ation atteindra 190 millions de tonnes, soit
une b3.isse du taux d' augmentation de la consolIlIl'ation par habitant, qui !Rssera
de 4,5 'f, a 3 %. La consonm:ation de 172 kg par habitant prevue pour 2008
sera toutefois inferieure it ce qu'el1e etait en 1969 dans d'autres pays en
developpement tels que l'~entine (194 kg) et la Turquie (176 kg).
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Tableau 75

Consommation, production et i!upprtations de ciment

(en millions de tonnes)

.s

Conat'!JDlltt.ion-totale
Production
Importat ions

__d ;"C'.onmJ-om!lI!lt-ion~abitant (kg)

Source :-Projectionsde la CEA.

1990

67
53
13

104

2008

190
152
38

172

Taux de
croiss~

6,0

2,8

Ie e>

414. Durant-_.la--~--~--des annees--80, 1a'~6-'-~"'6:-'-

---~ -au taux annuel moy~m de 5-'~C On--pre-roit cependant que, grace a
des efforts c,onc~···-pour ~er- Ie taux d 'utilisation des capacites
des ciment.eri:es, il sera possible de--~ner ..l!~ ..J.a -eons-amrat.ion
et la-~-et-Mn---de-25--%aenv1:--on--eO % en 2008, ce qui donnera pour la-~__

---mt--ecart total de 38 millions de tonnea J3.. e-ombler par les importations. II
faudra prendre des mesures pour rrouire cette dependance assez forte- vis
a-vis des-~-~ car les mat ieres pr~ires a la

-----fair1ca1rion du ciment et des autr--,;::-;--{.~--±~:::,;>de--(.-v-rE'truction 5ont~
dans J.a;·r~n.~---~---me:m.res....~nt--e-ens-i~ter--wn---saJJ.~ a creer de--

-llO'tlYelles unites de fabricat ion, mais aussi a porter 1 'utilist:ttion des
cayac1taL_d&-pr~n-exhrtante&-a-.au moins 90 %. II fa~-
davantage l' eI!lploi du ciment dans-la--ecmstruet1on-pour--r€duire 1a denande.
On estime que 20 % seulement_ de 1a -.quant-ite de ciment consommee au niveau
mondial requiert 18 force i!rtegrale du c1ment ordina ire Portland. Cette
ratioralis-a:tion devrn---d~ favoriser les autres mater-iaux de construction
tels que les briques d'argile -pour les murs et· les liants intermedi-a-ir.eL_
a be.se de chaux et de pouzzoJane dans certaines applications.

c. Biens de consommation

i) Industries alimentaires

415. On estime que 12 a 15 % des aliments se perdent entre 18 recolte et
la consonmation. II est possible de roouire fortement ces pertes grace a.
la transforIlBtion industriel1e, ce qui permettrait d' augment er la disponibilite
des aliments sans augmenter la production. Cette mesure, associee a. la
production et a. 1 'utilisation de farines composees, peut permettre de frelner
les importations de denrees, not8.lIlIrent Ie ble, ce qui entramerait de notables
economies de devises.
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416. Le tableau ci-apres indique 1es quant1tes de cerea.les, de racines et
tUbereuses et de viande qui pourraient etre trallSformees industriellement,
et 1es invest issements qu' 11 faudrait eftectuer pour creer 1es capacites
de transforJl8tion ccrrespondant.e:;. TOllS 1es chiffr'es don~s ccrrespondent
8. ceux qui f'igurent dans la section cons-acree a l' agriculture, seuf en ce
qui concerne les investissements.. Les coeff1clents-. -<1'.1nves.t1saement (dollars
par" tonne de caJ;8{:lte) servant a. l'estlmtion des besoms d'in"1e8.t.1a&eDent
pour les cer-ee.~es et la. viande-· sent tires de "AEO"iculture: horizon 2000"
(FAO, version rmseede 1987), et ceu.x--quic-oncernent __.1es-~·rac.1nes"_et J.es
tuMreu.ses _prov1ennent--des---ertiJJB1J-ions de la CEA.

Tableau 76

1?r'ojections relatives awe aliments industriels et '
------~

aux besol-ns d 'investissement·

(en millions de tonnes et en dollars) .

........

Cereales
Racines
et turereuses

-------.------".../--.,......,-----

_....Trans-f<>r1l!tt1ondomes"ti-que .. .
-- Tr8.m\fornat.lon industrie11e*

Demnde totale
Production int erieure
Coefficient d' autosuffisance
Investissements 1/

1990

-85,2
0,6

110,3
76,6
69,4
20~-0

2008

136,5'
1,4 ..

184,5
132,2
71,1

192,0

1990

83,5
a 4,....

108,7
108,7
106',0

16,8

2008
~

138,4 . . '--..
1,6

225,6,. .'~
225,6
100,0
283,3

* Cerea.les : a l' exc lusion du ble.

1/ Investissements en millions de dollars pour 1'installation de captc1tes
supp17mente.ires de transfornation industrie11e.

Source: Projections de 1a CEA.

11 ) Industries textiles

417. Le' tableau ci-apres donne 1es projections de la demnde et de 1a
production de fibres textiles. Les projections de la denande ont ete etabl1es
en fonction des consoIDIIations par habitant scuhaitables nats ree.llsables
de 3 kg en 1990, de 4,1 kg en 2000 et de 5,1 kg en 2008. II faut noter que
ce dernier chiffre n'est pas tres different des 4,7 kg de la. COte d'Ivoire
en 1973 et qu' il est bien inferieur a 1a pro.1ection mondiale de 11 kg en
2008.
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418. Pour produlre et transformer 1es quantites supplement aires de fibres
de coton nec ess aires , il faudra procooer a des investissements financiers
considerables et former une I1Rin-d' oeuvre tres nombreuse. Les investissements
supplement aires necessaires d' ici 2008 pour les usines textiles qUi traitent
le coton seront d'environ 7,4 milliards de dollars aux prix de 1975. Cette
sc::mme sera apt:m"emment super1eure si l'on decide de combler les deficits
de l' offre de coton en 1990 et 2008. Les besoins en investissement pour
1& production des autres fibres (na.turelles et artificielles) qui representent
la plus. grande partie de l' ecart pour l' ensemble des f1 bres textiles seront
considerables.

Tableau 77

Projections de la demande et de la production de textile

(en mi lUons de tonnes)

Produit et groupe de produits

1. Fibres de c mon
- Dens.nde
- Production
- Solde

2. Autres fibres
- Dene.nde
- Production
- Solde

3. Toutes fi bres
- Denande
- Production
- Solde

1990

1,1
1,5
0,4

0,7
0,1

-0,6

1,8
1,6

-0,2

2008

3,6
2,5

-1,0

2,2
0,4

-1,8

5,8
3,0

-2,8

Source : EstimtioIls de la eRA msees sur "Agriculture horizon 2000" (FAO,
version rhisee de 1987) et sur d I autres sources.

iii ) Industries du bois

419. Lea projections de la demnde et de la production de produits l1gneux
figurent dans Ie tableau ci-desscna. Elles ont ete etablies par le Grcnpe
CEA/FAO/ONtIDI d.e l'industrie forestiere pour l' Afrique.
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420. La caracteristique frapJnnte de ce tableau est que la dellRnde excoo.e
de loin la production dans tous les cas et que l' ecart continue de croitre
au coors du temps. En 2008, les coefficients d'autosuffisance seront d'environ
50 % pour Ie bois scie et les panneaux a. base de bois, de 28 % pour la ptte
a papier et de 16 % pour Ie papier et Ie carton. II est evident que, pour
a.meliorer ces coefficients, il faudra de plus en plus transformer sur place
Ie bois actuellement exporte. II faut mter qu' en ce qUi concerne Ie bois
scie et les panneaux a. base de bois, les techniques utilisees sont relativement
simples et les besoins en investissement assez faibles. II est donc possible
et necessaire de prendre des mesures i~iates pour r€duire ces ecarts
demesures et grandissants. En ce qui concerne 1.a rate a papier et Ie P1pier,
il faut instaurer une cooperation internatiomle pour elever sensiblement
les coefficients d' autosuff1sance.

Tableau 78

Projections de la demande et de la production

de produits ligneux

Groupe de produits 1990 2008

l- Bois sc Ie et panneaux
a. base de bois

(millions de m3)
- Demande 15,8 31,0
- Production 9,4 15,3
- Solde -6,4 -15,7

2. Pate a papier
(mi llions de tonnes)
- DellRnde 1,2 5,0
- Production 0,8 1,4
- Solde -0,4 -3,6

3. Papier et carton
(mi llions de tonnes)
- Denande 5,0 8,0
- Production 0,7 1,3
- Solde -4,3 -6,7

* Extrapole a. partir des chiffres de 1980.

Source: Groupe CEA!FAO/ONUDI de l'industrie forestiere pour l'Afrique.

jU.r.'.•.UJOUJUfl! fUt __ .'1 r q _ .J _ I, ,Lt, .. " ._n,C( ([l M ill
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d. Quelques questions d'orientation

421. Au vu de la deterioration de la situation industrielle, il semble necessaire
d'adopter une double demarche. Premierement, il faut rendre Ie potentiel de
production operationnel en Ie modernisant apres avoir effectue des etudes
diagnostiques. Parallelement ou ensuite, il faut prendre des mesures pour
maximiser 1 'utilisation et les avantages des installations existantes en
rationalisant et en diversifiant les procedes et les produits. Le principe
a cet egardest qu'il est generalement plus opportun et moins coftteux d'auqrnenter
et de diversifier la production en fournissant du materiel supplementaire,
des liquidites et de la main-d' oeuvre aux entreprises existantes'~' . Parfois
m~me, il est possible d'installer du materiel polyvalent permettaht de fabriquer
des produits differents par rotation. Pour tout cela, il faut proceder a des
etudes diagnostiques afin de definir et de proposer des solutions aux problemes
techniques, administratifs, operationnels, financiers et autres lies a la
modernisation, a la rationalisation et a la diversification.

422. La deuxieme demarch() est Ie developpement a long terme des industries
de base et: des i.ndustries de ressources, notamment celles qui produisent des
biens interrnediaires pour les secteurs qui en sent fortement prives. Comme
on I' a 'TU au -cours des 10 dernieres annees, un nc.mbre croissantd' entreprises
risquent de fermer, surtout celles qui sont tributaires des apports exterieurs,
ce qui accelererait Ie processus de desindustrialisation precedemment evoque.
La consequence de la desindustrialisation est que les produits qui etaient
fabriques sur place devront ~tre remplaces par des importations. Or,' comme
il est peu probable que les reserves en devises suffisent, les consommateurs
devront renoncer a de nombreux f~oduits i~dustriels, d~nt certains sont
indispensables. II faut done incontestablement developper les industries de
base et les industries de ressources • La question est de savoir quand les
mettre en place. Evidemment Ie plus tot possible. Autrement dit, il faut
lancer des que possible les activites qui aboutiront a la creation de ces
industries, car tout retard risque d'aggraver les problemes economiques et
1es souffrances de la population.

423. Presque to1l'tes les industries de base qui produisent des biens
intermediaires pour d'autres secteurs sont malheureusement sensibles aux
economies d' echel1e et elles ont besoin de vastes marches et d I investissements
tres eleves. Elles sont done hors de portee de 1a p1upart des pays africains.
C'est pourquoi l'approche multinationale et sous-regionale est Ie seul moyen
viable de developper en Afrique des industries de base capables de constituer
une structure industrielle dynamique.

424. II s'ensuit qu'il faut prendre d'urgence des mesures energiques pour
effectuer des pre-investissements dans Ie cadre des pro jets sous-regionaux
deja approuves par les pays africains et mentionnes precedemment. Pour certains
de ces projets, des pays ou des organisations intergouvernementales ont ete
designes comma promoteurs ou parrains. Cette formule devrait ~tre etendue
aux autres projets dans toutes les sous-regions. Ces pays et ces organisations
doivent avoir pour tache essentielle de promouvoir et d'executer les activites
de pre-investissement et les etudes relatives aux projets qui leur sont confies.
II faut, bien entendu, completer leurs connaissances et leurs apports financiers
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au moyen de ressources fournies par I' ONUOI, la CEA et d' autres institutions
specialisees des Nations Unies ainsi que par des donateurs bilateraux et
multilateraux. A cette fin, il faut organiser des reunions sous-regionales
pour examiner les progr~s accomplis dans I 'execution des projets deja definis,

.etudier de nouveaux pro jets , attribuer des projets aux pays et organisations
gouvernementales promoteurs ou parrains, mettre au point des procedures
d'execution et de suivi des taches et definir des modes de cooperation.

425. Le succ~s de la demarche ci-dessus dependra de I' appui et de I' engagement
des Etats membres et des organisations intergouvernementales. Les tentatives
de cooperation faites jusqu'ici dans Ie cadre de projets multinationaux n'ont
pas donne les resultats escomptes. La principale raison en est Ie manque de
volonte pol!tique et de determination des Etats membre... Si la cooperation
industrielle ne beneficie pas d' un appui et d' un engagement politiques au plus
haut niveau, i1 ne fait aucun doute que Ie processus de desindustrialisation
continuera d' aggraver les probl~mes economiques et sociaux de la plupart des
pays africains.

426. Pour minlmiser les facteurs ci-dessus et tous ceux qui entravent Ie
redressement industriel, il faut indeniablement prendre des mesures aux niveaux
national, sous-regional/regional et international. Ces mesures seront notamment
les suivantes :

i) Au niveau national

Effectuer des etudes diagnostiquessur les entreprises d'Etat malades7

Repartir les entreprises en categories : celles a conserver, celles
a privatiser et celles a fermer, et prendre les mesures qui s'imposent7

Mettre en pratique les recommandations enoncees dans les etudes
diagnostiques en ce qui concerne l'amelioration de l'efficacite des
entreprises a conserver7
Effectuer des etudes sur les entreprises du secteur prive pour
determiner leurs problemes:

Aider les entreprises du secteur prive a resoudre les probl~mes mis
en evidence:

Prendre des mesures de SUl.Vl. (par les pays hates) concernant les
etablissements industriels qui ont besoin de cooperer avec d' autres
pays africains.

ii) Au niveau sous-regional/regional

Mobiliser une assistance technique et financi~re pour moderniser
les entreprises nationales visees a l'alinea a) ci-dessus7

disposes a s'associer aux
a diversifier et etablir
les entreprises pUbliques

Trouver les investisseurs de la region
entreprises a moderniser, a agrandir ou
des contacts entre ces investisseurs et
et privees;

Sensibiliser les institutions financi~res africaines
a consentir des pr~ts a des conditions privilegiees7

et les encourager

1 ; J. ,_ l ,'.Il ill
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iii) Au niveau international

Mobiliser une assistance technique et financiere pour entreprendre
des etudes diagnostiques et d 'autres etudes qui s 'y rattachent en
vue de moderniser, agrandir et diversifier les entreprises;

Determiner les entreprises qui apporteront leur concours et
participeront aux associa't'ions avec les etablissements industriels
choisis pour la modernisation, l'agrandissement ou la diversification,
et leur fournir des encouragements;

Fournir des garanties d' investissement aux institutions financieres
pour qu'elles consentent des prets a des conditions privilegiees.

3. Amelioration des reseaux de transport et de communication

427. Dans Ie scenario normatif, on suppose que des ameliorations notables seront
apportees aux reseaux de transport et de communication dans toutes les sous-·
regions de l' Afrique. Pour cela, on suppose que des investissements seront
faits au profit de tout Ie secteur. Comme les institutions sous-regionales
ont reconnu la necessite de developper et de coordonner les liaisons de transport
et de communication entre les pays africains pour faciliter Ie commerce ihterne
du continent, on suppose qu 'un grand nombre de pro jets de transport et de
telecommunication auront des dimensions sous-regionales.

a) Transports routiers

428. si les divers programmes de modernisation du reseau routier conqus par
les pays africains sont appliques d' ici ~008, toutes les liaisons manquantes
du reseau seront achevees. La longueur des routes principales, notamment celles
qui ont une dimension sous-regionale, augmentera grandement. Dans ces
conditions, la dimension du reseau routier sera comme indique au tableau ci
apres.

Tableau 79,-----_._-
Reseau routier africain en 2008

(en milliers de kilometres)

1985 2008

Routes Routes Routes Routes
Sous-region Total permanentes ameliorees Total permanentes ameliorees

Afrique du Nord 308 75,3 113,0 505 123,5 185,3
Afrique de l'Ouest 397 0,1 194,5 651 55,9 318,9
Afrique du Centre 456 1,3 45,8 732 2,9 73,5
Afrique de l'Est 470 24,4 125,7 787 40,9 210,5

Afrique en
developpement 1 632 13,5,6 479,0 2 675 223,2 788,2

5Ou~sp I Estimations do la CEA.
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429. En ce qui concerne les grandes routes transafricaines, on suppose que
les cinq projets en cours seront acheves d' ici 1995 et que les quatre grandes
routes supplementaires (Tripoli-Luanda-ttlindhoek; Nouakchott-Le Caire; Dakar
N'Djamena-r1assawa et Beira-Lobito) seront terminees d'ici llan 2000, de sorte
qu 'en 2008, Ie reseau des grandes routes transafricaines mesurera en tout 101
922 km. Les routes rurales donnant acces aces grandes routes seront aussi
nettement ameliorees, et l'Afrique possedera ainsi un reseau de transport routier
entierement integre.

430. Ces projections supposent que Ie developpement du reseau se fera
rationnellement, de maniere a eviter Ie gaspillage des ressources peu abondantes.
Les principaux aspects a considerer sont les suivants : i) harmonisation des
plans nationaux de developpement du reseau routier entre pays voisins pour
que les routes principales fassent partie d'un reseau integre desservant
plusieurs pays ou une sous-region; ii) coordination de la planification routiere
avec celIe des secteurs agricole et industriel pour que Ie reseau reponde aux
besoins de ces derniers et permette de creer des marches qui s I etendent sur
plusieurs pays; iii) coordination de la planification des i:ransports routiers
avec celIe des autres modes de transport, notamment les transports ferroviaires,
afin de conserver les ressources; iv) accent mis sur les routes qui relient
les exploitations agricoles et les marches et sur les routes de desserte: v)
amelioration et developpement des moyens de formation des operateurs de transport
a tous les niveaux ainsi que des planificateurs et ingenieurs pour les grandes
routes.

b) Transports ferroviaires

431. La longueur totale du reseau ferroviaireafricain, estimee a environ 60
000 km en 1985, n.' a . guere change au cours des cinq dernieres annees. Dans
Ie scenario normatif, on suppose que la structure de ce reseau se modifiera
: actuellement non integre, celui-ci deviendra plus coordonne et plus efficace
et sera complementaire avec les autres modes de transport. Dans Ie scenario
fonde sur les tendances passees, on a montre que Ie volume du trafic assure
par les chemins de fer africains diminuait. Dans Ie scenario normatif, on
suppose que cette tendance s I inversera et que Ie trafic augmentera au rythme
annuel de 5,1%. On suppose aussi que les 26 000 km de voies supplementaires
prevues par l'Union africaine des chemins de fer seront acheves d'ici 2008.

Tableau 80
Trafic ferroviaire en mil1i~~d~ de tonnes-kilometres

19Ao; 1988

Afrique du Nord 10,0 10,4
Afrique de l'Ouest 3,8 4,0
Afrique du Centre 4,7 4,9
Afrique de l'Est 20,5 21,2

Afrique en deve10ppement 39,0 40,5

Source Projections de 1a CEA.

2008

14,3
5,4
6,8

28,0

54,5

H' L~ .1 .. iJ I.
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c) Transports maritimes

432. En fonction du volume projete des echanges de marchandises (y compris
entre les.pays du continent), qui est de 470 milliards de dollars dans Ie
scenario normatif, Ie commerce maritime africain, representant par hypothese
environ 90% du commerce total des marchandises, s' elevera a 425,7 milliards
de dollars en 2008. Ceia represente en volume environ 1 463,6 millions de
tonnes, contre 655,2 millions en 1985.

433. L'un des principaux problemes du transport maritime africain est Ie deficit
en matiere de fret et d' assurance, qui represente en moyenne 25% du deficit
des operations invisibles. L'explication en est que ce transport est insignifiant
par rapport au transport mondial. 5i l'on exclut les navires battant pavilIon
liberien, qUi·app~rtiennent a des pays etrangers, Ie pourcentage de 1 'Afrique
dans les transports maritimes mondiaux ent inferieur a 1%. Dans Ie scenario
normatif, on suppose que cette situation changera d'ici 2008, lorsque les
dispositions prises par les diverses institutions sous-regionales pour creer
des compagnies maritimes sous-regionales se concretiseront. .

d) Transports aeriens

434. Les transports aeriens africains, qui ne representent que 3 a 5% du total
mondial, ont connu une forte expansion au cours des dernieres arinees. Dans
Ie scenario normatif, on suppose qu' ils augmenteront au rythme rapide de 15%
par an, contre 12% pour la moyenne mondiale. Cela veut dire que les transports
de passagers et de marchandises progresseront fortement d' ici 2008, a raison
de 8,3% pour les premiers et de 8,7% pour les seconds, ce qui donnera
respectivement 46,3 milliards de tonnes-kilometres et 301,3 milliards de
passagers-kilometres.

435. Cette croissance des transports aeriens repose toutefois sur la double
hypothese que la demande sera stimulee et que les compagnies aeriennes qui
offrent les services y repondront de fa~on dynamique, de m~me que les
gouvernements qui fournissent· les aeroports, les equipements de navigation
et les autres infrastructures. II faut aussi noter que l'expansion des
transports aeriens en Afrique dependra de l'elasticite de la demande par rapport
aux prix et aux revenus.

e) Quelques questions d'orientation

436. Le developpement des transports et des communications est indispensable
pour permettre a I'Afrique de realiser pleinement son integration economique
et soc~ale. Le Programme d' action de Lagos a assigne aux transports un role
particulier dans Ie processus de transformation socio-economique. Pour renforcer
Ie succes de Ia Decennie des transports et des telecommunications pour l'Afrique,
il raut accorder une extr~me attention au choix des projets dans les differents
sous-secteurs des transports et des communications, au renforcement du mecanisme
de coordination et de suivi aux niveaux sous-regional et regional grs'ce aux
structures nationales existantes et prevues, ainsi qu'a la mobilisation et
a la coordination des ressources financieres, notamment pour les grands axes
routiers et les routes de desserte du reseau transafricain prevu.
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437. La creation de liens efficaces entre les differents modes de transport
et leur harmonisation en vue d'accroitre leur efficacite font partie des
objectifs adoptes par les gouvernements africains. Ces efforts doivent toutefois
~tre renforces par des mesures destinees A ameliorer la capacite operationnelle
des differents modes de transport, A savoir :

modernisation des transports;

developpement de la capacite d'entretien et de reparation;

modernisation du secteur grAce A l'achat de materiel et d'equipement moderne
pour faire face au trafic croissant;

mise en place et amelioration des infrastructures materielles;

reduction des barrieres materielies ou non en vue de promouvoir Ie commerce
entre les pays africains.

438. Ces mesures sont importantes pour appuyer les efforts preconises dans
Ie cadre du scenario nor:natif, qui prevoi t Ie developpement des zones rurales
et l' expansion des activites industrielles en general, et dont la realisation
depend fondamentalement de l'existence d'un reseau de transport efficace et
integre. Pour realiser rapidement I'integration du continent, il faut deployer
des efforts intensifs allant au-delA de l'achevement de la Decennie des
transports et des telecommunications en 1990, en particulier dans les domaines
qui ont une importance decisive pour l' integration du continent africain. On
prevoit donc que, d'ici 2008, 101 922 krn de routes s'ajouteront au reseau grace
A 1a construction de quatre grandes routes transafricaines supplementaires,
A savoir i) Tripoli-Luanda-Windhoek; ii) Nouakchott-:r..e Caire; iii) Dakar
N'Djamena-Massawa; et iv) Beira-Lobito. On prevoit en outre, conformement
au plan directeur de I' Union africaine des chemins de fer, la construction
de 26 000 km de voies ferrees d' ici 2008, autorisant des vitesses superieures
A 100 km/h grace A des locomotives puissantes et A l'electrification des lignes.

4. Maitrise des ressources naturelIes et de l'environnement

439. On sait que I' Afrique dispose de ressources naturelles diverses allant
des minerau~aux vastes etendues de terres, en passant par l'eau et l'energie.
De nornbreuses ,regions d'Afrique possedent des terres qui se pr~tent A des
cultures tres variees. II existe des reserves abondantes et assez peu exploitees
contenant toutes sortes de mineraux. Le potentiel hydro-electrique est
considerable et les nornbreux lacs et cours d' eau de la region canstituent une
veritable ressource capable d' assurer Ie bien-~tre de toutes les generations
africaines. Les merveilles naturelles et les reserves d' animaux font de la
region un lieu d' agrement exceptionnel. Les for~ts contiennent de precieuses
reserves de bois, etles essences exotiques y poussent rapidement. Les oceans
renferment egalement de precieuses reserves non seulement biologiques, mais
aussi petrolieres et rninerales.
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a) Ressources nature11es

i) Eau

440. L'arr~t mis a 1a deterioration de l'environnement et 1 'exploitation
rationnelle des ressources naturelles auront un effet sensible sur la
disponibilite et la qualite des ressources en eau. Le debit des cours d' eau
saisonniers augmentera durant 1a saison seche et les cours d' eau permanents
seront mieux regu1es, ce qui diminuera les risques d' inondation et 1es depots
de sediments. Cela permettra aussi d' ame1iorer la gestion des cours d 'eau
et de creer des reservoirs pour 1 'agriculture, l'industria, la production
electrique et l'approvisionnement en eau, 1esquels seront moins couteux a
construire et ~ entretenir.

441. Dans les zones rura1es, 1a construction et l'entretien des systemes
d' approvisionnement en eau seront egalement moins couteux, qu' ils fonctionnent
grace aux eaux de surface ou aux eaux souterraines. La tendance actuelle selon
laquelle l'approvisionnement en eau augmente moins rapidement que la population
sera inversee, ce qui procurera de multiples avantages aux millions d'habitants
des zones rurales qui dependent actuellement de sources d' eau traditionnelles
polluees et aleatoires.
442. Parallelement a cette amelioration de l'approvisionnement en eau des zones
rurales, il y aura des progres notables dans l' assainissement, les soins de
sante primaires et l' eradication des maladies provoquees par l' eau telles que
la filariose et la bilharziose. La sante et la productivite de la population
rurale en seront amEUiorees, mais il ne faudra pas que les benefices realises
a cet egard soient annules par 1 'augmentation des taux de croissance
demographique.

443. L' amelioration de la conservation et de la gestion de l' eau aura aussi
pour effet d' accroitre Ie rendement des cultures irriguees et pluviales. Les
mesures d'incitation a prendre dans ce domaine sont indissolublement liees
aux reformes de la production et de la commercialisation agricoles dejA
mentionnees, portant notamment sur la structure des prix, l'infrastructure
rurale et les systemes de credit agricole. L'augmentation de la quantite d'eau
disponible et les techniques permettant de l'utiliser efficacement ne sont
que l'un des elements d'edification d'une economie solide.

444. Dans les agglomerations, 1 'amelioration des syst~mes d'assainissement
et d' approvisionnement en eau permettra de faire progresser la qualite de la
vie des populations pauvres. La croissance industrielle exigera davantage
d'eau et d'electricite hyoraulique, mais 1 'amelioration de la situation
economique generale creera davantage d'emplois et diminuera Ie prix de
l'electricite, ce qui augmentera la demande des biens de consommation.

445. L'expansion industrielle et commerciala ouvrira des marches A l'electricite
hydraulique et permettra de developper l'electrification des zones rurales,
ce qui aura de profondes repercussions sur la vie rurale. Elle contribuera
aussi a ralentir l'exode rural grace a 1a creation d'emplois et a l'amelioration
des conditions de vie a la campagne en faveur des jeunes de demain.
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446. La mise en valeur des ressourc€s en eau du continent et leur utilisation
pour Ie transport, l'industrie, l'agriculture, Ie developpement urbain et rural,
la peche et I' energie dependent de la croissance de chacun de ces secteurs
telle qu I elle est dec:=-ite par aillenrs. 51 les ressourcerJ en cuu sont conservees
et gerees avec effi.cacit~, la quantit.e a partager entre les pays voisins sera
plus grande, ce qui .devrait permettre de depasser les interets nationaux
egocentriques qui s'opposent actuellema~): a l'exploitation rationnelle des
ressources communes.

ii) Metaux et mineraux

generalisee at de transformation de
des rne":atl:' qui empeche l' Afrique en

fi'l.ih:!cs ressources dans J. I exploration
cl ::'imiter la taille de ses pro jets et
on P(wt se demander si la tendance des
perioue visee par Ie scenario normatif.

447. Dans une ccnjoncture 19 recession
la structure mondiale de consommation
developpement d'investir plus qu~ ~e

et l'exploitation ~inicres, l'oblige
lui impose de redu1re sa production r

decennies passees s~inve~sera durant la

448. Bien qu I on. manque de renseignewents pour repondre a cette question, i1
est clair que de nombreux I:Ietau:i~ ~ usage g2neral ont atteint Ie «stade de
maturite». ce qui ~'eut dira qu',=, l0.u.r rroc·"cti:):: n'augmentera gu~re, ou meme
diminuera. Tel est l~ cas du cuivre. d~ plomb, du ~incr du fer et de l'amiante.
En revanche, les per3pective~ sont nett~mentmeilleuT.ec pOUT. les metaux precieux,
a savoir llor et Ie groupe des platinoides (platine r palladium, rhodium,
ruthenium, iridium et osmium). Lss m6t::u..'.x n,ir.t.lurs tels ';Iue beryllit,m. bismuth,
cobalt, iridium. selenium at terLCS rrlres p0urrai~nt connaitre un meilleur
sort, car Ia demande est forte. Cetto tandance a des chcmces de se poursuivre
durant les deccnnies a ver:.::-r, ca:;: ces materi<;u:{ sont de plu~ en pIns utilises
dans les alliages speciaux at 1es t~chniques de pointe.

449. Les mineraux in-:iustrie1s de :1ilute qual)..:e qui poscedent des proprietes
physiques essentielJ.es et sont trausfom:.es de maniere a repondre aux criteres
industriels seront egalement tres dem2f.ldes ct. amelioreront leur position sur
Ie marche, car ils sont de plus en Dl:.ls utilises dans les plastiqnes et les
polym~res bon marche dont ils aI:lelicrent les porformances, ce qui elargit Ia
gamme de leurs application&.

450. Les materiaux de construction ot; les ,"atariau;{ indus·criels courants tels
que les mati~res premieres necessaL:--:s aux ~.,'lg]:ais, les mineraux destines a
la siderurgie et a l'industrie ca~mi~ue (fluori~c, ch~ux, cendre de soude,
sulfate de sodium, chloral':;alis) et 1·'" kao:i.i.Tl, len mincraux refractaire.s, Ie
feldspath, la perlite. las argile", v las Ill&i.·;;re::; et les agregats pourraient
offrir d' importants debO't.ch83 au ni.v'::!t<'1 regional si les programmes
d'industrialisation e'.: de devclo:?ix'!ment :J~)cio-econcnique de l'l".frique d4co11ent.

451. Pour mettre en place un 8G:cte\.:r modarna ·jes materiamc ce construction
et des materiaux inCiustriels. il fill\clra cepend1:'ot disposer des techniques de
pointe qui sont nec(;3~aircs pour ::ab:dquer :~eE', :niner&.ux de l~(mte qualite
specialement purifies a cet ~ff:et.

ttJi L •. ! .. , uu If 1f1n HlfI171l: I, 4 -30#11'1.•
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452. Si les perspectives dans les quatre domaines ci-dessus - metaux precieux,
metaux mineurs, m1neraux industriels de haute qualite et materiaux de
construction et materiaux industriels courants - paraissent plus encourageantes
pour les decennies a venir que dans Ie secteur traditionnel des metaux ferreux
et des metaux de base, l'apparition de l'exploitation des nodules de manganese,
de nickel et de cuivre qui tapissent Ie fond de la mer ainsi que la recuperation
des croutes, boues et saumures polymetalliques pourrai t constituer d I ici l' an
2000 une nouvelle orientation en plus de l' exploitation classique des gisements
terrestres pour l'industrie extractive africaine, la ou ces produits representent
au moins 30% de la valeur d' exportation annuelle de tous les mineraux de la
region.

453. En fonction des techniques actuelles et des perspectives commerciales
jusqu' apree I' an 2000, on peut estimer qu' il serai t rentable de recuperer les
crotltes riches en cobaltmises en evidence dans la zone economique exclusive
des 200 milles marins, ainsi que Ie cuivre, Ie nickel, 11 argent, etc. qui y
sont associes. II faut toutefois se rendre compte que ces operations porteraient
gravement prejudice a la production de cobalt p.xtrait sur terre en Zambie et
au Zaire. II ne faut pas exclure cette menace de la part des pays industrialises
tels que Ie Japon, les Etats-Unies, la Republique federale d' Allemagne et Ie
Royaume-Uni, dont certains ont de grands besoins en cobalt et participent
activementa des programmes d ' exploration en mer.

b) L'environnement

454. Le Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique, Ie
Proc;rilr;;:ns d' L.;..'.;i:J:~ :~...:.t.'::'.JL~ .~;._...::S pc ....;. : ....; .L_Jr.;;3s........ent ';coilomique et· Ie

developpement de I' Afrique I 1986-1990 ct les recommandations de la Conference
ministerielle africai:le St:Z' l' environnement (de~embre 19(5) abordent tous Ie
probleme alarmant de la degradation des terres. La diminution des forets
tropicales est estimee a' 1,3 million d'hectares par an. Les ressources
genetiques se perdent et les zones ecologiques se modifient : desertification

.du Sahel, sahelisation de la savane at savanisation des forets. Au cours des
100 dernieres annees, une bande de 150 km de large en bordure sud du Sahara
s'est transformee en desert improductif.

455. Gr4ce a une demarche regionale integree entreprise pour arreter cette
degradation, la liaison des programmes nationaux et sous-regionaux de lutte
contre la desertification devrai t commencer a se concretiser d' ici 2008. Avec
la stabilisation des zones ecologiques, les effets indesirables de la degradation
- chute des niveaux d'eau, transport de grandes quantites de sediments, erosion
du vent et risque de repetition frequente des secheresses graves - devraient
commencer A dispara!tre.

456. Dans les zones plus humides, les programmes de conservation du sol et
de l'eau, qui prevoient notamment un vaste reboisement, devraient aussi reguler
les cours d'eau et stabiliser la couche arable. Tous les villages et les petites
municipalites seront entoures de plantations d'arbres destines au chauffage
et la vente anarchique de bois de chauffage et de charbon de bois sera revolue.
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457. Le p8turage contrale et la limitation de la taille des troupeaux par rapport
a la c=apacite de charge de la terre remplaceront Ie surp8turage et I' erosion
extr~me autour des points d' eau. Grace a la commercialisation plus efficace
du betail, les terres seront moins pressurees et il y aura de I' espace pour des
reserves ou Ie braconnage et Ie massacre aveugle des animaux sauvages ne se
pratiqueront plus. Ces reserves stimuleront I' inter~t pour la conservation et
attireront des devises etrangeres gr8ce au developpement du tourisme.

458. Ces ameliorations de la qualite des ecosystemes seront dues a un amenagement
rationnel du territoire, a un developpement rural integre et a des programmes
conyus pour arreter la desertification et la deterioration de I' environnement.
Les mesures prises poseront aussi les fondements de l'accroissement de la
productivite dans les domaines de 1 'agriculture, de l'el~vage et de la
sylviculture, ce qui elevera Ie niveau de vie et ameliorera la qualite de la
vie dans les zones rurales.

459. Divers gouvernements africains concretisent actuellement les priorites
ecologiques definies dans Ie Plan d'action de Lagos gr8ce aux mesures deja
mentionnees dans les sections anterieures du present document, notamment
l'application du Programme de la Conference ministerielle africaine du. Caire
sur l'environnement. Le Programme du Caire peut ~tre considere comme l'effort
fait par les pays africains eux-m~mes posur fournir les ressources financieres
et les connaissances techniques leur permettant d' executer, avec I' appui de la
CEA, de l'OUA et du PNUE, un programme regional etabli par eux (a travers leurs
ministeres de l'environnementl et reposant sur les grandee priorites ecologiques
qu'ils avaient precedemment definies au sein de la region africaine. Comme on
l'a indique plus haut, Ie Programme du Caire est axe sur la conservation des
ressources dans les quatre grands systemes ecologiques de I'Afrique : deserts
et terres arides, cours d' eau et bassins lacustres, for~ts denses et claires,
et mers. II s' exprime par une trentaine de pro jets sous-regionaux repartis sur
tout Ie continent etrenforces par des projets pilotes de villages conc;us pour
accroitre a l'echelle des collectivites l'autosuffisance alimentaire et energetique
dans les zones rurales.

460. Les perspectives ecologiques d' exploitation et d' utilisation des ressources
naturelles par les pays en developpement qui, dans la structur.e economique
actuelle, fournissent les matieres premieres aux pays industrialises, ont ete
etudiees et analysees dans Ie rapport de la Commission mondiale pour
I' environnement et Ie developpement. Pour que s' instaure en Afrique un
developpement durable qui permette l'utilisation continue et rationnelle des
ressources na.turelles au profit des genera·tions futures, qui ameliore Ie niveau
de vie par I' assainissement et la dispari tion de la pauvrete et qui assure un
environnementsain, il faut que la region s' efforce non seulement de conserver
ses riches ressources naturelles, mais aussi d'emp~cher la deterioration de
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I' environnement en luttant contre la pollution, Ie deboisement et Ie surpaturage
ainsi qu' en regenerant les ressources et les ecosystemes. A cette fin, elle
doit arreter la progression du desert, mettre en oeuvre des plans de reboisement,
regenerer les sols, stabiliser les dunes de sable et mettre en valeur la main
d'oeuvre grace a l'education et a la formation en matiere ecologique.

c) Alliance des techniques nouvelles et traditionnelles fondee sur Ie
savoir

461. Le scenario normatif de developpement suppose aussi que les Etats africains
cesseront de faire l'apologie des sciences et des techniques etmettront en oeuvre,
aux niveaux sous-regional et regional, puis national, les politiques et les
strategies ~li s'imposent pour tirer pleinement parti de leurs ressources
naturelles en utilisant au mieux les connaissances africaines et en invitant
la communaute internationale a scutenir eventuellement leurs efforts. L'avenement
des technologies de pointe a ajoute une dimension nouvelle aux methodes anciennes.
Le Plan d' action de Lagos - remplace par Ie Programme priorit:aire de redressement
economique de I'Afrique - et Ie Programme d' action des Nations Unies pour Ie
redressement economique et Ie developpement de 1 'Afrique, 1986-1990 ont pose
les principes directeurs dans oe domaine et accorde aux sciences et aux techniques
la place qui leur revient.

462. Si chaque Etat membre instaure des mecanismes nationaux pour coordonner
les activites scientifiques et techniques, affecte d'amples ressources a la mise
au point et a l'exploitation de cet outil, et elabore des plans nationaux
harmonises avec les plans sous-regionaux et regionaux, Ie scenario d' ici a 2008
sera prometteur. Pour eviter d'avpir recours a des techniques entierement
importees qui ne peuvent etre pleinement maitrisees, il faut ameliorer les
techniques traditionnelles et encourager leur alliance avec les techniques de
pointe au niveau national.

463. Le domaine des biotechnologies se prete manifestement a cette amelioration
et a cette alliance. Les biotechnologies offrent en effet des perspectives aux
pays africains et constituent pour eux un enjeu. r,es institutions de recherche
reputees qui travail lent sur Ie continent dans Ie domaine de l' agronomie et de
I' elevage peuvent, sans apport financier excessif, utiliser les biotechologies
et Ie genie genetique pour mettre au point des plantes et des animaux resistants
aux agents nuisibles .at auxeffets nefastes du sol et du climat. Les techniques
de teledetection accelereront l'exploration des ressources naturelles, tandis
que les telecommunications permettront d' ameliorer considerablement les reseaux
de communication sur tout Ie continent. II existe deja des signes, epars
toutefois, de solution aux problemes de la crise alimentaire grace a l'application
de politiques appropriees et a ··1 'utilisation des sciences et des techniques.

L'Afrique dispose aussi de techniques pourlutter contre l'explosion demographique.
Des mesures sont en cours pour limitar la propagation de la secheresse et de
la desertification. On songe serieusement a renforcer les capacites locales
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de negociation, d'acquisition, de developpement et de contrale des courants
technologiques. Une culture scientifique et technique emerge lentement, et Ie
progres socio-economique stimule et entretenu par l' application generalisee des
sciences et des techniques au developpement, sans oublier Ie secteur rural,
apparait comme une solution viable pour preserver la paix et 1 'harmonie. Grace
AI' alliance des techniques nouvelles et traditionnelles fondes sur Ie savoir,
l' Afrique, qui est exportatrice nette de matieres premieres et importatrice de
produits manufactures, peut devenir exportatrice de produits manufactures et
importatrice de matieres premieres.

464. Cette alliance sera aussi mise en place grace A la micro-electronique qui
peut donner aux pays en developpement la possibilite de passer outre certaines
phases de developpement technique et d 'operer un "saut quantique " • Pour cela,
il faut que certaines conditions soient remplies : alimentation electrique fiable
pour faire fonctionner les ordinateurs, reseau ttHephonique so.r pour transmettre
les donnees, mesures en faveur des investisseurs etrangers qui proposent des
techniques acceptables, et programmeurs tres qualifies capables de remodeler
les logiciels ou d'ecrire de .nouveaux programmes adaptes aux besoins locaux.
La voie a dejA ete ouverte par des pays tels que Taiwan et la Coree du Sud, qui
ont conquis Ie marche de la "montre suisse" en combinant leur main-d'oeuvre
peu coo.teuse et les techniques electroniques modernes pOUT. fabriquer des montres
A quartz et des dispositifs d'affichage electronique de donnees. La robotisation
gagne rapidement du terrain dans les pays industrialises, car les robots sont
agiles, travaillent plus vite et plus longtemps et font moins d' erreurs que les
humains. Ces attaques sont particulierement mena<;;:antes pour l' Afrique avec sa
main-d 'oeuvre abondante et bon marche et ses matieres premieres traditionnelles.
D' ou la necessite de mettre en place cette alliance des techniques nouvelles
et tracitionnelles, pour permettre a la region de tirer Ie meille1.lr parti de
ses ressources naturelles, a condition que les gouvernements africains fassent
preuve d' une volonte politique et s 'engagent a changer la fagon traditionnelle
de considerer les sciences et les techniques.

d) Ressources energetiques

i) Dffre et demande de petrole brut

465. 11 importe tout d'abord de souligner qu'entre 1982 et 1905 les tendances
de la production, de la consommation et de l' exportation de petrole brut n' ont
pas ete les m~mes pour llAfrique en developpement que pour Ie monde. En Afrique,
la production de petrole brut a auqmenteau taux annuel de 3%, alors que la
production mondiale a stagne ou legerement recule A raison d' environ 0,2% par
an. De m~me, en Afrique, les exportations nettes et la consommation ont
respectivement auqmente de 1,3% et de 3,5% en volume, alors qu'au niveau mondial
les exportations ont baisse de 3,8% et la consommation est restee stable au m~me

titre que la production.

7',.' J. JL'._ At 1,1" ill.U.t
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466. Pour etab1ir les presentes projections, on a tenu compte de p1usieurs
facteurs. A l'interieur de l'Afrique en general, i1 faut noter que 1a situation
petroliere se caracterise par l'absence de coordination des po1itiques energetiques
nationales due notamment a 1a penurie de ressources financieres pour appliquer
des programmes coherents et bien congus de mise· en valeur des ressources
energetiques. En outre, 1a region africaine est fortement tributaire de l' aide
et des capitaux exterieurs pour explorer, mettreen valeur et gerer ses ressources
petro1ieres. Au niveau mondia1 qu'i1 faut necessairement considerer pour
examiner les perspectives de l'Afrique certaines etudes faisant autorite
indiquent qu' en l' an 2000 Ie petro1e representera encore, malgre les problemes
qu'il pose, un tiers de la demande d'energie primaire. Ces etudes montrent aussi
que les reserves de petrole mises en evidence et exploitables dans l' Afrique
en developpement ne sont pas negligeab1es puisqu 'elles se· situent aux alentours
de 8,5% du volume mondial qui est de 88 milliards· de tonnes. C'est dans ce
contexte general qu'ont ete etablies les projections de la demande et de la
production de petrole brut en Afrique.

467. Conformement aux objectifs d' integration des economies africaines et
d'accroissement de l'aut6suffisance et de l'autonomie dans la region, on a commence
par projeter la consommation de petrole pour l' ensemble de l' Afrique. Puis,
on a projete les exportations nettes qui pourraient etre rea1isees par la region;
et on en a tire les chiffres de production.Le taux de croissance prevu pou~

la consommation est assez e1eve : 7,6% par an jusqu' en 2008. 11 est calcule
en fonction de l' elasticite passee de la consommation de petrole, qui etait de
1,3% par rapport au PIB. 11 ne fait aucun doute que, pour accomp1ir la gigantesque
tAche de transformation de ses differents secteurs. l' Afrique devra accrottre
sa consommation d'energie. Le taux de consommation projete suppose en outre
que 1a region pourra moins compter sur ses exportations de petrole pour importer
d' autres produits manufactures. Mais, meme a raison de 7,6% d' augmentation a~

cours des 20 prochaines annees, 1a consommation par habitant en 2008 se situera
encore aux a1entours de 434,8 kg. Les exportations augmenteront jusqu 'en 2008
au taux modeste de 1,4%. Ce chiffre tient compte de 1a tendance passes ainsi
que des problemes du marche petrolier mondia1. A ce taux, 1 'Afrique exportera
environ un tiers de sa production, contre plus de 65% actuellement.

ii) Demande et production de gaz naturel

468. Entre 1982 et 1985, la production de gaz naturel a augmente au rythme tree
eleve de 80,3% dans les principaux pays producteurs, a savoir l'A1gerie, 1a Liby~

et l' Egypte. Toutefois, l' augmentation de la production au Nigeria, qui est
Ie deuxieme producteur, n 'a ete que de 3,2% par an, tandis que dans les autr~'?5

pays africains producteurs, elle est restee stable ou a diminue. Pour l'ensembl~

de 1a region, 1a production de gaz naturel a donc augmente de 64%. L' un d~s

principaux facteurs de ce bond en avant est la demande des pays europeens, don~

certains ont conc1u des contrats a long terme avec les grands producteu~s

africains.
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469. La consommation de gaz naturel en Afrique a augmente de 49% entre 1982 et
1985. Toutefois, cette forte augmentation a eu lieu uniquement dans les payS:
producteurs. De m~me, les exportations totales - principalement en provenance'
d'Algerie et de Libye - ont double.

470. Les reserves de gaz naturel mises en evidence en Afrique sont de l'ordre
de 6 155 milliards de m3, soit 8,4% du total mondial. Contrairement au petrole,
dont les reserves connues n' ont augmente que de 1%. 1es reserves mondia1es de
gaz nature1 ont augmente de 30% depuis 1980, et leur duree de vie est· estimee
a environ 56 ans. L'evolution de 1a production, de la consornmation et du commerce
de gaz naturel dans Ie monde depend surtout des progres techniques qui seront
accomplis dans 1 'exploration, Ie transport, la distribution et l'utilisation
finale du gaz. L'exploitation des reserves actuelles exige en outre des
investissements considerables et une planification a long terme, c'est-a-dire
des ressources financieres, techniques et humaines que les pays africains ont
beaucoup de mal a reunir. Ainsi, pour augmenter la demande mondia1e de 1,3%
et de 2,3%, i1 faudrait investir respectivement d'ici l'an 2000 1es sommes
exorbitantes de 57 et 86 milliards de dollars. Pour assurer la securite de
l'approvisionnernent et min1m1ser 1es risques, 1es pays africains exportateurs
de gaz doivent generalement conclure des contrats a long terme de 20 a 25ans
avec 1es pays developpes, qui comportent des travaux preparatoires de 5 a 10
ans. Normalement, les pays africains quine produisent pas de gaz mais voudraient
augmenter leur consornmation ne peuvent passer de tels contrats.

471. Sauf en ce qui concerne les gisements exploitables (estimes a 89 milliards
de m3, soit 1,4% des reserves africaines), il est donc probable que la situation
des pays non producteurs ne changera guere d'ici 2008.

472. Les projections indiquees pour Ie gaz nature1 sont fondees sur un taux
d'augmentation annuelle de 6% de la consommation de la region, correspondant
a une elasticite de 1,05 par rapport au PIa, contre 1 dans les autres pays en
developpement du monde. Dans ces conditions, la consommation totale de gaz nature1
de l'Afrique en developpement atteindra 33,7 milliards de m3 en 2008. En supposant
que ce chiffre represente 48% de la production, contre 46,5% en 1980, c'est
a-dire qu'il y ait de nouveaux producteurs, les chiffres de production et
d 'exportation en 2008 seront de 70,2 et de 36,5 milliards de m3, soit des taux
de croissance respectifs de 5,9% et 5,7% par an. II faut noter que Ie taux de
croissance des exportations africaines de gaznaturel est plus eleve que celui
de la demande mondiale, qui est de 2,3 %. Ce1a veut dire que les pays africain$
exportateurs de gaz devront, poursuivre 1es efforts qu' ils ont entamesau debut
des annees 80.
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iii) Electricite

473. En supposant une demande par habitant de 395,1 kWh, 1a consommation totale
d' electricite en 2008 sera de 314 433 kWh, ce qui donne une croissance annuelle
moyenne de 5,6%. Les projections de la production electrique necessaire pour
satisfaire la demande, qui sont fondees sur les tendances passees, reposent
essentiellement sur l'hypothese d'une amelioration de l'utilisation de 1a capacite
instal1ee par heure. En 1985, on estime que 1a capacite installee de 33 155 MW
a ete utilisee en moyenne pendant 3 171 heures. On prevoit que, durant les
annees 90, Ie taux moyen d'utilisation de la capacite installee augmentera jusqu'A
environ 4 500 heures. Dans ces conditions, la capacite de production necessaire
en 2008 sera de 62 137 MW, ce qui suppose une augmentation annuelle moyenne de
la capacite installee de 2,8% seulement. On suppose en outre que, au fur et
A mesure que les petites installations hydro-electriques deviendront popu1aires,
la plus grande partie de I' augmentation de la capacite instal1ee se fera sous
forme d' electricite hydraulique. La part de cette electricite dans 1a capacite
insta11ee tota1e passera ainsi de 48,6% en 1985 A environ 60% en 2008, soit 37 281
kwh. Cela suppose done que la puissance installee de 1'hydroelectricite devra
augmenter au taux annuel moyen de 3,7%, contre 1,7% pour 1'electricite thermique.

iv) Charbon

474. Les perspectives relatives au charbon pour l'ensemb1e de 1a region africaine
n' ont guare change depuis les premieres previsions de 1983. Comme I' indiquait
l'etude de 1983, la part de 1'Afrique dans la demande et la production de charbon
a ete tres faible. Cette situation ne devrai t guare se modifier aI' avenir.
Toutefois, l'Afrique australe a montre des signes prometteurs, et la plupart
des futures tendances en matiere de production et de consommation de charbon
dependront beaucoup de cette sous-region.

475. Dans 1 'ensemble, on estime que les pays africains autres que ceux de la
sous-region de la Conference de coordination du developpement de l'Afrique australe
suivront les tendances projetees en 1983, avec un eventuel ralentissement dO
principalement a 1a baisse de production et de consommation de charbon en Afrique
du Nord. Le taux de croissance de 1a production augmentera en moyenne de 1,0%
par an, alors que la consommation des pays n' appartenant pas A la Conference
augmentera de 2% au plus.

476. Pour les pays de la Conference, les perspectives sont meilleures. Dans
cette sous-region, 1es reserves sont elevees. Les reserves mises en evidence
et exploitables dans des conditions rentab1es sont estimees a 11,5 milliards
de tonnes (dont 7 milliards de tonnes au Botswana, 2 milliards au Swaziland et
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2,2 milliards au Zimbabwe). Selon les estimations de la Conference, la production
de charbon pourrait atteindre 16,5 millions de tonnes en 1990, alors que la
consommation et les exportations seraient respectivement de 6,4 et 10,1 millions
de tonnes. On prevoit donc que la production co~tinuera a augmenter d' environ
4% pour doubler entre 1990 et 2008 et a~teindre alors 33,4 millions de tonnes.
La consommation depassera la moyenne africaine d' environ 3%, pour atteindre 10,9
millions de tonnes, ce qui veut dire que les exportations seront de 22,5 millions
de tonnes en 2008 et qu'elles rapporteront donc de plus en plus de devises.

v) Energie non commerciale

477. La structure generale de la
fortement manquee par la part tres
de 80% des besoins de la population
traditionnelles non commerciales.
commerciale represente 15% de celIe
pour l'energie en general.

consommation energetique de l'Afrique est
elevee de l' energie traditionnelle. Plus
sont satisfaits par des sources d'energie

La consommation africaine d'energie non
de 1 ' ensemble du monde, contre environ 1%

478. Les plus importantes sources d 'energie traditionnelles en Afrique sont Ie
bois de chauffage et Ie charbon de bois. La biomasse, notamment la bouse de
vache et les dechets agricoles, est egalement utilisee, mais pas de fayon repandue
sur tout Ie continent. Dans la presente etude, on traitera essentiellement du
bois de chauffage en raison de son importance comme source d'energie et des
consequences que son exploitation effrenee par une populatic!1 en accroissement
rapide risque d'avoir sur Ie rendement agricole et l'equilibre ecologique de
la region.

479. Bien que les donnees concretes sur la production et la consommation des
pays africains soient rares, on s'efforcera de donner quelques ordres de grandeur
des perspectives en matiere de bois de chauffage etant donne l' importance de
ce combustible dans l'equilibre energetique de la region. Ces projections
indicatives reposent sur des estimations de 1a consommation de bois de chauffage
par habitant. Selon certaines etudes, la consommation de bois de chauffage par
personne et par an dans la zone sahelienne seche avoisine 0,53 m3. Dans les
pays d' Afrique australe, elle se situerait entre 0,5 et 1,5 m3, tandis qu 'en
Afrique orientale, elle serait d' environ 1,5 m3. Les statistiques de l'OWen
matiere d'energie donnent, pour l'ensemble de la region africaine, une consommation
d'environ 0,78 m3 par an, chiffre qui a ete retenu comme moyenne de la region.

480. En supposant que la consommation par habitant prevue dans Ie scenario fonde
sur les tendances passees ne baisse pas, l'Afrique consommera d' ici 2008 environ
807,2 millions de m3 de bois de chauffage par an. Ce chiffre representera plus
30% de la fourni ture mondiale. Les consequences de cette consommation elevee
sur la production seront indeniablement catastrophiques car, dans bien des regions
d'Afrique, 1es capacites sont nettement inferieures au taux d'epuisement, et
il y aura un deficit eleve de la production par rapport a la consommation. Pour
l' ensemble de la region, la production atteindra 730,6 millions de m3 en 2008,
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ce qui laissera un deficit de 76,6 millions de m3. Si l'on se fonde sur les
chiffres les plus eleves de consommation par habitant pour ca1cu1er la demande
projetee, i1 est evident que la region sera loin de pouvoir repondre a sa demande
d'energie traditionnel1e, tout en epuisant sesreserves forestieres deja limitees.

Tableau 81

Projections concernant certaines ressources enerqetiques

Taux de
1990 2008 croisSance

A. Petrole brut
(en millions de tonnes)

- Production 288,8 685,0 4,6
- Exportations
- Importations
- Export~tions nettes 167,4 234,8 1,8
- Consommation totale 111,9 450,2 7,6
- Consommation par habitant 182,4 434,8 4,7

B. Gaz naturel (milliards de m3)

- Production 25,2 70,2 5,9
- Exportations nettes 13,3 36,5 5,7
- Consommation totale 11,8 33,7 6,0

C. Electric!te (GWh)

- Production 130 015,0 279 616,0 4,3
- Capacite installee 38 998,0 69 904,0 3,3
- Thermique 18 993,0 27 962,0 2,2
- Hydraulique 20 378,0 41 942,0 4,8
- Consommation 130 015,0 279 616,0 4,3
- Consommation par habitant 214,2 270,2 1,3

D. Charbon

- Production 16,5 33,4 4,0
- Consommation 6,4 10,9 3,0
- Exportations 10,1 22,5 .4,6

Source Projections de la CEA.
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e) Quelques questions d'orientation

481. Pour mettre en place un developpement articule de l'interieur comme on
1 'envisage dans Ie scenario normatif, les gouvernements africains devront
s'efforcer d'utiliser pleinement les ressources naturelles du continent en creant
l'infrastructure humaine, materielle et institutionnelle necessaire et en mettant

en place des capacites techniques locales pour explorer, transformer at exploiter
ces ressources. C' est seulement ainsi que les pays africains pourront exercer
leur souverainete sur leurs ressources naturelles et jouir de leur independance
dans Ie domaine de I' equipement, de la specialisation et de la technologie. Le
Programme d'action de Lagos met en particulier l'accent sur les actions suivantes

i)

H)

iii)

Dresser l'inventaire des ressources naturelles et les evaluer:

Encourager la complementarite entre les ressources naturelles des
differents pays et favoriser les liaisons en amont et en aval que la
mise en valeur de ces ressources peut permettre d' instaurer au sein
des. economies africainas:

Harmoniser les politiques nationales de mise en valeur des ressources
naturelles A tous les niveaux, notamment en matiere de formation,
recherche, de production, de transformation, de fabrication, de
commercialisation, de financement, etc.

482. Les points les plus importants sont les suivants mise en place d'industries
de ressources qui faR sent appel aux competences et aux materiaux locaux; mise
au point de materiel simple et mobile pour les personnes ayant des competences
techniques limitees dans Ie domaine de la prospection de I' eau souterraine et
des mineraux: diversification des sources d'energie: intensification de
l'exploration et de la mise en valeur de nouvelles sources d'energie: application
de politiques de conservation et de rationalisation destinees A accroitre la
production grace a des programmes de fixation de prix, de rationnernent et
d'affectation prioritaire.

5. Mise en valeur des ressources hurnaines

483. Pour etablir Ie scenario normatif en ce qui concerne les ressources humaines,
on a tout d 'abord considere que les hypotheses sur lesquelles reposaient les
projections de l' etude preliminaire, c' est-A-dire Ie Plan d' action de Lagos et
l'Acte final de Lagos, etaient toujours valables. On a toutefois admis que deux
grandes forces avaient surgi ces dernieres annees sur Ie continent et qu' elles
influenceraient Ie cours des evenements durant les 20 prochaines annees. La
premiere est I' apparition de la crise et l' adoption de mesures d' urgence pour
y remedier. La deuxieme est constituee par les interventions exterieures

-()TU.I ; .t-- • JII IPtOl
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provoquees par 1a crise et la position antith6tique qu'elles semblent avoir prise
par rapport aux objectifs du Plan d' action de Lagos. II est incontestable que
ces deux facteurs auront un effet negatif sur Ie scenario normatif preliminaire,
car l'"avenir radieux" de 2008 envisage en 1983 ne pourra se realiser que beaucoup
plus tard, quand Ie continent sera assez solide et dynamique pour resister aux
adv~rsites naturel1es et exterieures.

484. En 2008, la population active ne devrait pas ~tre tres differente de ce
qui etait pro jete en 1983, a savoir 397 millions de personnes. Toutefois, par
suite d' un fort ralentissement du rythme de l' industrialisation et de l' exode
rural et en raison de l' essor prevu des activites agricoles, on estime que la
population active rurale sera plus nombreuse que prevu. Elle constituera 65,9%
de la population active totale, soit 261,8 millions de personnes, a10rs que 135,2
millions de travailleurs seulement, soit 34,5% de la population active totale,
se trouveront sur Ie marche du travail urbain. Cette situation sera due a
l'expansion des activites rurales et agricoles resultant de l'application du
Programme prioritaire de redressement economique de 1 'Afrique, du Programme
d' action des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpement
de l'Afrique et des programmes d'ajustement. Les activites du secteur structure
ne se· developperont pas aussi rapidement qu'il etait prevo dans l'etude
preliminaire. Les travailleurs salaries ne seront done que 150 millions, au
lieu des 158,9 millions prevus dans l'etude de 1983. Une plus grande proportion
de la population active (9,09%) sera constituee de chomeurs declares dans Ie
secteur structure/urbain, car l'emploi progressera plus lentement dans Ie secteur
public. Toutefois, lesous-emploi, qui concerne surtout les travailleurs du
secteur rural/agricole, ne touchera plus que 130,5 millions de travai1leurs,
soit 32,8% de la population active totale, dont 26,5% sur Ie marche du travail
rural et 8,9% sur Ie marche du travail urbain.

Tableau 82

Population active et emploi en Afrique en 2008

Population active
Rurale
Urbaine

Salaries

Chomeurs declares

Travail1eurs sous-employes

Ruraux
Urbains

Millions

397
261,8
135,2

150,0

36,1

130,5

105,5
35,5

Pourcentage

100
65,9
24,5

37,7

9,0

32,8

26,5
8,9

Source Projections de 1a CEA.
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485. Dans Ie secteur de 1 'education, on estime que les mesures d'ajustement
structurel modifieront profondement les projections fai tes en 1983. En raison
de la baisse des subventions publiques aux niveaux secondaire et surtout tertiaire
et de la plus grande priorite accordee a l' enseignement primaire ou fondamental,
les taux d'inscription seront tres impressionnants dans Ie primaire. L'education
non scolaire et les programmes d'alphabetisation des adultes seront aussi nettement
developpes d'ici 2008. t4ais l'augmentation des inscriptions au niveau tertiaire
ne sera nulle part aussi elevee qu'il etait prevu en 1983.

Inscriptions dans les etablissements d'enseignement en. 2008

14i11ions

ler niveau
2eme niveau

3eme niveau

142,4

73,4
13,1

486. On prevoit aussi que les programmes d'enseignement seront reorientes en
faveur des matieres scientifiques, techniques et agronomiques, et que la formation
professionnelle sera fortement developpee, notamment dans les zones rurales.

487. Avec la progression plus rapide des soins de sante primaires, un nombre
beaucoup plus grand de personnes aura acces aux services de sante, surtout dans
les collectivites rurales. L'augmentation de la production alimentaire contribuera
aussi a ramener la malnutrition a des proportions maitrisables d' ici 2008. Le
developpement des activites economiques dans les zones rurales provoquera une
nette augmentation du revenu rural et une amelioration generale du niveau de
vie.

488. Aussi loin qu' on puisse envisager l' avenir, il est probable que Ie probleme
qui reapparaitra regulierement dans Ie developpement de l' Afrique est celui de
la gestion. Si les divers organismes d'execution et autres responsables (fonction
publique, organes semi-publics, administrations locales et services administratifs
decentralises, ainsi que les chefs d' entreprises et les directeurs du secteur
prive) ne sont pas determines a atteindre les objectifs du redressement et du
developpement, 1 'Afrique ne commencera pas de sitat son voyage vers la terre
promise, peut-etre meme pas avant une periode avancee du siecle prochain, et
la population africaine abordera Ie XXle siecle plus defavorisee qu'elle ne l'etait
au XXe. La revolution des techniques d' information a de ja provoque un enorme
decalage physique et chronologique entre les societes industrialisees et l'Afrique.
Et quelle que soit la publicite souvent donnee aux programmes de "reforme
administrative", il est probable que la fonction publiqlle africaine emportera
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au siecle prochain certains de ses disfonctionnements ~ structures d'organisation
hierarchiques et retroactives, techniques de motivation retardataires, systemes
de gestion et de contrale financier defectueux, formes modifiees de mecenat,
corruption des fonctionnaires, etc. II est donc indispensable que les services
administratifs (des secteurs public et prive) remedient aces problemes et
soutiennent les efforts entrepris par les dirigeants gouvernementaux pour inverser
la tendance economique. Si, au debut des annees 90, il n'existe pas un mouvement
organise dans chaque pays africain pour entreprendre des reformes de gestion
et d 'administration pUblique- analogue au mouvement de reforme de la fonction
pUblique dans l' Amerique du XIXe et du debut du XXe siecles -, la conjoncture
du debut XXIe siecle sera tres defavorable. Les pays africains doivent sans
plus tarder choisir des dirigeants foncierement attaches a la qualite de
l'administration publique et privee et determines a faire disparaitre toutetrace
de mediocrite.

c. MILIEU FAVORABLE DANS LES DOMAINES CO~~RCIAL, FINANCIER ET EXTERIEUR

489. Les projections des exportations selon Ie scenario normatif portent sur
les memes 12 produits que celles de la deuxieme partie. L' exportation de ces
produits, qui representai t 94,2% de 1a valeur totale des exportations en 1985,
n' en representera plus que 60,0% en 2008 ~ II faut noter que ces 12 produits
ne comprennent pas certains mineraux tels que 1 'uranium, Ie chrome, Ie cobalt,
Ie p1atine, 1es diamants, l'or, Ie charbon et Ie gaz nature1 qui pourraient revetir
une plus grande importance a l'avenir. Les projections des importations portent
en revanche sur tous les produits importes.

1. Exportations de marchandises

a) Produits agricoles

490. Les projections des exportations de cafe, de cacao et de the sont basees
sur l'etude de la FAO intitulee "Agriculture: horizon 2000", selonlaque11e
les exportations de cafe et de cacao seront vraisemblablement limi tees par la
saturation de la demande mondiale. Les projections des exportations de cafe
et de cacao d' ici 2008 reposent done respectivement. sur les taux de croissance
assez moderes de 1,1 % et 1,5 % par an. Les exportations de the, dont la demande
est relativement plus forte, augmenteront de 2,1 % par an. Les projections des
exportations de caton et de tabac ant ete etablies en fonction du taux de
croissance prevu dans I' etude ci-dessus et du coefficient d I EUasticite des
exportations africaines par rapport a~x exportations mondiales donne dans Ie
Yearbook of International Cornmodi ty Statistis.2. ae 1a CNUCED. Les exportations
d'arachides resteront stables en raison de 1a forte concurrence des autres huiles
vegetales sur les marches des pays developpes. Les projections relatives au
sucre sont hasees sur un taux de croissance de 2,8 % proche de 1 I hypothese choisie
dans l'etude de la FAO.
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491. En fonction de ces projections, la valeur des exportations de produits
agricoles sera de 21 874,3 millions de dollars aux prix constants de 1985, ce
qui representera environ 13 1 5 % du total des exportations de marchandises.

b) Metaux et mineraux
-~'....~ -- --

492. La tendance chez les grands producteurs africains de cuivre; de minerai
de fer, de. bauxite et de phosphates est d' accroitre la transformation de ces
produits au lieu de les exporter sous forme brute. Cette orientation est rendue
necessaire par 1 I incertitude des marches, les fluctuations de prix et les pertes
qui en resultent pour les pays exportatcurs. Dans Ie scenario normatif, on suppose
unelorteaugoentation de la consommation d'energie en Afrique et un accrois~ement

de la transformation des minaraux actuel.lement. ezportes. De meme, i1 existe
toute une gamme de produi ts intermediaires qui pourraient etre' fahriques
local.ement,. comma c I est Ie cas dans d I autres pays en d4veloppement d t Amerique
latine et d'Asie. Les pays africains exportateurs de mint1raux devraient donc
s 'engager plus' cat·egoriquement dans la transformation industrielle de ces produits
pour repondre aux besoins de Ie z~gion et du marche mondial.

493. Compte tenu de ces hypotheses, on a etabli l~s projections des exportations
des principaux mineraux en fonction des tendances passees, a savoir des taux
de croissance annuels de 1,6 % pour 1a bauxite, de 0,4% pour les phosphates
et de 0,24 % pour Ie minerai de fer. r~es exportations de cuivre affine

.. augmenteront de 1 ~ 6 %. DanG ces conditions, 1a valeur totale des exportations
de mineraux sera de 4 342,9 millions de dollars aw;: prix constants de 1985, soit
environ. 2.7 %.. des exportation3 totalcs de la regiolL

. ·494. II faut toutefois ir.sister sur Ie f,:lit que les pays africains producteurs
doivent formuler des politiques bien conques et tout mett~e en oeuvre pour financer
les investissements necessaires a l' augmentation de leur cape-ci.te interne de
transformation des mineraux.

495. La production, la consommation at les exportations de petrole brut sont
projetees dans la section consdcree aux ressources natllrel~es. Selon ces
projections, les e,~portations nc·tte:;) de petrole brut pour l' Afrique atteindront
234,8 millions de tonnes en ~008•. sur une production totale de 685 millions de
tonnes, ce qui represente une augmentation annuelle de 1 1 8 %. La par';: de 1a
production exportee sera done d'enviroTl 34,0 %.

496. La valeur des exportations de petrole brut aux prix constants·' de 1985 sera
de 75 695,5 millions de dollars en 2008 r ce q'.1i representera environ 46,4 % des
exportations totales. La baisse de la part du petrole brut dand les exportations
totales de 1a region s l'explique d I un ~ part par Ie ni....eau assez eleve de la
consommatio:'l locale, qui augmentera d'environ 7,6 % par an, et d'autre part par
1a situation de la demande mondiale, surtout du cote des pays devel.oppes. Elle
suppose aussi une augmentation de la concommati~n at de Ie. capacite de raffinage
dans la region.

, PILl.'.', Jt!iT1!E"tlJf ,,''-1 lLI" •.• ' lilt 1M $ jlJ8 tf$J. IT
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497. Dans 1 'ensemble, les exportations totales de l'Afrique projetees dans Ie
scenario normatif augmenteront au taux annuel de 5,0 % pour atteindre, en 2008,
163 milliards de dollars aux prix constants de 1985. II importe de .noter que
la structure des exportations se modifiera, car Ie commerce des produits primaires
ne representera plus que 60 % des exportations totales, contre 94,2 ~en 1985.
Cela signifie que, se10n Ie scenario normatif, les 22 prochaines an'nt§es seront
marquees par une grande diversification des exportationsainsi que par la promotion
des exportations de produits semi-finis et manufactures. Le tableau ci-apres
donne les resultats des projections.~es exportations selon Ie scenario normatif.

Tableau 83

Projections des exportations de produits
(en mil1iers de tonnes et en millions de dollars)

1988 1990 2008

Montant Valeur Montant Valeur Montant Valeur

A. Produits aqricoles

1. Cafe 831,9 2 244,3 843,6 2 275,9 1 027,2 2 771,2
2. Cacao 882,9 2 120,6 906,0 2 176,0 1 184,5 2 844,9
3. Coton 657,6 2 024,5 664,2 2 044,8 853,0 2 626,0
4. Tabac 173,2 710,6 173,9 713,5 244,0 1 001,1
5. The 274,7 549,7 291,4 583,2 423,6 847,8
6. Arachides 93,8 32,8 94,0 32,9 97,4 34,0
7. Sucre 1 914,4 686,0 2 011,3 7 208,0 3 306,4 11 849,3

Sous-tota1 8 368,5 8 547,1 21 974,3

B. Metaux et mineraux

8. Cuivre 1 271,8 1 820,3 1 272,1 1 820,7 1 692,8 2 422,8
9. Minerai de fer 2 801,2 635,8 2 814,6 638,9 4 164,2 945,2

10. Bauxite 206,2 33,8 212,8 34,9 320,4 52,5
II. Phosphates 21 384,1 716,2 21 555,5 730,7 27 197,4 922,0

C. Enerqie

12. Petro1e brut (en
millions de
barils) 1 707,1 50 634,3 1 744,9 51 755,0 2 405,6 71 353,0

Sous-total 53 840,4 54 980,2 75 695,5

Total A+B+C 62 208,9 63 522,0 97 670,2

Total des exportations 66 039,2 67 438,7 163 042,0

Source : Projections de la CEA.
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2. ~portations de marchandises

498. Dans Ie scenario normatif, les projections des importations sont basees
sur un taux de croissance annuel de 5,1 % avec une elasticite de 0,9 du total
des importations par rapport au PIB. Dans ces conditions, la valeur totale des
importations africaines atteindra 182,4 milliards de dollars aux prix donstants
de 1985. Ces projections supposent en outre que l' Afrique repondra davantage
a ses besoins en alimentation, energie, produits mecaniques, biens intermediaires
et biens de consommation essentiels.

499. Dans Ie domaine alimentaire, les importations de cerea1es diminueront,
sauf en ce qui concerne leble, dont les conditions de production ne permettront
pas a l'Afrique de satisfaIre eritierement ses bes'oiris d'ici 2008. La region
devra donc encore importer 31,7 millions de tonnes de b1e. Globalement, Ie coat
des importations de ble, de boissons et de tabac s' elevera a 593,3 millions de
dollars, soit 2,5 % seulement de la valeur des importations totales.

500. En ce qui concerne l'energie, 1es principaux pays exportateurs de petro1e
deploient actuel1ement des efforts considerablespour augmenter leur capacite
de raffinage. Entre 1983 et '1985, une capacite supplementairede 254 OOObarils
par jour a ete insta11ee. II est prevu de creer p.ntre 1986 et.1990 une raffinerie
d 'une capacite de 329 000 barils par jour; ces efforts doivent etre poursuivis,
car 1a demande. d' energie pour l' industrie, la consommation domestique et les
transports augmentera dans I' ensemble de l' Afrique. On suppose que Ie continent
couvrira 1a totalite de ses beso~ns en 2008.

501. Dans Ie domaine des produits chimiques, les projections du scenario normatif
supposent que l'Afrique sera autosuffisante en engrais, pesticides et ciment
ainsi que dans un certain nombre de produits de consomma:tion te1s que Ie savon,
la peinture, etc., pour lesque1s il est possible et assez facile d' implanter
des usines fabriquant des produits de substitution r.:apables de repondre a la
demande locale. Par contre, les importations de produits pharmaceutiques, dont
la fabrication exige des techniques de pointe et des infrastructures industrielles,
continueront d' aU<Jlllenter au taux annuel de 4.7 %, compte tenu d' une elasticite
de 0,82 par rapport au PIB. Dans ces conditions, les importations de produits
chimiques atteindront 16 201 millions de dollars en 2008, aux prix constants
de 1985, ce qui representera 8,9 % des importations tota1es.

502. Malgre les progres envisages pour la production locale de materiel de
transport et de tracteurs, les importations africaines de materiel continueront
de peser lourd dans la balance commerciale. Dans Ie scenario normatif, les
projections des importations de materiel ont ete etablies en fonction d' un taux
de croissance annuel de 8,6 % identique a celui prevu pour les investissements.
En 2008, les importations de materiel representeront done une valeur de
HO 707,7 millions de dollars aux prix constants de 1985, soit 60,7 % du total
des importations. Ce volume d' importations est necessaire a la realisation des
objectifs prevus pour les differents secteurs socio-economiques dans Ie scenario
normatif. II faut noter que les importations africaines de materiel ont chute
de 7,2 % par an _~nt~e 1981 et 1985 en raison de la crise economique qui a frappe
la region.

~u ,&1 lUtI t -1 jIll 1 i iii
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503. Les projections d' importation pour les autres produits manufactures sont
basees sur un taux de croissance annuel de 5,4 %, avec une elasticite de 0,94
par rapport au PIB. Dans ce domaine, l'Afrique a Ie plus bas niveau de production
de tout Ie monde en developpement. La valeur des importations atteindra
50 841,4 millions de dollars, soit environ 27,9 % des importations totales, contre
37,9 % en 1985.

504. Compte tenu des chiffres d' exportation et d r importation prevus dans Ie
scenario normatif, Ie deficit du compte des operations commerciales sera d'environ
19 350 millions de dollars aux prix constants de 1985. Le taux de couverture
des importations par les exportations atteindra environ 89,9 %. Toutefois, si
les changements de structure prevus se concretisent, la repartition des
exportations et des importations se modifiera considerablement. Les projections
des importations selon Ie scenario normatif figurent dans Ie tableau ci-apr~s.

:tableau 84

Projections des, importations de produits
(en millions de dollars, 1985)

1988 1990 2008

1. Denrees alimentaires 11 285 11 580,3 4 057,6

2. Boissons et tabac 727 711,0 593,3

3. Combustible 5 574 5 574

4. Produits chimiques 6 545 7 068 16 201

Engrais et pesticides 1 079 1 156

Autres 5 466 5 912 16 201

5. Machines et materiel de transport 22 874' 25 075 110 707,7

6. Autres 20 608 19 711 50 841,4

Total general 67 612 69 888,3 182 400,0

Source Projections de la CEA.

3. £Lette et financement exterieur

a) Balance des paiements

505. Dans Ie scenario normatif, on suppose que les termes de l'echange
beneficieront d'une certaine amelioration. D'une part, l'indice de la valeur
unitaire des exportations augmentera de 1,5 % par an pour atteindre 110,6 (1980
= 100), et d'autre part, l'indice de la valeur unitaire des importations
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n'augmentera que de 1,26 % par an, contre 3 % par an dans Ie passe, pour atteindre
106,0 en 2008. L' indice des termes de 1 i echange sera donc de 95,8, alors qu' il
serait de 24,1 si les tendances passees persistaient (voir Ie tableau ci-apres).
Dans ces cc:>nditions, les exportations et les importations de marchandises qui,
selon les tendances passees, devaient atteitldre respectivement 163,0 et
182,4 milliards de dollars en 2008 aux prix constants de 1985 s'el~veront

respectivement a 229,7 et 243,3 milliards de dollars en prixcourants. Cela
suppose une croissance annuelle de 7,6 % des reCettes d'exportation et de 6,5 %
des importations de ressources essentielles entte 1990 et 2008. Le deficit du
commerce des marchandises sera donc de 13,6 milliards de dollars cette annee
la, comme on pe'ut Ie voir dans Ie tableau ci-apres.

TabMau85

Projections de l'indiCe des prix unitfires du co~efce africain

- . ~ ~ ,.
"tlrl~·:>- -.•,e;p

Indice des prix a l'exportation
(croissance : 1,5 %)

Indice des prix a l'importation
(croissance : 1,26 %)

Termes de l'echange

.'
1990

85,1

87,0

97,6

2008

110,6

106t O

95,8

Source : Projections de la CEA.

506. Dans Ie domaine du commerce maritime, Ie compte de l' assurance et du fret
representera, du cote crediteur, 2 % des exportations de marchandises, contre
1,6 % dans Ie passe et, du cote debiteur, 8,9 % des importations de marchandises,
contre 11,2 % dans Ie passe, ce qui donnera un deficit de 17,1 milliards de dollars
en 2008. Les paiements d' interets augmenteront de 5 % par an du cote crediteur
et de 2,1 % par an du cote debiteur, ce qui donnera un montant net egal a
1,3 milliard de dollars en 2008. En ce qui concerne ce poste, on estime qu' 11
variera peu etant donne l' amelioration de l' environnement exterieur. Le deficit
des autres services augmentera de 3 % par an pour atteindre 12,1 milliards de
dollars en 2008'~'Ledeficittotal des services au titre de la remuneration des
facteurs et des services non facteurs sera de 30,5 milliards de dollars en 2008.

507. En ce qui concerne les transfertsprives, on suppose qu' un certain nombre
de travailleurs et de specialistes' africains "qui travaillent aI' etranger
rentreront sur Ie continent lorsque les conditions sociales, economiques et
politiques y seront meilleures. En raison de ce changement "d'attitude, les
transferts prives de l' etranger n' augmenteront que peu. On estime done qu' ils
conserveront leur rythme de croissance passe, soit 4,1 % pa~ an. De meme, la
valeur nette des transferts de" l' Etatne. devrai t pas augmenter au-dela des 7 %
par ,an observes dans Ie passe. En 2008, la valeur nette des transferts prives
s' elevera donc a 11,8 milliards de dollars, et celIe des transferts de l' Etat
a 15,6 milliards de dollars.
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508. Le deficit global du compte des operations courantes s'ameliorera done
pour se situer aux alentours de 16,7 milliards de dollars en 2008, contre
29,7 milliards de dollars projetes pour 1990 en fonction des tendances passees.
Cette amelioration reposerasur les conditions suivantes :

i) Croissance suffisante et soutenue des economies en developpement (OCDE)
provoquant une augmentation sensible de la demande des produits agricoles
et mineraux africains;

ii) Croissance soutenue des afflux de ressources, principalement sous forme
d'aide (transferts prives et transferts de l'Etat);

iii) Conditions de credit pIus favorable·s et reduction des paiements
d'interets;

iv) Amelioration des prix des produits de base pour que les termes de
l'echange se modifient en faveur des pays africains.

509. En supposant que l' investissement etrange:r. direct augmente de 1,5 % par
an et que la variation des reserves couvre environ un quart du deficit des
operations courantes, la somme disponible pour financer Ie deficit des operations
courantes sera de 5,7 milliards de dollars en 2008 (2,3 milliards pour
l'investissement etranger direct et 3,4 milliards pour les variations des
reserves). La capacite de financement nette sera done de 11,0 milliards de
dollars.

Tableau 86

Projections de 1a balance des paiements
(en milliards de dollars)

Exportations de marchandises
Importations de marchandises
Balance commerciale
Assurance et fret (net)
Paiements d'interets (net)
Autres services (net)
Balance des services
Transferts sans contrepartie prives (net)
Transferts sans contrepa~tie de l'Etat (net)
Total des transferts

Balance des operations courantes

Financement

Investissement etranger direct
Variations des reserves

Capacite de financement

..1990 2008

61,4 229,7
-77,4 243,3
-16,0 -13,6
-7,7 -17,1
-9,2 -1,3
-7,1 -12,1

-24,0 -30,5
5,7 11,8
4,6 15,6

10,3 27,4

-29,7 -16,7

6,5 5,7

1,7 2,3
4,8 3,4

-23,2 -11,0

Source :.Projections de 1a CEA.
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b) Flux de ressources

510. Dans Ie scenario normatif, on suppose que la plupart des reSSOUl:ces dont
l'Afrique aura besoin pour realiser la tache monumentale du developpement viendront
des Africains eux-memes. Neanmoins, il faudra aussi una importante aide exterieure
pour financer les apports et les equipements necessaires au developpement, a
un niveau suffisant pour empecher la baisse du niveau de vie de la population
et soutenir une croissance assez elevee des investissements.

Tableau 86

Projections des flux de ressources
(en milliards de dollars actuels)

•

1. Financement public du developpement

Bilateral
Z,lultilateral
Autres

2. Credits a l'exportation

3. Flux prives

Total des flux nets

1990 2008

25,5 7,7

18,0 4,3
5,7 2,3
2,3 1,1

0,8 1,1

2,9 2,2

29,7 11,0

Source : Projections de la CEA.

511. L'aide publique au developpement (APD) qui, durant la periode d'execution
du Programme d' action des Nations Unies pour Ie redressement economique et le
developpement de l'Afrique, 1986-1990, devait atteindre selon les previsions
25,5 milliards de dollars en prix courants, baissera fortement et ne sera plus
que de 7,7 milliards de dollars en 2008, conformement aux objectifs
d'autosuffisance. Les flux bilateraux provenant des pays de l'OCDE et des
economies planifiees representeront environ 55 % du total de I' APD et les flux
multilateraux environ 30 %. La part des credits a l'exportation dans Ie total
des flux nets de ressources augmentera, passant de 2,7 % dans Ie scenario fonde
sur les tendances passees a 10 % dans Ie scenario normatif, en raison de
l'importance des apports de ressources et des biens d'equipement necessaires
apres la periode du Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique.
En 1985, l'Afrique n'a re9u que 1,1 milliard de dollars par les circuits
commerciaux prives et, durant 1 'execution du Programme prioritaire, on a prevu
que les flux nets d 'aide privee non liberale totaliseraient 2,9 milliards de
dollars en 1990, en termes nominaux. Quand l'Afrique se sera retablie et qu'elle
aura solidement entame son developpement ces flux diminueront jusqu'a 2,2 milliards
de dollars en 2008, car les Africains seront capables de financer leur
developpement sans recours excessif aux emprunts prives couteux.
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c) Perspectives en matiere de dette

512. Comme on l'a indique p~~cedemment, l'un des plus graves problemes qui se
posent aujourd' hui aux pays Ci~ricains est Ie fardeau de la dette, qui est devenu
ecrasant. La conjonction malheureuse des faibles prix des produits d~ base,
du bas niveau des flux' commerciaux et de la stagnation de l'APD rend insupportable
Ie service de cette dette, qui s' elevai t a quelque 11 milliards de dollars en
1987.

513. Compte tenu du deficit annuel prevu pour Ie compte des operations courantes,
la nouvelle capaci te de financement cumulee entre 1991 et 2008 dans Ie scenario
normatif sera de 290,3 milliards de dollars d' ici 2008, et la dette en cours
atteindra 527,5 milliards de dollars. Toutefois, on suppose que 40 % de la dette
accumulee sera convertie en dons, de sorte que l'Afrique ne devra plus que
174,2 milliards de dollars. En supposant une croissance annuelle de 3,1 %,
l'encours de la dette en 2008 sera donc de 411,4 milliards de dollars. Dans
Ie scenario normatif, on propose divers plans d 'allegement qui reduiraient Ie
montant des obligations africaines d'ici 2008, dans Ie cadre des hypotheses
suivantes :

i) La repartition entre dette publique et dette privee se modifiera la
dette publique augmentera pour atteindre 70 %, et la dette privee sera
de 30 %:

ii) La partie de don augmentera jusqu I a 75 % de la dette pUblique en 2008,
alors qu'elle restera constante a 1,8 % pour la dette privee:

iii) L' interet moyen sur la dette publique diminuera, passant de 6 % en 1985
a 4,5 % en 2008. L' interet moyen sur la dette privee, qui etait de
9,4 % en 1985, passera a 8 % en 2008:

iv) Compte tenu du fait que la dette et Ie paiement des interets seront
fusionnes en prets it long terme, 1 'echeance sera etendue it 35 ans en
2008 pour la dette publique (alors qu'elle etait de 26 ans en 1985)
et passera de 12,4 ans en 1985 a 14 ans pour la dette privee:

v) Le differe d' amortissement passera de 5,7 ans en 1985 a 10 ans en 2008
pour les credits publics, alors que pour les credits prives il restera
a 5,4 ans jusqu'en 2008.

514. On suppose aussi que Ie systeme financier et monetaire international
s'ameliorera pour devenir plus reciproque, plus equitable et mieux con~u, et
que des remedes seront apportes aux desequilibres des marches des produi ts de
base, de maniere it assurer des prix rentables it l' exportation et a supprimer
les quotas et autres formes de protectionnisme. De ce fait, on prevoit que les
recettes d' exportation seront mul tipliees par plus de trois pour atteindre en
2008 229,7 milliards de dollars en prix courants, contre 64 milliards de dollars
en 1985.
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515. En fonction des hypotheses ci-dessus, Ie remboursement de la dette atteindra
8,2 milliards de dollars en 2008, et Ie paiement des interets 3,6 milliards de
dollars. En 2008 egalemcnt, Ie coefficient du service de la dettc sera de 5,1 %,
et la part du service de la dette dans Ie PIB atteindra 1,1 %, soit une nette
amelioration par rapport au chiffre du scenario fonde sur les tendances passees.
D~ns ces conditions, et si les ameliorations de l'environnement economique
exterieur se concretisent, Ie fardeau de la dette ne sera plus vraiment un probleme
pour l'Afrique.

nil
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D. CADRE MACRO-ECONOMIQUE D'UNE ECONOMIE AFRICAINE
AUTONOME ET AUTOSUFFISANTE

516. Le scenario macro-6conomique normatif repose essentiellement sur
l' 9b jecti f du doub lement 'd'll;, revenu par habitant d I ici 2008, conformement
al'intention qui est d'e1evqr Ie niveau de vie de la population afr~,caine.

L'Afrique doit abso1ument atteindre cet objectif pour pouvoir ,~eneficier

des biens et services qu'eHe ales moyens de produire et d'acheter. Mais,
outre 1 'augmentation de 1a production de biens, Ie cadre macro-econ,omique
depend aussi de la transformation des structures socio-econPtriiques du
continent. La reorientation des politiques africaines en, Javc,ur de 1a
restructuration des economics doit inc1ure comme prioriteabso1ue 1a mise
en place de mecanismcs institutionne1s nouveaux et dynamiques permettant
d' assurer sans delai une transformation economique et sociale durable des
structures eco~qmiqu~s, lesquelles seront en meme temps moins vulnerab1es
a\ix chocs et, aux '4cs6quilibr~s interieurs et exterieurs. 11 faut en outre
rcaffirmer que l'cssence, meme du developpement africain doit reooser sur
la, propre dynamique cconomiquc et sociaIe du continent. Le Plan d' action
de ,Lagos est sans ambiguitc sur ce point ouisqu' il designe comme piliers
eu developpement africain l'autonomie et l'autosuffisance.

1. Equi1ibres sectorie1s optimaux

517. Pour que I' o1:ljectif principal du doublement du revenu par habitant soit
respccte, il faut que Ie PIB augmente de 5,7 % par an entre 1990 et 2008.
La realisation de cet object!f dependra en grande partie de la remise en
ornre et de la restructuration coherente des priorites intersectorie11es,
de manicre a favoriscr une production maximale. A cette fin" l'a,griculture
devra croitre de 5 %, ce qui, est superieur au chiffre fixe, dall,s l~, Plan
d'action de Lagos. La production alimentaire devra progresscr considerablement
pour repondre enticrement aux besoins du continent, c' est,:,a';;dlre qu' elle
devra doubler entre 1990; et, 2008. Durant ce~te, periodct, la production de
ccreales devra augmenter de '4,5 %, celIe de racines et, tubereuses de 4,7 %
et celle de legumineuses de 5,9 %. Ces resu1tats sont indispensables pour
affranchir Ie continent du spectre toujours mena~anet,de 1a faim et assurer
son enticre independance. 11 faudra structurer etequilibrer la production
alimentaire de manicre non seu1cment a produire des quantites suffisantes
pour nourrir la population grandissante, mais aussi a offrir un eventail
d'aliments qui prcsentent les meilleures qualites nutritionnel1es. En outre,
1a strategie prevue doit permettre non seulement de couvrir enticrement 1es
besoins du continent avec une consommation par habitant plus clevce, mais
aussi de produire des excedents pour l'exportation.

518. Pour obtenir ces rcsultats, i1 est indispensable de formuler une nouvelle
politique agricole axce notamment sur Ie changement de repartition des
cultures. La nouvelle repartition devra assurer l'6quilibre cntre les cultures
vivJ;'~cres et les,cultures d'exportation. Pour aopuyer cette strategic, 11
faudr~ prendre des mesures favori,s.ant I' 8Dprovisionnement en engrais a prix
r6duits, l'amc1ioration des varictes de semences, l'uti1isation d'outi1s
agrico1es adaptes, l'extention du reseau des services de vulgarisation
agrico1e, la foumiture de credit, 1a garantie de prix rcntab1es pour 1es



- 182 -

agriculteurs et Ie renforcement des circuits de commercialisation pour resoudre
Ie probleme de 1a distribution. Pour que 1a nouvelle repartition des cultures
porte ses fruits, il faudra aussi entreprendre des reformes destinees a
augmenter Ie rendement des terres. Les plus importantes A cet egard seront
des modifications. Drofondes apport6es A l'utiiisation et au dcveloppement
des systemes d'irrigation afin de rcduire la dependance vis-A-vis de
l'agriculture pluviale, et l'instauration d'une recherche integree aboutissant
A la mise en place d' un systeme agricole qui parmette aux pays africains
de mattriser les clements naturels. La recherche devra aussi Dorter sur
ia lutte contre la d&sertification et l' erodon des sols at sur la mise au
point de technologies adaptecs a la situation Dociale et ccologique de
l'Afrique.

519. Les mesures ci-dessus sti~uleront aussi l'aecelcration du processus
d'industrialisati~n. On Drevoit que la production 1ndustrielle augmentera
de. 9 % entre 1990 et 2008, ce qui cst 16gerement superieur A 1 'objectif de
Lim? Cette croissance industriel1e foumira des bases solides pour
l' instauration d' une economic africaine autonom~ ct autosuffisante, capable
de rcpondrc A ses propres bcsoins fondamentaux en consotmnation intermcdiaire,
cquipement et machines. Dans Ie sous-secteur des biens d' cquipement, on
prevoit surtout une augmentation de 1a production de materiel agricole,
notamment sous forme de tracteurs et de materiel de traction, ainsi que de
materiel de transport. Il faudra insister en particulier sur la mise en
place d' un secteur des biens d' equipement capable d' auporter son concours
aux entreprises rurales ainsi qui aux petites ct moyennes entreprises, tout
en assurant la fabrication de pieces detachces uniformisces. Dans Ie sous
secteur des biens intermediaires, Ie scenario normatif prevoit la satisfaction
complete de la consommation intermediaire de base, indispensable au
cleveloppcment des economics africaines. Les projections sont centrees sur
Ie developpement du reseau regional des apports· industriels de base tels
qu'engrais, pesticides, matcriaux de construction, fer et acier. C'est
uniquement ainsi que l' Afrique Dourra reduire sa dependance vis-A-vis des
marches exterieurs et acquerir la mattrise de sa technologic. Les pays
africains ont en effet de grandes possibilitcs de developper leur industrie
s'ils poursuivent les orientations correctes avec vigueur et determination.
L'un des points les plus im1>0rtants A cet cgard cst la formulation en temps
utile de politiques destinees A optimiser 1 'utilisation du potentiel industriel
grace a des groupements sous-regionaux et regionaux et A 1a creation
d'industries de ressources qui cxploitent les competences et les matieres
premieres locales. La promotion des pctites agro-industries dan .. Ie secteur
rural, la mise en place d' industries de base ayant des liaisons solides,
l'encouragement de l'esprit d'entreprisc ct Ie d~veloppcment des capacitcs
techniques et de gestion sont les conditions fondamentales du decollage
industriel.

520. Le scenario normatif accorde un role particulier a 1 'energie dans Ie
.developpement cconomique general de la region et dans I' expansion indus·trielle
en particulier. L' amelioration de I' equil ibre 6nergetique africain cst un
clement essentiel de la strategic de develoDpement. c' cst pourquoi· on a
prevu que 1es diverses formes d' cnergie progresseront plus rapidement, .mais
A des rythmes diffcrents, pour maintenir l'6quilibre energetique dans Ie
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cadre des besoins cleves. Le pctrole, qui cst une source viable dans Ie
processus dc' trans'formation, augmentera de 4,6 % par an entre 1990 et 2008.
Ces rcsultats clev~s sont en accord avec les 'activitcs d ' exploration en cours
et futures ainsi qulavec 1a gestion efficace des ressources pctro1ieres
africaines. Dc mcme, 1a production de gaz nature1 augmentera de 5,9 %. Durant
1a pcriode consideree, 1 1 e1ectricite augmentera de 4,3 %, car 1a region possede
un eno,rme potentie1 hydroe1ectrique qui p'ourrait facilement ctre utilise
en commun de fa~on tres rentable. Mais i1 faut aussi passer du "etro1e a
d I autres formes, d I energie pour 1esquelles les' pays africains disposent d' un
potentie1considcrab1e. Le developpement d.e 1 1 61ectricitc hydraulique pour
assurer l'electrification des zones rurales en vue de realiser des. economics
sur 1a cons~ation de combustible doit ctre au coeur des po1itiques
energetiques africaines. Cette evolution doH toutefois ctre comDletee par
l'intensification de la recherche sur l'cnergie solaire, l' energie eolienne
et d' autres sources d 'energie renouve1ablc. II cst aussi important a long
terme de rationaliser la consommation et la conservation de l'energie.

521. Le scenario normatif accorde une D1ace particulicre .s la mise en Dlace
d'une infrastructure integree, notamment pour les transports. II est evident
qu'il existe un lien fondamental entre Ie develoPDement des secteurs productifs
de l'agricu1ture et de l'industrie et Ie developpement des transports routiers,
ferroviaires, aeriens et maritimes. L'infrastructure de transport cst en
outre I' une des principa1es forces de 1 I integration economique de 1 I Afrique.
Avec 1a mise en oeuvre rcussie de 1a Decennie des transports et des
telecommunications pour l'Afrique, Ie scenario normatif prevoit que 1a valeur
ajoutee du transport augmentera d'environ 3 % entre 1990 et 2008. Cette
augmentation cst indispensable a l ' integration de chaque pays dans Ie
continent. II faut done accelerer la mise en service des cinq grandes routes
transafricaines et des routes d I acccs aux villages, ainsi que la mise en
place d' une capacitc d I entretien, et accroitre 1es investissements dans la
modernisation et l'integration de la structure fcrroviaire.

Nouvelles tendances de 1a demande

522. Outre qu'il insiste sur 1a necessite d'apporter des ameliorations
radica1es a la structure de production afin de maximiser Ie revenu, Ie scenario
normatif prevoit des changementB importants dans 1a repartition desdepenses
interieures globa1es. Premicrement, il faut empccher la consommation privee
d'augmenter "Ius vite que Ie PIB, pour permettrc la creation d'une forte
epargne. II importe aussi de rationaliser 1a structure de consommation en
faveur des produits intcrieurs ct non des importations. De cette faCion,
1a demande africaine contribuera a l'augmentation de la production intcrieure
au lieu d'ctre un facteur de distorsion. Deuxiemement, les reformes
budgctaires sous forme de rationalisation dcscdcpensespubliques et
d' clargissement de la base de revenu doivent constituer un ensemble au sein
des efforts entrepris pour ameliorer la situation des depcnses interieures
globales. 11 importe a cet egara de rcorienterles dcpenses· p1.ibliques de
fa~on qu'elles contribunnt au developpement de 1a base productive en stimulant
la croissance agricole et industrielle grace des mesures d I encouragement,
a des apports de ressourccs de base et a d I autres mesures privil6~iecs ayant
un effet direct sur la future croissancete<;:hnologique. Cotte t~fldance doit
ctre appuyee par des actions et des mesurcs destinees a renforcer laviabilitc
ot la capacite opcrationnelle des entreprises' d 'Etat pour ameliorer' leur
situation financicre grace a des mesures gencralisees de reduction des
depenses. En outro, les rcformes fiscalos doivent ctre completces par des
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politiques cJ' amelioration de l' acministr-'3ti.on fisca1~ et de 1a perception
des impats ainsi que de participation des secteurs priv6 et cooperatif.

523. Troisicmement, i1 est pr6vu que 1es investisscments eugmcnteront de
9 % par an entre 1990 et 2008 pour maintenir I' augmentation du PIB au taux
pr6vu de 5,7 % et la part des investissements dans Ie PIB a 30 %. Le
coefficient de capital pour la region sera de 5, car l'cconomie assurera
en . grande parUe. son propre dcveloppement grace a I' amelioration de
l'efficacitc et ;de; laproductivit6 dans Ie domaine des apports de ressources
.intericures. D'iei 18, les facteurs nccessaircs pour etimuler les
investissements seront operationnels, et les dcsequilibres entre l'epargne
~t· l'investissement : auront ~isparu. Pour maintenir Ie rythme des
:lnvestissements, l' epargne devra representer entre 20 et 25 % du PIB, ce
qui veut dire qu' il faudra donner la priorite aux reformes qui rcnforceront
les mesures d'encouragement destinees a ameliorer fortement la productivite.

524. Dans le scenario normatif, il est egalement prcvu que le8 exportations
atteindront un niveau cleve et soutenu et qu~ les importations se maintiendront
au niveau nccessaire pour assurer Ie developpement. . Les exportations
augmenteront de 6,7 % en' termes reels entre 1990 at 2008, et rcpresenteront
17% du PIB. En revanche, la plupart des produits actuellement importes,
notamment les aliments et lcCl· biens de consomma t ion , seront fabriques sur
place grace au bond en avant des programmes de substitution des importations.
Toutefois, dans 1 'ensemble, Ie tauxd'augmentation des importations nccessaire
pour soutenir la nouvelle acceleration du dcveloPDement durant cette Deriode
restera au niveau cleve de 6,7 '70 par An. II s'r.:nsuivra un certain deficit
qui devra encore ctre combia par des emprunts obtenuQ a de2 conditions
privil6gicC' s

E. VERS UNE COMMUNAUTE ECONOMIQUE AFRICAINE ~ NOUVELLES DIMENSIONS
DE L'INTEGRATION ECONOMIQUE EN AFRIQUE

1. Efforts en cours au nive.!lu sous-regional

525. L'apolication r6ussie de l'Acte final de Lagos dcpcndra des efforts
concertes entrepris non seulement au niveau national, mais aussi aux niveaux
sous-regional et regional. II cst abso1ument essentiel de prendre des mesures
pour renforcer et rationaliser les organisations sous-rcgiOl.lales existante8
en fonction de critcres relatifs aI' economic ct l.l":":X ressourcco nal:urelles.
Ilf~ut inciter lea institutions nationales et multinationales africaines
a intensifier leur cooperation en amaliorant leur gestion,' en rationalisant
leurs activitcs et en eliminant les actions qui font double emploL· La
cooperation intra-africaine doit ctre axee sur les domaincG prioritaircs
suivants agriculture et alimentation, transports et communications,
industrie, commerce et finance, sciences et techniques, et rcssourccs h~~8ines.

526. Les principaux obstacles a l'i.l1tcgration regionalc des sous-regions
africaines sont Ie manqu~ d'infrastructurcs, Ie developDement insuffisant
des industries de base aux niveaux national et sous-regional et Ie fait. que
les gouvernements nc semblent pas determines a executer les programmes
rcgionaux et sous-rcgionaux qu' ils orit forml1las at adoptes. Toutefois, des
mesures concretes sont actuellcmcnt en cours pour appliquer au nivcau sous
regional l'Acte final de Lagos, comme on Ie montre ci-aprcs.
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a) La region dlAfrique occidentale

527. L'Afrique occidentale dispose dlun vaste potentiel dont les
caracteristiques sont les sutvante~ : 1) un marche de 130 millions d 'habitants;
ii) deux grandes zones ecologiques distinctes, a savoir la zone de savane
(Sahel) productrice dlarachides, de caton, (Ie millet et de sorgho, et Is
zone foresHere (soudano- guineenne) productrice de csfe, de cacao, d' huile
de palme, de banane plantain et de 'manioc; A cela s'ajoutent des ecSresles
telles que Ie riz cultivables dans toute la sous-region; iii) un relief assez
plat' qui facilite la construction de routes e·t de chemins de fer; iv) de
longues cates favorables au developpement du commerce cotier et de Is peche
en mer-; et v) une grande variete de ressources minieres, dont Ie petrole
(Nigeria), les phosphates (Senegal et Togo), Ie fer (Liberia, Mali et
Mauritanie), la bauxite (Guinee), etc •• Toutefois, ces avantages n'ont pas
etc pleinement exploitcs pour realiser l'integration economique de la sous
region en raison des facteurs suivants :

Manque de cooperation economique entre les Etats membres dans Ie
domaine de la production, notamment en ce.. qui concQrn~ les industries
de base;

Insuffisance des moyens de transport, notamment les liaisons est
ouest;

Absence d' accords monetaires,' sauf pour les six pays de la CEAO qui
utilisent la meme monnaie;

Proliferation anarchique des organisations intergouvernementales,
dont Ie nombre est estime a une trentaine;

528. Malgre les. facteurs ci-dessus, les efforts de cooperation economi<lue
entrepria au niveau de la sous-region sont encouragcants si I' on· en juge
par les mesures prises tout recemment a la suite de 11 adoption du Programme
prioritaire de redressement economique. de l'Afrique. Dans lecadrc" du
quatrieme cycle de programmation regionale pour l'Afrique (1987-1991) execute
sous les auspices du PNUD, la Communaute economique des Etats de I' Afrique
de l'Ouest (CEDEAO) a etc designee pour jouer un role decisif de transformation
dans l'intcgration de la sphere de production de la sous-region.

529. Le Conseil des mil)istres de Is CEDEAO a adopte en novembre 1986 un
programme de devcloppcment industriel pour 1987-1991. Plusieurs etudes
realisces par la Communautc sont en cours d'cvaluation aux fins d'application
et d'exccution d'ctudes d.e prefaisabilite. Un programme d'action pour la
mise en valeur a court et moyen terme des ressources agricoles et naturelles
de la sous-region a egalement· eteadoptc pour la periode 1986-1989 ainai
que' pour. Ie· moyen terme jusqu' en 1994. Il donne la prioritc a des projets
a court terme demandant peu d'investissements et permettant aux col1ectivites
rurales de contribuer a l'augmentation rapide de la productivitc, a des
changements fondamentaux concernant la mattrise des ressources en eau, a
I' amelioration de la sante animale, a I' exploitation des ressources
halieutiques, a la preservation du sol et a la rechercheagronomique a moyen
terme.



530. Dans Ie domaine des transports ,et des communications, des structures
de base permettant la coordination efficace de certains modes de transport
ont etc mises en place, telles la legislation routicre harmonisee et la
Convention de la CEDEAO relative aux transports routiers entre Etats. Les
etudes relatives a la route travcrsant l'Afrique occidentale ont etc achevces
et de portions du reseau sont deja en construction. D' autres etudes ont
egalement ete effectuees en vue de creer une compagnie maritime multinationale
au' niveau sous-regional, une compagnie aerienne multinationale et un centre
regional de formation a l'entretien des routes. En ce qui concerne la
rationalisation et 1 'harmonisation des activitcs des organisations

'i:ntergouvernementales dans la sous-region, une' etude parrainee par la CEA
propose que la CEDEAO devienne Ie principal organisme d'integration de
I' AfriG~e occidentale et que les autres organisations, intergouvemementales
soient rationalisees et harmonisees de telle sorte qu' cUes deviennent de
plus en plus des institutions speci.;ilisees pour la sous-region'. Cette
proposition cst en cours d' approbation par Ie Conseil des ministres de la
CEDEAO.

b) La sous-region de l'Afrique centrale

531. L' un des facteurs d' integration economiquc les plus positifs en Afrique
centrale est Ie vaste potentiel hydroelectrique de la sous-region. La capacite
excedentaire de production suffit actueUement pour creer une base
industrieUe. Dc plus, la sous-region peut exporter de l' electricite dans
les sous-regions voisines qui en manquent, notamment l' Afrique occidentale.
L' abondance de matieres premieres minerales - petrole, gaz, minerai de fer,
bauxite, manganese, phosphates, potassium, scI et charbon - peut permettre
de transformer la sous-region en une zone industrielle a croissance rapide.

532. La cooperation economique entre les six pays membres de l'Union douaniere
et economique de l' Afrique centrale (UDEAC) a ete principalement axee sur
Ie commerce, avecl'elimination des barrieres commerciales entre les pays
membres et la mise en place de tarifs exterieurs communs. L'existence d'une
monnaie commune et la' relative harmonisation des politiques de developpement
dans les divers secteurs aconomiques ont contribua a amaliorer la cooperation
dans la sous-region.

533. La creation de la Communaute economique des Etats de l l Afrique centrale,
qui comprend tous les pays de l'UDEAC et de la Communaute economique des
pays des Grands Lacs (CEPGL), constitue un pas decis1f vcrs l'integration
de la sous-region. Le principal objectif de cette communaute cst de mettre
en place des structures d'integration telles' que liaisons de transport, reseaux
d'interrelations et de t6lecoimnunications, projets de· production
hydroelectrique et liaison des rcseauxet lignes electriques. Si ces objectifs
se rcalisent, Ia sous-region disposera d I un' fort potentiel de developpement
integre de l'agrlculture et de l'industrie, c'est-A-dire d'intensification
du commerce.

c) La sous-region de l'Afrique orientale et australe

534. L'Afrique orientale
potentiel hydroelectrique

et austra1e se caractcrise aussi par un vaste
cstimc a environ 106 000 MW. La capacit6 des
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installations actuelles se situe aux alentours de 6 392 MYl,' ce qui ne
reprcsente que 6 % du potentiel.; La sous-region Dossccle aussi' d' importantcs
rcserves mincralcs,: bauxite de haute qualite, minerai de fer,cui:"rc, cobalt,
charbon, gaz nature1 , gypse, calcaire, etc.. II existe en 'out'te de grandes
quantitcsde maticres Dr,emieres permettant de fabriquer les' trois principaux
types d'engrais. .

535. Contrairement aux aut res sous-regions de l'Afrique, celle-ci se heurte
a des problemes geopolitiques et a des difficultcs structurelles internes,
a savoir :

i) La dcstabilisation constante des economics 'des Etats de premiere
ligne par 1e regime d'apartheid sud-africain, qui a coute 8 ces Etats
plus d'un milliard de dollars;

it) . Le fait que les Drincip~les liaisons routieres sont au point mort,
8 savoir· la route transafricaine Gaberones-Djibouti-Le Caire et les
deux routes transversalcs Beira-Lobito et Mombasa-Kigali-Lagos, et
que la modernisation des chemins de fer n'avance pas;

iii) La'·· stagnation des efforts de production commune·, notamment en ce
qui concerne l'exploitation des ressources naturelles de la sous
region en vue de la production industrielle.

536. Dans Ie domaine des tranSDorts et des communications, la mise en place
. de la zone commerciale. 'prefe~ent~elle en cst aux stades avances de la
'mobilisation des ressources financieres pour les projets inter-Etats, de
l'adoption d'un regime sous-regional d'assurance automobile au tiers, de
l'harroonis~tion des horaires de vol des compagnies a4riennes et de la creation
d' un reseau de transport integre. Elle cn est' aussi au stade avancc de la
mobilisation de res sources pour financer les projets inter-Etats .dan$ Ie
domaine des transports et des communications ai' intcrieur du couloir .. de
transit des Etats d' Afrique orientale. Une i fois que Ie document douanier
de transit routier· et la carte jaune des Etats membres de la zone commerciale
prcfcrentiel1e seront en service, Ie secretariat de la zone incitera les
Etats mcmbres 8 utiliser ces documents.

1. En co qui concerne 18 production Industriellc communc, les Etats membres
de la zone commerciale prefcrentielle executent actuellement dans la sous
region des projets en matiere d' engrais et de produits chimiqucs. Ainsi,
l'Ouganda a progresse dans la preparation de la fabrication desuperpnosphates
normaux et triples a livrer au Kenya et en Tanzanie. La Zambi'c d6it .. fournir
de l' clectricite et de ·1' acide sulfurique en cchange de nitratcd'ammonium
et de superphosphatcstriples livres par Ie Zimbabwe, dans le'cad're de la
chambre de compensation. 11 ne s' agft 18 que de quelques exenlples parmi
de nombreux projets dans Ie secteur des engrais et des produits chim!ques.

2. Des programmes et projets de creation d' industries multinationales dans
Ie domaine mccanique et mctallurgique sont en cours, notamment pour moderniser
les fonderies et les forges destinces a la production de pieces detachces,
d'outils et de composants. Plusieurs accords ont etc conclus recemment entre
la societe zimbabw6enne Ziscostsel et des utilisateurs de produits
sid6rurgiquc~ de la sous-region.
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3. L' execution de programmes de recherche et c1e deve10ppement agrico1es
est bien avancec dans 1a sous-region, notamment au sein de 1a· Conference
de coordination du develoPDement de l' Afrique australe (SADCC). Les pays
membres de 18 SADCC utiliscnt dej~ les rcsultats communiques Dar 1es stations
experimentalcs etde recherche sous-r6gionales. La zone commercia1e
Drefercntic1le en est au stade de 1a formulation de programmes multinationaux
dans divers domaines agricoles. notammcnt la selection. l'elevage et la gestion
du betail ainsi que la lutte contre les maladies du betail et leur eradication.

2. Les hypotheses de base - ,Strategies et mothoste§ nouvelles

537. Les problemes critiques du deveioppement bnt 6t6 dcfinls a de ~ultiplos

reprises par une succession de grandes conferences internationales africaines,
tant en termes generaux qu' an ce qui concerne certains secteurs d' activitc.
De theme est omnipresent dans la declaration de Monrovia qui a donne naissance
au Plan d'action de Lagos et a l'Acte final de Lagos et qui pr6conise
I' extension progressive de l'integration cconomique pour aboutir a la mise
en place d'une communautc :economique africaine d'iei la fin dusiecle.

538. Pour lancer avec succes une communaute economique africaine d' ici l' an
2000 et lui permettre de se Doursuivre au-dela de 2008, it faut remplir 1es
conditions suivantes :

a) Le Comite directeur permanent de l'OUA doit avoir execute ses taches
sans delai et avec grand serieux. notamment en ce qui concerne les aetivites
complementaires au Programme d' action des Nations Unies pour Ie redressement
6conomique et Ie developpement de l'Afrique, 1986-1990, en consultation etroite
avec Ie systcmc ~es NatiC'ns Unics et diverses organisations multilaterales
de financcment ou autres;

b) Les organisations nationa1es, regionales et sous-regionales
existantes doivent s'etre acquittees des taches fixces dans Ie Programme
prioritaire de redressement cconomique de l'Afrique et dans Ie Programme
d'action des Nations Unies pour Ie redressement cconomique et Ie developpement
de I' Afrique, 1986-1990, dans Ie cadre du Programme d' action de Lagos et
de l'Acte final de Lagos, notamment en ce qui concerne 1a creation des
instruments et mecanismes de promotion de la cooperation monctaire et
commerciale au sein des sous-regions, et la mise en place de liaisons
transfrontieres dans les secteurs de 1 'agriculture, de l'industrie, des
transports et des telecommunications;

c) Le Comitc directeur permanent de I' Assemb16e des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'OUA doit intervenir pour faciliter 1a coordination des
politiques economiques nationales mences par les Etats membres qui constituent
les groupements sous-regionaux. Sans ccla, il ne sera pas possible de
progresser a l'unisson vers la creation dlune communautc economique africaine
si les interets nationaux et cgocentriques, parfois meme les querelles de
clocher nationales, l'emportent sur les exigences de l'int6gration
sous-regionale.

." .. LtlU
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3. Stimulation d~er?cessus d'intcgration econornique

539. Les annces 90 et au-dela devront ctrc la pcriodc dlune vigoureuse deuxieme
phase dlintcgration sectorielle et d'harmonisation des strategies, politiques
et plans de dcvcloppement, de promotion de projets communs dans Ie domaine
economiqueet d I harmonisation des politiquea finarlcicrcs et monetaires.

540.Le probleme clCa resoudrc dans 13 coordination des polil:iqueseconomiques
et soeiales cst ~elui de 1 I harmonisation des politiques et plans de
d6veloppcment aux niveaux sous-r6giol1al ct regional. Pour mener a bien cette
strategic de. coordination qui porte sur les aspecto cconomiques, po.litiques
et sociaux, il faut concevoir et executor des strat6gicsdc. cooperation dans
les domaines de la production, d~s sciences et des techniques··· at de
l'edification commune de divers secteurs cconomiques.

541-. Pour assurer· Ie foncti.onnement de la ··communaute . e<:onomique, au·moins
lors des premiers stades de sa crcetion, il faut que les groupcments sous-

. rcgionaux compctents et les institutions spCcialisees regionales cr6cs a
des fins precises puissent ctrc illobiliscs set coordonncs en favour de
l' int:egration cCQno:niquc du contit\cnt. Pan'li lcsproblcmes a r6soudre pour
assurer la coordiuation des po1itiq~'cs cconomiquer; et sociales, cinq doivent
absolumcnt 11 ctrc si 11 on veut atteindr~ les objcctifs de la communautcS.
6conomique. Ce sont les suivauts :

Coordination des politiqucs cconomiqucs etsociales men6es oar les entites
economiques sous-rcgional~s, institutions spccialisccs et Etats mem~res,

pour pouvoir concilicr les diverg(>nccs entre les divot's plans at programmes
avant leur execution. .

Harmonisation des pclitiquc8 d'achat, clest-a-dire notamment
uniformisation des modelcs ct conccptiO!lG pour tout un ensemble de· materiel
de transport et autre materiel vital pour lesquels leG gouvernemcntsdcpcn&ent
une part importante de leurs devises. Cele, fc1c11itera 11 cntrctien et le8
r6parations et ouvrira la voie a 1a fabrication de pieces dctachG.-:lset de
.composants dans les pays mcmbres des diffcrcnts groupcments sous-regionaux.

Harmonisation des politiques industriellcs. et notamment accord sur
l'~mplacement d'unecertaina categoric d'entrcprises. Cette mesure pourrait
6ventucllement ctre appliquee aux pre~icres phases des programmes· d I action
sous-regionaux relatifsBux diff6rc~1:s sous-sectcurs de l l industric, avec
creation d'industries multinationalco~ sib~soin est.

Suppression des barricres douanicres
des tarifs e:ctcrieurs. co qui pcnncttrait
industriels ctrangers et done Ie prix
differents pays.

tariraircs ou non at harmonisation
de rationaliser Ie cout des apports
des produits fabriquc~ dans les

Libre circulation des personncs, qui contribucrait a llaccroissemcnt
global de 1a productivit6.
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4. La communautc economique au XXle siecle

.542. Comme on l'a montre prcccdemment, les instruments et 1es mecanismes
de promotion des' programmes d' integration au niveau sous-regiona1 sont en
place ou, s'ils ne Ie sont pas, des mesures sont prises a cet effete Certaines
organisations sous-regionales telles que 1a CEDEAO et la zone commerciale
prefcrentielle pour l' Afrique orientale et australe ont lance leurs phases
operationnelles et pris depuis longtemps des decisions sur Ie mode de
fonctionnement et Ie ca1endrier d'application de certains de leurs programmes
et projets.

543. Mais, en raison du manque de volonte politique des Etats membres des
groupements sous-regionaux ou d' une simple lourdeur, les calendriers fixes
pour la realisation de certains objectifs n'ont pas etc entierement respectes.
Si Ie rythme d' execution des programmes sous-rcgionaux ne re~oit pas une
nouvelle impulsion grace a l'engagement et a la volante des dirigeants
afrieains, il sera difficile de realiser une communaute economique cpanouie
d ' i ci l' an 2008.

544. Ouelques signes d' engagement se sont toutefois manifestes. Ainsi, Ie
sommet de la CEDEAO qui a eu lieu en mars 1986 a progresse oans Ie domaine
de la circulation des Dersonnes a l'intcrieur de la communaute - la decision
acte prise apres une grave crise entre les Etats membres durant les dernieres
annees. La decision egalement prise par la CEDEAO de convoquer une reunion
oes ministres du Plan pour examiner les plans nationaux de developpement
et leurs priorites a insuffle une energie nouvelle dans l' organi sation, mais
il faudrait des ncgociations 1aborieuses pour maintenir Ie rythme. A son
recent sommet de decembre 1987, 1a zone cconomiquc preferentielle a fait
un pas en examinant les problemes qui retardent ses activites et a declare
que 1988 serait l'annec d'exccution des activites retarrlces.

545. Ces exemples devraient constituer un enseignemcnt Drecieux Dour les
groupements plus jeunes et leur permettre d'avancer beaucoup plus rapidement,
de maniere que tous les grouDements sOtls-regionaux soient unifies d' iei la
fin du steele. C'est la condition sine Qua non pour r6aliser l'union
continentale, e'est-a-dire la eommunaute cconomique africaine qui peut
paraitre un rave a de nombreux observatcmrs, mais qui n' en est pas moins
Ie fondement sur lequel doit rcposer la survie du continent. Faute de cela,
la situation de l'Afriquc ne fera qu'cmpirer, au milieu des progres techniques
gigantesques que l'annee 2008 ne manquera pas d'entrainer dans son sillage.
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PARTIE IV

RESUNE ET CONCLUSIONS: UN PROGRAl-1l4E D' ACTION

546. Le scenario de developpement a tres largement decritIes orientations
a suivre et les efforts a entreprendre par tous les peuples africains
individuellement et collectivement pour assurer pleinement leur independance
economique et ~tre les maitres de leurs dostins au regard de leur production,
de leur consommation et de leurs echanges dans des conditions equitables
et mutuellement avantageuses avec leurs differents partenaires des regions
du monde. Pour que I' Afrique soit maitresse de son destin, les peuples
africains doivent edifier les bases et mettre en route Ie processus
necessaires, essentiellement a l'aide de leurs propres ressources et en
entreprenant eux-m~mes les actions qui s'imposent. Une telle entreprise
appelle des changements quantitatifs et qualitatifs.

547. Le soutien de la communaute internationale dans
important. De fait, pour traduire dans la realite
avenir meilleur, les actions necessaires a la
changemenets devraient @tre entreprises avec vigueur
national, sous-regional, regional et international.

A. Actions de l'Afrique

cette tache est egalement
les espoirs actuels d'un
mise en route de ces

et resolution aux niveaux

548. II Y a lieu de souligner qu' il incombe principalement aux populations
et aux institutions africaines d' entreprendre les actions necessaires. II
convient done que les actions et les strategies appropriees soient
minitieusement formulees et mises en oeuvre et que Ie soutien institutionnel
necessaire pour l'execution avec succes du programme soit pleinement mobilise.
Aux niveaux sous-regional et regional, des programmes visant a favoriser
la cooperation economique intra-africaine et l'integration aux niveaux sous
regional et regional devraient convenablement etre etudies at mis en oeuvre.
Enfin, il conviendrait de concevoir avec precision Ie rale des institutions
et des organisations africaines dans la concretisation et l'orientation
du developpement.

1. Actions au niveau national

549. Dans Ie cadre du scenario normatif, on admet que, d'ici l'an 2008,
l'Afrique devrait etre en mesure de mettre en place une structure de
production assez bien equilibree susceptible de lui permettre de repondre
a ses besoins fondamentaux et d'ameliorer radicalement les conditions sociales
de sa population. Pour assurer ces changements des structures economiques
et sociales, les pays africains doivent elaborer et appliquer des politiques
et des strategies adequates. La plupart de ces politiques et strategies
ont deja ete tres largement examinees dans les sections precedentes de la
presente etude, mais il est important de mettre en evidence certaines de
celles qui sont les plus essentielles.

550. Dans Ie secteur de l'agriculture, les pays africains devraient formuler
un-plan de developpement agricole mettant particulierement l'accent sur
une plus grande modernisation des structures traditionnelles de production,
une intensification de 1 'utilisation des methodes de culture appropriees,
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une vaste mise en valeur des terres et un meilleur equil~bre entre la culture,
l' cHevage et l' exploitation forestiere. Des mesures d' aide aI' agriculture
visant a ameliorer la productivite doivent etre formulees et mises en oeuvre.
Ces mesures d'incitation pourraient notamment revetir les formes suivantes:

a) fourni ture de semences, d' engrais et d' outillages aux exploitants
a des prix abordables~

b) elaboration d'une politique de prix remunerateurs a la production~

c) amelioration d~s systemes de commercialisation~

d) fourniture de biens de consommation en nombre suffisant aux
populations rurales~

e) acces au credit et aux ressources foncieres:

f) prestations de services de vulgarisation, y compris pour la
reparation des unites agricoles et l'entretien du materiel agricole.

551. Pour creer les bases d' une restructuration concrete du secteur
industriel, il est necessaire d I accorder une attention particuliere a des
questions comme les penuries de devises des entreprisGs industrielles, la
dependance a l'egard des fonds publics et la rentabilite globale des
exploitations. La structure d' appui devrai t etre amelioree notamment par
Ie recours a la sous-traitance, un acces plus facile aux sources de matieres
premieres, aux ressources financieres et aux marches. L'application de
politiques de promotion des exportations et de programmes elargis de
remplacement des importations par de nouveaux produits pour repondre aux
besoins des industrie's de base et de biens d' equipment devraient representer
l'element essentiel du plan industriel comme Ie prevoit la Decennie du
developpement industriel de l'Afrique.

552. Pour que "l'avenir recherche" se concretise, un mecanisme institutionnel
solide et efficace doit etre mis en place en vue d' aider les gouvernements
africains a se doter des moyens et des infrastructures necessaires pour
favoriser Ie processus de transformation et de developpement
socio-economiques. 11 est important a cet egard d' etablir et de renover
les institutions essentielles chargees de construire des capacites nationales,
de formuler les politiques a suivre et de donner des orientations generales,
et d'integrer Ie programme de reformes institutionnelles dans la planification
globale du developpement national. Les reformes devraient viser a ameliorer
comme il convient les moyens institutionnels et les normes de gestion pour
permettre aux pays africains d' assurer et d' orienter eux-memes leur
developpement. En outre, en creant les institutions necessaires, il faudrait
tenir compte de la necessite fondamentale d'assurer 1 'acquisition, Ie
traitement, Ie stockage, la diffusion et l' echange d' informations sur la
science et la technologie. Pour que les institutions deviennent des
instruments efficaces de modernisation de la production et de la distribution,
des plans devraient etre elabores en vue d'allouer regulierement des credits
pour permettre la mise en place des installations necessaires comme les
laboratdires et les stations experimentales.
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553. La mauvaise gestion economiquc est due en partie aux imperfections
des structures. de planification. Les gouvernements des pays africains
doivent, en'priorite, creer des capacites institutionnelles et renforcer
celles qui existent dej~ et en faire des instruments efficaces susceptibles
de favoriser au maximum Ie developpement et de reduire au minimum les
gaspillages et les mauvaises affectations des vastes ressources du continent.
II est indispensable d'assurer tout d'abord l'efficacite et Ie fonctionnement
operationnel du secteur public et d'en faire un instrument viable de promotion
et d' orientation du processus de developpement. II est important
d'entreprendre tout d'abord un examen ,critique des activites du secteur
public en vue de supprimer les gaspill~9~S abusifs et les mesures inefficaces
afin ,de reduire les chevauchements d' a~tivites et les .charges bUdgetaires.
L'etablissement d'un nouvel ordre de prioritesdans' Ie secteur public
permettra d'ameliorer sa capacite institutionnelle et de gestion et de faire
de ce secteur une force essentielle dans Ie developpement.

554. En outre, les gouvernements devraient adopter une approche globale
"integree du developpement d'e la planification tenant compte de la

democratisation des facteurs economiques, sociaux et p01itiques. Le processus
de prise de decisions pol!tiques ,et economiques devrait etre decentralise
pour permettre une plus large participation de la population au developpement
en modifiant radicalement les structures· trop centralisees actuelles. A
cet egard,:, il conviendrait de ne pas negliger Ie role que peuvent jouer
les femmes., et les jeunes. Des programmes visant A faire participer les
femmes .au processus de developpement et ~ promulguer les lois necessaires
pour assurer leur bien-etre devraient constituer une partie' integrante de
la strategie de participation des masses. ~ I adoption de mesures visant
~ remedier aux disparites de rcvenus ontre les zone3 l:urales et urbaines
et d' une vaste politique axee sur les zones rurales en vue de developper
ce secteur en lui fournissant les services 'essentiels et en creant des
possibilites d'emploi remunerateurs revet 'encore plus d'importance. Ces
mesures doivent atre conjuguees avec des programmes de repartition des revenus
bien definis et des politiques de prix appropriees favorables au veritable
producteur.

555. Pour traduire dans la realite Ie nouvel avenir de l'Afrique, les
ressourceshumaines devront occuper une place importante dans les efforts
visant A modifier la structure de production de la region. I1 est presque
unanimement reconnu que l'insuffisance de la mise en valeur et de
l'utilisation des ressources hurnaines de l'Afrique constitue ~ndes obstacles
les plus serieux au developpement. Si ce probleme n'est passystematiquement
resolu, la mise en oeuvre avec succes du scenario de developpement prevu
ne sera qu'un simple reve. En consequence, la pleine mobilisation et
l'utilisation efficace de toutes les forces productives pour Ie developpement
national et Ie progres social doivent constituer l' un des facteur's a.ssentiels
de larea!isationdes'objectifs du scenario normatif. A cette fin, ilfaudra
assurer une planification et une mise en valeur de la main-d' oeuvre dans
les domaines scientifique et technique et, ce qui n'est pas non moins
important, former des cadres intermediaires qui sont incontestablement
necessaires pour mettre en route et maintenir un processus autonomeet auto
entretenu de developpement et de croissance. Des' modifications radicales
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du . syst~ms educatifaxees plus largement sur I' acquisition de competences
techniques dans Ie cadre d'une formation professionnelle et specialisee
pour remedier ~ l'insuffisance flagrante du nombre de specialistes dans
les secteurs de production constituent les conditions essentielles necessaires
pour amorcer un processus de croissance soutenue. En outre, Ie
perfectionnement et la formation systematiques de cadres d' entreprise par
la creation des institutions necessaires pour faciliter leur integration
effective au nouveau processus de developpement sont egalement indispensables.

2. Actions aux niveaux.sous-regional et regional

556. Dans sa vision de l'avenir, Ie scenario normatif prevoit que la dynamique
du developpement africain devrait reposer sur les ressources et Ie potentiel
de la region. A cette fin, un developpement veritable ne pourra ~tre ••sure
en Afrique si la region n'est pas convenablement integree par Ie biais
d' accords de cooperation economique solides dans tous les domaines de la
production et de la distribution. De fait, des objectifs concernant la
securite, l' autosuffisance et l' autonomie alimentaires ne peuvent ~tre dans
une large mesure atteints que dans un cadre collectif sous-regional et
regional.

557. Pout assurer l' integration economique, sociale et culturelIe du
continent, des mesures devraient ~tre prises immediatement pour renforcar
la cooperation sectorielle dans Ie damaine de l'agriculture, de
l' alimentation, de l' industrie, du commerce, des transports et des
communications et de l'enerqie par Ie biais d'une harmonisation des strategies
et des politiques, des plans de developpement economique et la promotion
de projets communs.

558. Dans Ie secteur de 1 'agriculture, lastrategie devrait viser a integre;r
et ~ harmoniser les programmes de securite alimentaire des differents pays
dans un cadre sous-regional bien defini. Cette action doi t ~tre completee
par une coordination des politiques de prix au niveau sous-regional pour
faciliter effectivement l'echange de produits agricoles et d'autres denrees
alimentaires entre 1es regions excedentaires et deficitaires ainsi que Ia
mise en oeuvre de plans visant a renforcer et a creer lescircuits de
commercialisation necessaires et a construire des routes tous· temps dans
les pays limitrophes.

559. La production industrielle ne poura decoller que si une cooperation
industrielle est instauree en vue d'etuJier et d'evaluer en commun les
ressources naturelles et I' etat des stocks- pour determiner Ie volume et
la disponibilite des matieres premi~res, des ressources minerales et
energetiques, et les possibilites de transfert de technologie. II est auss!
particuli~rement important que les politiques et les mesures tendent A
developper les complementarites, a echanger des connaissances specialisees
et des technologies nationales, a utiliser en commun les moyens de ~ormation
et les installations de reparation et d' entretien disponibles, a conclure
des accords sur l' acc~s aux marches, a importer en commun des produits en
vrac afin de reduire les collts par une harmonisation des poUtiqucs d 'achat,
a etablir des institutions financieres sous-reqionales et regionales et
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a renforcer celles qui existent deja en modifiant les conditions de leurs
prets, a asscuplir les reg'lementations fiscales et de gestion commerciale
en vigueur et a encourager Ie cornll1erce ::rontalier. Seule I' adoption de
ces mesures permettra d'accro~tre e~ cis dtvelopper Ie commerce intra-africain.

560. Des efforts concertes sont deja entrepris notanmlent dans Ie cadre de
la Decennie des Nations tTales des transports et des c~mmunications en Afrique,
la Decennie du developpement industrif'll de l' ~.fl:'iqt1e, la Zone de commerce
preferentiel des Etats do 3.' Afrique cl? 2' ~;::t et. australe, la Conference
de coordination du developpcmept de l'Afriqce ~u~trale, la Communaute
economique des Etats de l'i:o.frique de l'Ousst, et 1a Comnunaute economique
des Etats d' Afrique centrale. 'rous ces a:t'rangf:,me••ts con.stituent des actions
positives propres a favo:dser la misE: en plac<:l f'":og::-essive ch;, marche commun
africain qui consti tuerai t, la prel".ii~rc lne..:l.U'", snr :.a "loie de la creation
d'une grande communaute2ccnorrd.que a'~?.·icaine qui jJourrait, :i.l faut l'esperer,
commencer a porter ses fruits ei1 l' at. 2000.

3. Actions des 5.nH-!:itutions at des orqanisations

561. Les organisations Eous-r~gioneles at r'gionales qui exercent leurs
activites en Afrique danD les domaines c.~-'" la p:rodu.ction I dn commerce et
des finances, et de I' enseignement et (;e la formation ,~nt un role important
a jouer dans la promotion du developpement (,0 la :Legien africaine. Les
nombreuses taches nouvelles necessai:ces pour assurer Ie developpement de
l'Afrique appe1leront certainement l'adoption de methodes at d'approches
nouvelles pour traduire (lans la r,~alite l' avenir c1ec:dt dans Ie scenario
de developpement envisagec En consequence, les institutions devraient jouer
un role plus radical de catalys~urs danG 10 diffusion de nouvelles approches
du developpement en particulier dans Ie processus d'internalisation du
developpement de l' Afrique. Una des taches las plus difficiles que devront
accomplir ces institutions consintera a ~opularls~r les nouvelles idees
du developpement et des modes de vie ax.es sur Ie milieu national en faisant
bien prendre conscience au peuple africain des condi·.:ions necessaires pour
b8tir un nouvel avenir. Er. consequence, 11 est tmtremcment important de
favoriser les efforts propres d mcdifier les attitudes des populations.
II est egalement important de teni:: compt,e ne la necessite de rechercher
les moyens de fe-ire concord~r Ie developper:l'-'!nt avec les· valeurs sociales,
les coutumes et les t:radit.ions en "\1e :i I ac::opt.e:r una approche integree du
developpement qui ne sui,1. J?ns etranger€ ill leu::::s cultures. Ce n' est que
si une telle approche etai t adopteE: que les peup~,es afd cains pourront reagir
symbo1iquemeilt et positivement a l'eg~rrl du p~ocessus je developpement.

562. Nul n' ignore que I' absence dE! volont,£: politique fait obstacle aux efforts
de: developpement> Lez :'nGtitutions poli·tiques et ue developpement sont
plus que jamais necessaires pour iDtensi.fi8:~ les efforts visant b. susciter
une prise de conscienct politig:uG at: une vclonte d' action collective pour
soutenir et accelerer la mise en oeuvre ch:~s nt!'utegic3 de developpement
convenues aux niveaax sous-reg'iOIlnl et ::::egional. En meme temps, il
conviendrait de rechercher des moyens pJUL; eff:'ci.".ccG de resou1re les problemes
cornrnuns et de definir des positions concertec3 a l'8gard des problemes
internationaux dans les domaines econcm~qu~, soci.al et tcchnologique.
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563. II faudrait intensifier les efforts dans Ie domaine de la formation,
de l'enseignement et de la recherche en vue de creer des centres d'excellence
qui pourraient participer concretement au developpement socio-economique
de 1a r.egion. II est encore plus important que la recherche ait un caractere
novateur et soit adaptee aux realites africaines.

B. Actions au niveau international

564. Dans le monde interdependant actuel, il devient de plus en plus evident
qu'aucun progres viable et concret e~ Afrique ne pourrait etre accompli
sans une reorientation veritablement nouvelle des relations economiques
internationales. La conununaute internationale doit soutenir les efforts
de developpement de l' Afrique. II est llecC'lssaire de modifier d' urgence
les modalites de 1 'assistance po~r qu'elles soient plus favorab1es au
developpement. L' assistance devrai t etre modif iee a 1a fois sur Ie plan
quantitatif et qualitatif.

565. Premierement, i1 est importan{,: que I' aide internationale soit affectee
au developpement rural en Afrique car sans cela aucun developpement veritable
ne pourra etre realise. II conviendrait de mettre l'accent sur les projets
susceptibles d I ameliorer la q1.1alite (Ie 1a vie de 1a population rurale en
developpant les villages at en leur fournissant les services essentiels
dont ils ont besoin. Deux:.emement, et cela est egalement important, il
est necessaire de soutenir d'urgence les reformes de restructuration qui
sont necessaires pour supprimer les obstacles ~u developpement dans la region.
Troisiemement, l' aide a I' execution de projets dans Ie cadre de programmes
integres devrait etre. coordonnee de maniE~re 2. permettre une mise en oeuvre
coherente et en temps voulu des programmes de developpement de la region.
Quatriemement, une aide visant a me~tr6 en ?lace les mecanismes necessaires
pour Ie transfert de 1a t:echnologie at. l' amelioration de la capacite de
developpement de 1a technologie aZricaine devrait etre fournie dans des
conditions propres a accelerer Ie processus de developpement socio-economique
de la region.

566. Les institutions multilaterales devraient egalement accroitre et elargir
leurs services en Afrique et .G:tre ass partenaires a part entH~re dans Ie
developpement de ce continent. A ce-ttc fin, i1 fandrait adopter les mesures
suivantes

1) Expansion des programmes de prets conformement aux besoins
croissants ~t fluctuants des pays africains; .

2) Reformulatiofl. des cd.teres regil:'sant les mecanismes particuliers
des prets; et

3) Nouvelle repartition des droits dE: tirages speciaux pour tenir
compte de l'ampleur des desequilibres economiques.

567. Pour accroitre Ie role du commerce exted.eur de I' Afrique· en tant
qu'instrument dynamique susceptible de favoriser des transformations
structurelles rapid-es, les nouvelles mesures suivantes propres it inverser
les tendances actuelles des ecnanges int.ernationauY.: de produits de base
et des relations financieres doivent etre adoptees :

, , 11,lll.1 ( .L
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a) Inverser la tendance continue et acceleree a une baisse des prix
des produits de base:

b) Accroltre
financH~res fournies
des produits de base:

dans
pour

des conditions plus favorables les ressources
compenser les baisses des recettes d'exportation

,

•

c) Prendre des mesures particuli~res en faveur des pays africains
concernant les prix d~s produits de base en assurant Ie fonctionnement d'un
fonds commun pour Ie programme integre des produits de base t:n vue de lU-.<L

permettre d'obtenir des conditions plus favorables dans Ie caare dos c=corcs
de financement des produits de base:

d) Accroltre la fourniture de capitaux d'investissement pour etablir,
renforcer et moderniser les capacitees de transformation des entreprises
industrielles:

e) Ameliorer l'acc~s aux marches en supprimant les restrictions
contingentaires et d'autres formes de protectionnisme concernant les produits
primaires et les articles transformes de l'Afrique.

568. Une cooperation econornique et technique interregionale constitue un
element essentiel et une mesure importante dans la promotion de la croissance
de regions en developpement. La participation positive de I' Afrique a 1a
cooperation Sud-Sud devrai t certainement permettre d I acccinplir des progres
dans Ie domaine des echanges commerciaux, des apports de capitaux, du
transfert de la technologie et, ce qui est encore plus important, de
l'ouverture de marches et ue la cooperaticll ualis 1.:.. pr;)grarr.r:'3:.i. industricls
dans Ie but de supprimer la concurrence intense entre les produits des regicns
en developpement. L I Afrique a sOJrtout besoin d' un ordre economique pius
satisfaisant et plus equitable dans lequel elle jouera Ie role d'un par~enair.e

egal dans les domaines de la production, de 1a distribution et de 1a
consommation des richesses du monde. L'ordre international devra tenir
compte des veritables besoins de l'Afrique. Les principaux changements
dans ce domaine devraient viser a soutenir les efforts deployes par l'Afrique
pour assurer son integratin materiel1e, socia1e et economique.




