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Page 1,

Paragraphe 1

lere ligne, remplatcer le mot "responsables" par "charge's"

3eme ligne, lire "20" au lieu de "27"

7eme ligne, remplacer le mot "alarmante" par rapide"

8erae ligne, inserer apres le mot "document" ce qui suit :

"Conforme'ment au programme prioritaire de redree sement economique

de l'Afrique adopte par la 21erae session ordinaire de la Conference

des chefs d'Etats et de gouvernement de l'OUA"

Supprimer le bout de la derniere phrase commengant par

"1*intermediaire .de son Comite\ .." jusqu'a la fin.

Paragraphe 2

lere ligne, biffer le mot "profonde"

2eme ligno, biffer le mot "y corapris"

4eme ligne, biffer le mot "tres" apres assistance

Paragraphe 3

Biffer le ler bout de la phrase commencant par "En tant que "'

jusqu'a mondiale" et commencer le paragraphe par "Nous"

Paragraphe 4

2eme ligne* remplacer le mot "assurer" par "assumer" et biffer "en

vue"

Page 2 s

2eme ligne, biffer "globale" apres le mot la Declaration

14eme ligne, remplacer les mots "passe un accord viable" par les

mots "pris des engagements viables"

15eme ligne, remplacer le mot "accord" par "engagements qui
amorceront.."
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Paragraphe G

Avec la phrase commenc,ant par "La premiere partie du volume II..",

lire "51" au lieu de "50" et biffet "Membres des nations Unies"

et tier cette part du paragraphe au premier.
Page 4,

Section 2,

Paragraphe 12

Remplacer les trois phrases commenc,ant par les mots "La secheresse

en Afrique..." et se terminant par les mots "plus regrettables" par

ce qui suit :

"Les ef fets dramatiques de la secheresse se sont en fait que la

manifestation de la fragilite des structures socio-economiques. Sans

minimiser 1'incidence de la secheresse devastatrice, nous devons

reconnaitre que la secheresse n'a fait qu'aggraver les multiples

probleraes structurels des pays africains. Par consequents 1'action

principale doit etre porte'e sur les causes fondamcntales de la crise

socio-economique au moyen des mesures de transformation structurelle

durable"

Paragraphe 133

3eme ligne, remplacer le mot "contact" par "engagement"

5ene ligne, remplacer les mots "en s1 inspirant" par les mots "sur

la base"

Paragraphe 14, lere phrase s

Inserer le mot "economique" apres le mot "Crise"

Remplacer le mot "est" par le mot "resulte"

Remplacer les mots "due a l'incapacite des pays africains d'operer

les" par les mots "de 1'insuffisance des"

Inserer le mot "de" apres le mot "et"

Page 5,

Paragraphe 16

lere lignes inserer les mots "malgre tous les efforts" apres le mot

"ind^pendance"
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2eme ligne, remplacer le mot "guere" par les mots "pas

fondamentalement"

2eme phrase, mettre un point apres le mot "primaire" et biffer le

reste de la phrase

Paragraphe 17,

- , .lere ligne. inserer le mot "faible" apres le mot "La"

Page 8,

Paragraphe 25

, lere phrase, remplacer les mots "des nombreuses personhes en Afrique

et ailleurs" par les mots "certains milieux"

Page 11,

Paragraphe 33,

9eme ligne, biffer les mots "notamment les produits alimentaires"

Page 12,

Paragraphe 40

phrase, mettre un point apres le mot " enviable et remplacer

lee mots "I1 image" par les mots "une image" et biffer le reste de

la phrase

Biffer la deuxieme phrase

3eme phrase remplacer les mots "pendant 1'independaance politique"

par les mots "ces dernieres annees"

Derniere ligne, remplacer les mots "tendon d'Achille" par les mots

"le raaillon le plus faible"

Paragraphe 41

lere ligne, biffer les mots "ont un avenir promotteur et "et ajouter

11 nf'au mot "possede"

Biffer la 2eme phrase du paragraphe
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Page 13,

Paragraphs 43 :

6eme ligne, renplacer les "l'orbite de la croissance" par les mots
ia voie du leveloppement"

9eme ligne, supprimer les mots "fier de son" et remplacer le mot
interdependence" par "interdependant"

lOeme ligne, remplacer Us mots "d'une nouvelle convention" par les
mots d un nouvel engagement"

Paragraphe 44 :

3eme phrase, biffer les mots "une afrique malade signifie done un
monde raalade et et comraencer la phrase par "Une Afrique enlisee..."

13eme lignes remplacer le mot "sonores" par le mot "creux

Page 14,

Paragraphe 46 :

Derniere phrase supprimer le bout de phrase commencant par "il nous
taudra... et le remplacer par ce qui suit :

"Uous sommes resolus a mettre en oeuvre les priorites en matiere
de developpement contenues dans le programme prioritaire de
developpement pour le redressement economique de I1 Afrique et, sur
■cette base, elaborer un nouvel engagement entre 1'Afrique et la
Communaute Internationale"

Page 15,

Sous-section d)

lere ligne, biffer le mot "vivemenf'

> reraPlacer le raot "divergences" par
ve

Page 16

Paragraphe 49 : r

2eme ligne, remplacer le mot "accord" par le mot "engagements"

4eme ligne, inserer les mots "massif qui sera" entre les mots "soutien"
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et "apporte"

4eme ligne, reroplacer les mots "serait lie a la preuve tangible d'une"

par les mots "viendraient renforcef la"

5eme ligne, biffer les mots "de la part"

9eme ligne, biffer le mot "politiques"

13erne lignes inserer les mots "economiques et" ent-re le,s mots *'mesuras"

et "politiques"

Page 17, ( ..-,.'...

Paragraphe 50s section b)

2eme phrase se lit comme suit ;

"Les huits principaux aomaines d1ivestissement sur lesquels nous allons

axer nos efforts sont : ii) accroissement de la production aliraentaire;

ii) mise en valeur des terres cultivables et ameliorations des

politiques en matiere foncieres; iii) le developpement de l'elevage

et l'exploitation des productions aniraales; iv) la culture attelee

et la mecanisations v) le stockage et la commercialisation vi)

recherche et vulgarisation agricole, vii) exploitation des sentences

hydroliques, viii) programme de reboisenent et de lutte contre la

secheresse"

lOeme ligne, remplacer les chif fres "5411 par "55", "7 62" par "205sl

fet "47,6" par "47,2"

'" - . I2eme ligne» inserer le mot "a" entre les chiffres 20 ct 25; inserer

apres les mots "p. 100" ce qui suit ; "du total des investissements
publics"

19eme ligne, reraplacer les mots "y compris" par "en particulier"

20eme ligne, remplacer les mots "Enfin3 les mesures visant a accroitre"

par les mots "Les problemes relatifs A"

23eme et 24eme lignes, reraplacer les mots "d'une attention
particuliere11 par le mot "appropriees"
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Page 19,

Supprimer la phrase qui commence a la 2eme ligr.c et coramencer la

phrase suivahte par "Enfin les..."

Page 20,

Sous-section iii)s

Supprimer la lere phrase jusqu!au mot "Sahel" et reraplacer pai ce

qui suit : "La plupart des pays de sous-regions de l'Afrique de l'Est,

de l'Afrique australe, de l'Afrique du centre et les pays de l'Afrique

de l'Ouest confrontent les problemes serieux d'etre, entre autres3

les pays enclaves at parmi les moins .'ivances. Dans le cas des pays

de l'Afrique australe* ils sont soumis a une dcstabilisation provoquee

de 1'exterieur. Cee pays . . . "

Page 21,

ajouter ii) comme suit :

''utilised en priorite des competences nationales et1africaines"

Ancien paragraphe ii) devient paragraphe v) r

Page 22, ' ■' ■ "' ■■:' ^ :■■■■■■■ . ■ .■ ■

Section d)

Paragraphe 1, Renplacer ce paragraphe par le texte suivant : "Des

difficultes sont apparus a 1!estimation de la dette exterieure de

l'Afrique en raison de la diversite des definitions proposees.

Certaines donnees disponibles renseignent sur 'des elements tels que

les rachats effectues par le FMI, les iriterets cur la dette a court

terme, les paiements au titre de la dette a long terme non garantie

et des arrieres; par contre, d'autres donnees se limitent aux credits

publics et a la dette iominerciale garantie par les pouvoirs publics.

Par exeraple3 dans sa derniere publication intitulee "Financement

des ajustements par la croissance en Afrigue au Sud du Sahara 19?J6-

la Banque mondiale a estime leg obligations au titre du serviceg

de la dette pour 25 pays pouvant beneficier du concours de 1' IDA

a 6 milliards 877 millions de dollais' par an pour la periode 19&6-

1990, centre 9 milliards 497 millions de dollars par an pour huit

pays de l'Afrique du Sude du Sahara n1appartenant pas a cette categorie

des pays et pour lesqucls on dispose de donnees ou a estime a 7

milliards 344 millions par an les obligations des pays de l'Afrique

du Hord. Les estimations pour le reste de douze pays africains au

Sud du Sahara donne un concours de 0,898 mi11iards. Ceci donne un

total de 24 milliards 516 millions de dollars par an en moyenne pour

tous les pays africains. Les paiements au titre du principal et

des interets de la dette des pays se decomposent comme suit :
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Page 22, remplacer le tableau de la page 22 par le suivant s

(En milliards de dollars)

Pays ayant uroit a l'APD (Banque mondiale) (25)

Principal. 3, r-l^

Interet 2^7

Autres pays ayant droit a l'APD (4)

Principal 0,5. 1

Interat 0,1='. >

Autres pays au sud du Sahara (Banque mondiale) (0)

Principal 5,26.';

Interet 4,229

Autres pays au sud du Sahara (0)

Principal O9.?O5

Interet : 0s127

Afrique du Nord (5)

Principal 5S377

Interet . 1.SG7

Total (50 pays) _15IFI?

Page 22, remplacer le tableau de la page 23 par le suivant ;

Milliards de dollars

A. Credits publics :

i) Principal ' 28 338
ii) Interet 14 240

Total ; ■ 42 5 7o

B. Credit commercial :■

;i) Principal 32 242

ii) Interet 8 392

Total 40 634

C. Service total de la dette :

i) Principal 60 580

ii) Interet 22 632

Total 33 212

D. Montant raoyen i.emboursable

par an 16 642
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Page 23, . .

3eme ligne a partir de la fin, remplacer les mots "Uous proposor.3
les mesures suivantes" par les mots- "les objectifs a atteindre sor.c
les suivants"

Page 23-24;

Changer le numerotation de as bs c, par i, i±i iii.

Page 24,

Section )3 dernier paragsraphe ; . .:; .i ■ .

4eme ligne, lire "35,C milliards" au lieu de "34,6 milliards"

7eme ligne, lire "7,2 milliards" au lieu de "6,9 milliards"

AJouter le texte suivant a la fin du paragraphs : Le calcul de l'ecart
a ete effectue sur la base de certaines hypotheses. Sur le. montant
total d'environ 23 milliards de dollars par an necessaire a I1execution
du Programme prioritaire de redressement e"conomique de l'Afrique,
les pays africains ont indique leur intention de mobiliser 15 milliards
de dollars en moyenne par an. Toutefois, 9 milliards environ seront
constitues de ressources etrangeres destinees a couvrir les

importations necessaires a la realisation des programmes nationaux.
Meme s'il est possible de compenser ces montants par un accroissement
des recettes <T exportation consecutivement a une augmentation du
volume des exportation et a un relevement des prix des produits
,pr<maires, hypothese qui dependrait de I1amelioration de la conjoncture
Internationale, les pays africains auraient toujours a faire face

au probleme qui consisterait a ramener le niveau actuel des
importations au moins a celui de 1980, objectif qui pourrait necessiter

un accroissement du volume actuel des ressources. L'ecart de 7

milliards de dollars par an (soit 35 milliards 814 millions de dollars
pour la periode de cinq ans ainsi qu'il est indique au tableau C)s
constituerait une assistance financiere supple"raentaire qui serait

precisement affectee au financement du Programme prioritaire.

5eme Hgne, inserer l'asterix (*) entre les mots "dollars" et "qui"
et remplacer le mot "completees" par le mot "mobiliseW.

En bas de page, ajouter ce qui suit : "(*) voir tableau 8 et 10,
volume I9 page 74 et 75 et tableau 2, volume II"

Page 258

Paragraphs 53 :

14eme ligne, inserer le mot "pourrait faire" entre les mots
Internationale" et "pour alleger"
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Mecanismes de suivi (araendements)

Page 26,

Transferer l'ancien paragraphe 55 au paragraphe amende 59;

Introduire le nouveau paragraphe 55 qui se lit comrae suit : "Les

principes generaux qui sont a la base de la mise en place d' un

mecanisme de suivi, aux niveaux national3 regional, ou international

sont de deux types :

i) Le mecanisme devrait etre simple et pratique et ne devrait pas

entrainer des depenses supplementaires trop importantes;

ii) Dans la mesure du possibles 1'accent devrait etre mis sur le

renforcement des institutions existantes plutot que sur la creation

de nouvelles institutions".

Le paragraphe 56 amende, en supprimant la derniere partie de la

troisieme phrase : "Dans le cadre de I1accord conclu dans chaque

pays"





OUA/ECM/2XV/Add.2

E/ECA/ECM.l/lAAdd.2

Page 9

Lg paragraphe 56s deuxieme phrase ; introduire les mots "si cela

est approprie" apres le mot "creation"

Le paragraphe 56 est aussi amende; il convient d'ajouter le texte

suivant a la fin de la deuxieme phrase : "A cet egard, il convient

de rappelsr qu'il a deja ete recommande que les pays africains inettent

en place un mecanisme de suivi adequat".

Paragraphe 58 c), premiere ligne : supprimer les mots suivants au

debut de la phrase : ... : ■

"A la difference du groupe consultatif ou de la Table ronde"

Paragraphe 53 d) prearabule : suppriraer les mots "s'inspirer des

principes suivants" et remplacer par E'il faudrait cependant s1inspirer

des elements suivants". .

Paragraphe 58 d)s v), remplacer par ce qui suit : "Si cela est juge

necessaire et possible, un secretariat mixte devrait Stre cree par

les gouvernements et la communaute des donateurs dans les pays

interesses pour assurer le service du Groupe de suivi".

Paragraphe 5GS ajouter le nouvel alinea vi) suivant :

"Le Groupe de suivi assurera regulierement la liaison avec le Comite

directeur permanent et lui fournira les reriseignements requis sur

I1execution du Programme prioritaire au niveau national"

Apres le paragraphe 56, introduire la nouvelle section suivante s

Mecanismc continental de suivi

Houveau paragraphe 59 : "En adoptant le Programme prioritaire, les chefs

d'Etat et de gouvernement africains se sont tnis d'accord sur un programme e"labore

et complet de cuivi nux niveaux national} sous-regional et regional. Les

dispositions les plus importances sont la creation d'un comite" directeur

permanent regroupant 15 pays pour le suivi de la mise en oeuvre du programme

et pour rapport periodique a ce sujet a l'Assemble'e des chefs d'Etat et de

gouvernement. Le Comite directeur permanent de l'OUA jouera le r8le principal

de cacalyseurs d1 impulsion et de relais avec la communaute' Internationale pour

tout ce qui sera fait aux niveaux nationals sous-regional et continental,

conforraement au paragraphe 111 du Programme prioritaire de redressement

economique de l'Afrique, 1906-1990. Ce comite directeur permanent be*neficie

des services conjoints d'un secretariat mixte OUA/CEA. En fait, e'est le Comite

directeur permanent qui a centralise les pr£paratifs de nos propositions
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destinees a la session extraordinaire.

Au niveau international

L'ancien paragraphe 59 devieht le paragraphe 60. A la fin de 1'ancien

paragraph© 5>s ;:upprimer lus mots : t!Pour eleborer les rapports qui

pourraient Stre necessaires" et ajouter ce qui suit : "Pour suivre

et surveill^r 1? execution du Programme prioritai^re au niveau

international". . -

L'ancien paragraphe 60 devient le paragraphe 61.

Page 2£, Section 4

Paragraphe 61,

3eme ligne, supprimer les mots "L'Afrique adhere sans reserve au

Plan d1action de Lagos parce que l'esprit..." et continuer la phrase

corame suit :

- " dont la philosophie,*et les principes..."

Paragraphe 63,

Supprimer les cleux premieres phrases du paragraphe

Transferer la 3eme phrase au paragraphe 64 comme 2eme phrase du

paragraphs 64

Supprimer le rcs'te du paragraphe 63

Page 29;

Paragraphe 66 ■ : - :

Transferer la premiere pnrase du paragraphe 66 a la fin du paragraphe

64

Supprimer le reste du paragraphe

Paragraphe 67 est supprime.

Page 31,

Paragraphe 71 :

ligne mettre un point apres le mot "ajustement" et supprimer

les mots "avec pour consequence inevitable les desillusions et,
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parfois, le desespoir"

Paragraphe 72, ....,

Supprimer la 6eme phrase du paragraphe coinmenc.ant par

"Haturellement...."

Paragraphe 73,

■' ■ ' i

4erne ligne, supprimer le mot "profondement"

Page 35j S/section g),

Kemplacer le mot "cinq" par le mot "six" et ajouter a la fin, "R.A.S.D"

Page 38,

ler paragraphe

6eme ligne, remplacer les mots "guerres civiles" par "conflicts armes"

7eme lignej reraplacer les mots "guerres civiles" par "conflicts armes"

7eme ligne, remplacer les mots "guerres civiles "par "conflicts arme's"

Page 39,

Derniere paragraphe, supprimer la 3eme et 4eme phrase.

Page 41, ■ , .

ler paragraphe, derniere ligne supprimer le, mot "en" et inserer "a

un quart de" entre les mots "chiffre" et "millions"

3eme paragraphes 2erne phrase biffer les mots "s'aggissant de 1'aspect

positif, on peut d'abord citer le fait que" et commencer la 2erne

phrase par "Bon nombre..."

3eme paragraphe, supprimer la 3eme phrase.

Page 42, ler paragraphes .

lere ligne supprimer les mots "Pour ce qui est de 1 'aspect negatif"

et commencer la phrase par le mot "Cependant..."

Page 44, 3eme paragraphe

Supprimer la derniere phrase et la remplacer par ce qui suit : "Lee



0UA/ECM/2XV/Add.?

E/ECA/ECM.1/1/Add.2

Page 12

systeines de transport et communications de l'Afriqua du centre

devraient par consequent etre devoloppes pour promouvoir la production

agricole et industrielle de la sous-region favoriser I1integration

ecbriomique des pays qui la composent"

Page 45, 4eme paragraphe3

lere phrase, mettra un point: apres le mot "region" et supprimer les

reste de la phrase.

Page 463 2eme paragraphe,

lere ligne remplacer les mots "reside dans 1'agropastoralisme" par

les mots "est base sur l'agriculture et l'elevage".

4eme ligae3 ajouter les mots "series de" avant le mot "secheresses"

Paragraphe 4,

Suppriraer la derniere phrase _

Page 48, 2eme paragraphe3 .

Supprimer les deux dernieres phrases

Page 49, . .....,,

lere paragraphed 2eme ligne, mettre un point apres le , mot

"dc.uographique elevee et supprimer le reste de la phrase

- - 2erae paragraphej .

lere ligne, remplacer les mots "elevee est liee au "par les nn*-<

''engendre le"

2eme lignej inserer les mots "qui est" entre les mots "urbaine" et

Supprimer le membre de phrase comraencant par "Sa reduction"... jusqu'a

"exode rural" et le remplacer par ce qui suit " Reduire le cbut eleve

de 1(urbanisation et freiner les courants de migration..."

3eme paragraphes

4eme liijne, inserer les mots "et 1II( entre les "eau" et erosioa"

et supprimer les mots "et d'epuisements"

5eme lignes remplacer les mots "sont encore insuffisantes pour "par
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les mots "ne peuvent adequatcraent" '■■:

'-'. lOeme ligne, insurer apres le rr.ot ''Issquelles" "a l'exception de

la Cote d'lvoire"

Page 51, 2eme paragraphed

derniere ligne3 lire : "de la cotnmunaute economique des Etats de

l'Afrique de l'Ouest"

Page 52, lere paragraphe

lere ligne, reraplacer le mot "cinq" par le mot "six"

2eme ligne, ajouter "RASD" apres la Tunisie

4erae paragraphes

5eme ligne, supprimer "l'Algerie"

Page 55/56,

Supprimer le texte de la page 55 et celui de la page 56 et les

remplacer par le texCe ci-aprss :

6. APERCU GENERAL

Caracteristiques geographiques et demographiques

Pour comprendre les causes et les consequences de la crise economique

qui sevit actuellement en Afrique, il ' e"st important de passer brievement en

revue la situation geographique et demographique du continent. L'Afrique est

un immense territoire s'etendant sur approximativement 30 milliards de km2j

soit environ le quart la surface emergee du globe et dont la population est

d'approximativement 550 millions d1habitants. Sur 1'ensemble de ce territoires

seuls 44 p. 100 des terres sont propices a 1'agriculture et au pSturage. La

vegetation y varie des forets equatoriales luxuriantes de l'Afrique centrale

aux deserts arides du Sahara et du Kalahari. Il y existe de grand ecarts en

ce qui concerne la taille des pays et de leurs populations. Le plus petit

pays a une superficie de moins de 500 km2, alors que le plus grand (le Soudan)

couvre plus de 2,5 millions de km2. Quant a la taille de la population par

pays, elle varie de 65 000 pour les Seychelles a quelque 95 millions dfhabitants
pour le Nigeria.

Les principaux problemes geopolitiques de la region sont les suivants t

a) Un grand nombre de pays avec des marches exigus.
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b) Un certain nomfarc de pays enclaves ou les reseaux routiers et les
communications sont inadequats et qui eprouvent done des difficultes pour

I1exportation de leurs produits de base et I1importation des biens essentiels.

c) Quelques pays dont les fenetres maritimes sont limitees. ■

d) Vaste zones arides et semi-arides.

e) Un grand nombre de pays victiraes de la secheresse et de la
desertification.

Les principales caracteristiques demographiques du continent sont :

a) Une grande diversite des densites de populations et des densite
critiquesj

b) Un rapport population inactive/population active eleve;

c) Une structure par age caracteristee par une forte proportion (plus

de 40 p. 100) de jeunes de moins de 15 ans

d) Un taux d'urbanisation eleve du en particulier a l'exode rural avec

son cortege de problemes economiques et sociaux

Page 57,

Section 2S ler paragraphe

2erae ligne, remplacer le mot "lamentables," par le mot "mediocres"

3eme ligne, lire i "308 milliards 353,3 millions" au lieu" 302

milliards ioi,i} millions" .

4eme ligne, . lire .: "310 milliards 825S6 millions" au lieu de "304
milliards 465,8.millions"

5eme ligne, ajouter les mots "taux d'" avant le mot "accroissement"

et lire : "0,80 p. 100" au lieu de "0,76 p. 100"

6eme lignes lire : "609 dollars" au lieu de"6!5 .dollars"

Tableau 1 : Remplacer les chiirfres de 1' ancien tableau 1 par- les chiffres
du tableau ci-apres.
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Tableau 1 : P.I& et PIB par habitant selon les sous-regions (en prix courants)
1 ' ■ ' . -■"' '.I. ./.:.-.■

Sous-region

Pays insulaires de I1Ocean

indien

Afrique de l'Est

Afrique australe

Afrique du Centre

Sahel

Afrique de 1'Quest non

sahelienne

Afrique du Nord

Total de 1'Afrique

Source : Secretariat de

PIB (en millions

1983

4 UOiQ

29 317,1

16 893,7

18 337,0

7 94337

96 717,C

132 479,0

308 350s3

la CEA.

de dollars)

1984

3 649,2

30 641,2

18 666,0

17 709,6

7 490,.7

93 003,9

139 665,0

310 825,6

PIB par habitant

(en dollars)

1984

326

227 , ,.

400

386 .

202

697

1 385

609

3erae paragraphe, 3erae ligne, lire "1,4 p. 100" au lieu "1,5 p. 100M

et "-1,0'p. 100" au lieu de "0,8 p. 100"

Page 58, ler paragraphe,

lere ligne, lire "1,0 p. 100" au lieu "1,1 p. 100 mettre le point

apres 19G3-1984 et supprimer le reste de la phrase

4eme ligne3 lire "-1,0 p. 100" au lieu "1,3 p. 100 et E'=0,3 p. 100"

au lieu "-0,2"
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Tableau 2 ; Taux de croissance du PIB et du PIB par habitant en prix constants

(taux de croissance annuel moyen en pourcentage pour la periode allant
de 1980-1981 a 1983-1984)

Sous-region PIB PIB par habitant

Pays insulaires de 1'Ocean indien

Afrique de l'Est

Afrique australe

Afrique centrale

Sahel

Afrique de I1Guest non sahelienne

Afrique du Uord

■0sl

1,6

0,6

5.5

0,2

■3,5

3,5

-2,7

-1,5

-2,4

2,7

-2,7

-6,2

0,7

Total de 1'Afrique 1.0 -1,9

Source : Secretariat de la CEA,

Page 593 ler paragraphe

2eme li-gne, remplacer les mots "desesperee de mal en pis" par "tree

preoccupante"

Supprimer les 4 derniers paragraphes

Page 60, ler paragraphe

6eme ligne mettre le point apres le mot "combustibles" et supprimcr
le reste de la 3eme phrase

Commencer la 4eme phrase corarae suit "Par consequents cette partie

met l'accent sur les probleraes....

2erae paragraphe a), supprimer les deux premieres phrases at les
remplacer par ce qui suit :

"Depuis 1975, lc montant total des recettes d1exportation des pays
africains a augraente a un taux annuel moyen de l'ordre de 5 p. 100.
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liien qu: c:lles aienc cree d1 environ 36 milliards de dollars en 1975

a un somme'c de 96 milliards en 19aCs elles ont chute a 63 milliards

en 19£4. 3i les recettes d'sxportations des pays exportateurs de

pecrole so.nt exclus, les chiffres deviennent respect iveraent 13, 23

et 1G milliards de dollars.

Page 68, Tableau 73

Reraplacer "millions" par "milliards"

Insererr apres le sous-paragraphe relatif au Forids international1 de- developpcment

agricole :

Programme de rehabilitation agricole de la FAO pour l'Afrique

La FAO a mis en place en mars 1985 un programme de rehabilitation agricbie

pour l'Afrique d'un inontant de 245 millions de dollars. Ce programme, qui

porte sur 252 pfojets a executer pendant la periode 1985-1987, a cbnnu un

demarrage tres encourageant. En effet, la moitie des fonds requis a deja ete

promise, et les bailleurs de fonds ont encore manifeste de l'interet pour 30

p. 100 de l'ensemble des projets. Un quarantaine de bailleurs de fonds ont

apporte leur contribution au programmes dont 20 gouvernements3 des institutions

multilaterales de financement et des OHG, de meme que la FAO qui s'est engagee

pour 25 millions de dollars qui viennent s'ajouter a ses autres engagements

en Afrique (qui absorbent pres de la moicie de ses ressources). Le Programme

de rehabilitation agricole de la FAO pour 1'Afrique est un programme permanent

concu pour etre maintenu bien apres 1'achevement de la premiere serie de projets.

De nouveaux projets sont en cours d1elaboration.

Inserer apres Programme de rehabilitation de 1!agriculture en Afrique de la

FAO

Assistance raultilaterale

Ait cours des dernieies annees, les ressources mobilisees par 1'intermediaire

des sources multilaterales, en particulier le systeme des' Nations Unies, sous

forme d*assistance technique, financiere et de produits de base ont diminue

en 'depit de: I1 augmentation des besoins des pays africainS et ce, a un moment

ou la plupart connaisseitt de graves crises socio-econoraiques. De la, la

necessite d'apporter un soutien sous faille au systeme des Nations Unies et

de mobiliser les ressources adequates, par lfintermediaire du systeme, pour

aider les pays africains a repondre a leurs besoins immediats et a long terme

en matiere de developpement.Inserer apres Programme de rehabilitation de

I1agriculture en Afrique de la FAO

Page 69, Premier paragrnphe, remplacer les donnees de ce paragraphe corame

suit :

"35,8" au lieu de "34,6" .. ■ i

"7,2" nu lieu de "6,9"
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Paga 71 - Apres le ^uatriiia- j>a".-graphss inseror le nouveau paragraphs suivant :

Lcs est ucations du service de la dette etaient fondees sui une limite

inferieure et une limite superieure. La limite inferieure de 16,6 nilliards

de dollars represents le. projection du service annuel raoyen d? la dette de

l'enserable des pays afrirains pour la tot.alite de la dei:te publique et -garanrie
par les pouvoirs publics. Cette estimation exclut le service de la dette privee

non garantie cui constltue cependarit une" charge pour les ressources en devise

des pays africains. En outre, le service de la dette projete est inferieur

au service de la dette echelonnee sur la periode cons.iderde. : On trouvera au

tableau 5 de 1'annexe scatistique c.u volume II les details de ces projections

du service ue la decte* presentes pays par pays. La limite superieure de 24,5
milliards de dollars par an represente le service de la dette echelonnec, y

compris les renseignements disponibles^ sur le service de la dette privee non

garant ie fet ce-j . pour tousr les. .pays africains. Le montant . de. cette limite

superisurfc ^.est fonde .sur.;les estimations de la Banque' mpndiale ;pour ie.sM 25

pays africains pouvant pret^en^re a. l'APD et a huit autres pays sub-s.ahelien$,

ains que sur nos propres estimations pour ce qui est du rtste des pays africains.

Page 71, Dernier paragraphs,;,

lere ligne.S!t lire .: "de plus.en plus grand" .

Page 72, - 2eme paragrapbc8 .ajoute a la fin du paragraphes la phrase suiyante

: "e'est done souligner la. gravite des bourversements qui ont eu

lieu a l'etranger". .

- 3eme paragraphe- suprimer la iere phrase

5ame ligne, supprimer les mots "soit environ 2 p. 100 des recettes

totales pour cette periode"

Page 73 ■•■ ler paragraphe

- lere ligne, inserer apres le mot "par", ce qui suit "la rigidite

des conditions inh&rantes aux credits"

r, ° et supprimer les mots "manque de souplesse dans la gestion de

,. . .; . la dette" . ... , ;

■ : . ■-. lier le 2erae paragraphe au ler paragraphe. . ....

: - Dernier .paragraphe j Ceme,: ligne, supprimer "etant donne I1 interruption

Je la reprise dans les pays industrialises" par s' i.l , n'y a pas

une amelioration du marche pour ces produits"

Page 74i ler paragraphea 8'eme lrghe^ supprimer "femplater le bbut de ' phrase

"fournies aux missions conjointes OUA/GEA qui se sont- rendues dans

les Etats nembrcs au titro de la preparation du present document"

par "recueillies au niveau de divers pays":
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Page 74, Section 5, paragraphs 1

Remplacer les donnees de ce paragraphe comme suit :

"116,9 milliards" au lieu de 115 milliards"

,.,-',,. "81,1 milliards" au lieu de K80,4 milliards'"
-..'.- "30,6 milliards" au lieu de "30,0 milliards"

"35,8 milliards" au lieu de "34,6 milliards"

Page 74, - Remplacer les donnees de l'ancien Tableau 8 par les donnees stiivantes
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Table3U 8 : .^ssources requiaes pour 1'execution du Programme prioritaire de
redresseraent economique de l'Afrigue, 19S6-199O (en millions H ^

Ressources Ressources

interieures interieures
d£ja inobilisees totales

SCCteUr CoOt total ouprevues necessaires

Agriculture 55 2O5sl -40 102,3 15 022,8

Autres secteurs

d'apui a

1'agriculture 53 107,3 35 700,0 17 4O7,3

Se'cheresse ec

desertification 2 16639 1 320,2 846,7

Mise en valeur des

ressources humaincs 6 465s^ 3 927,4 2 538 0

Total U5 944,7 31 129,9 35 814,8

Source : ECA

Page 75, Remplacer les donnees de l'ancien tableau 9 par les donnees suivantes :

Tableau 9 : Ressources requlses pour I'execution du Programme de redressetnentr
economique de l'Afrique, 1906-1990 (en pourcentage)

Ressources

Ressources inte- ext^rieures

rieures deja raobili- totales

Sect8ur c°at total s^es ou prevues necessaires

Agriculture 1OO 72,8 27 2

Autres secteurs

d'appui a

1'agriculture 100 67,2 32,8

Se'cheresse et

desertification 100 60.5 39 l

Mise en valeur

des ressources

humaines 100 60,7 39 3

Total 100 69,4 30,6

Source : Calcule a partir des chiffres du tableau 8 et des appendices statistiques
figurant, dans le Volume II. ^
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Page 75, Remplacer les donnees de 1'ancien tableau 10 par des donnees suivantes :

Tableau 10 : Ressources exterieures totales necessaires

Jecteur

lion t ar £

(en millions

de dollars)

Pourcentage

du cout total

Pourcentage

des ressourcee

2Xterieures tot a lea

necessaires

Agriculture

Autres secteurs

d'appui a

1 'agriculture

Secheresse et deser

tification

Mise en valeur dts

ressourcGS humaines

15 022,0

17'407,3

846 s 7

2 538-0

12,8

14.9

0,7

2,2

41,9

4GS6

2,4

7,1

Total

Source ECA

35 814,y 30,6 100,0

Page 70, Premier paragraphe, remplacer les donnees de ce paragraphs coEnme suit:

"40,6", au lieu de "47a7i;

"41S9 au lieu de "42,7"

"9Os5" au lieu de "90,4"

"70,2" au lieu de "7O32"

Page 78 - reraplacer le premier paragraphe par la texte suivant :

Les pays africains devant en principe financer le Programme prioriuaire

a raison de 70 p. 100, il convient de souligner que cela entratnera un element devises

etrangeres de quelque 9 milliards de dollars afin de couvrir 1'element importations

des programmes prioritaires. A supposer que ce montant puisse etre couvert grace

a une augmentation des recettes d'exportation resultant d'une augmentation du volume

des exportations et d'une amelioration des cours des products de base;, il resterait

cialgre tout aux pays africains a financer un volume d'importation accru situc au

moins au niveau de 1530. Or, les recettes d'exportation de 1'Afrique n'y suffiront

poS. II faudra done continuer a aider les pays africains en augment ant les flux

nets de ressources et ainsi augmenter le niveau des importations. Le montant annuel

de 7 milliards de dollars representerait done une assistance specifique a

1'application 'iu Progrararae prioritaire. Cela etant dit, les ressourcrs

supplementaires requises (moyenne annuelle); y rompris les iiiontants estimatifs requis

au titre du service de la dette seraient les suivants pour la periode 1986-1990 :
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-Tableau 8, source, supprimer "Computer printout"

Page 75, Tableau 10, source, supprimer "Computer printout"

Page 765 Tableau 13, source, supprimer "computer printout"

Page 77S 2eme paragraphs, iere ligne, retnplacer les mots "viser uniquement"

par "aller au dela du seul souci de"

Page 78> Sous le titre "Apports globaux estimatifs requis", mettre "chiffrec

de 1986"

Page 79, Titre du point fi, remplacer le mot "de priorites" par le mot

"prioritaire" inserer "de lin entre "economique'1 et "Afrique"

Dernier paragraphe, supprimer la derniere phrase commencant par

"s'agissant..." et remplacer par "en ce qui concerne les

investissements dans "I1agriculture, nous nous concentrons sur les

secteurs suivants en vue d'atteindre les objectifs du programme

prioritaire"

Page 80, Remplacer le texte de cetce page par ce qui suit :

1. L1augmentation de la production agricolej

2. Le developpement de terres arables et amelioration des politiques

agricoles;

3. L'elevage, la production animale, et le developpement des peches

(continentales et maritimes)

4. Hecanisation agricole et la culture attclee

5. La conservation et la commercialisation des produits agricoles;

6. L'amenagement des ressource3 en eau (surfaces et souterraines)

et le developpenient des. structures d1irrigation en bas couts

7. La lutte contre la secheresse, la desertification et le

developpement des programmes de reboisement

8., La recherche agricoles la vulgarisation et le developpement *-*es

des ressources humaines.

Page 818 - ler paragraphes supprimer la 7eme ligne3 et ajouter le mot "e,t"

- Ajouter ce qui suit a la fin du paragraphe 1 l!

,■ "Dans le domaine de la sante rurale et du Soin Rural primaire5

les strategies ont ete adoptees pour 1'immunisation de tous 'les

enfants et la provision de Veau potable et la sante pour 1990"
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Page 78S - Romplacer le titvt "Apports globaux requis" par "Apports Requis pour

le Programme prioritaire et le Service de la Dette"

- Les chiffres cle la page 7o aeviennent

IIiiiinur.1 Maximum

7 7

16,6 ' 24,5
3135

Page 79, Remplacer les donnees de l'ancien tableau 11, par les cJor.nees suivantes:

Tableau 11 : Etude comparative de la situation relative au financement du Programme

prioritaire de redressement economique de l'Afrique, 1986-1990 dans

les diverses sous-regions

Sous-region

Pays inqulaires

Afriqua cle

l'Est .

Etats de l'Afrique

australe

Afrxque centrale

Sahel

C.out total

Programme

Montant

(en mil

lions de

dollars

1 250,3

13 551,7

4 156,9-

12 834,5

5 625.9

du

pourcen-

tage

100 30

100,0

X00,0

100,0

100,0

Ressources

mobilisees

Moitant

(en mil

lions de

dollars)

195,1

9 546,3

1 638^3

7 462,4

237

interieures

ou prevues

Pourcen-

tage

15,6

51,0

. 39,4

58,1

4,2

Ressources exte- -,

rieures necessaires

Montant

(en mil

lions de

dollars)

1 055,2

9 095,4

2 518,1

5 37231

5 388,7

pourcen

tage

-

84,4

49,0

60,6

41,9

95,8

Etats non

sahel.iens

d'Afrique

de l'Ouest

Afrique du

Nord

17 397S8

57 127,6

100,0 10 548,5

100,0 51 541,6

60,6 6 849,3

90,3 5 536,0

39,4

9,7

Total pour

l'Afrique 116 944,7 100,0 81 129,9 69,4 35 814,8 30,6

Source : ECA Computer printouts.
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Page C29 Supprimer le tsMcva 12

Page 83, -Section 7, supprinter la lere ligne, et coimnencer la lere phrase

par le mot !iEn"

2emc et Zhme lignes remplacer les mots "raettaient en application"

par les mots "ont mis en oeuvre"

-3ene paragraphe, 12srae et 13etne ligne, remplacer les mots "rdduire

sensiblement les responsabilites des organismes publics" par "ameliorer

les performances des secteurs publics"

-4eme paragraphe., 2eme lignes inserer le mot "notamment" entre les

mots "annees" s:t "par"

-4eme ligne, iriserer les mots "et de technologies" entre. les mots"

importees" et "les pays"

Fage 54, -ler paragraphs/ 2eme lignes inserer les mots "dans certains pays"

entre "adoptees" et "consistent"

-2em£ pai.agraphe9 5eme ligne% remplacer le mot "tentent" par le mot

"s'emploient"

"6eme ligne, inserer le mot "ce" entre "de" et "secteur" : supprimer

le mot "privc" et ajouter a la' fin du paragraphe ce qui suit : "et

en favorisant la creation de petites et moyennes entreprises et en

amoliorant les flux d'investissements prives productifs. II faudrait

clcvelopper les marches et debouches grace aux echanges sous-regionaux

et aux groupements economiques en place ou envisages et a la

rationalisation des tarifs et des regimes d"investissements sous-

rogionaux".

- Paragraphe b), supprimer les mots "Dans le passe" et coramencer la

phrase pour "Le secteur..."

- 2eme phrase, supprimer les mots "II n'est done pas surprenanf. que"

et commencer la1 phrase comrne suit j "Ce secteur s' est ainsi

developpe..."

- 4eme phrase, suppriraer les mots "selon une etude" et commencer la

phrase par "Le t;

- Ajouter les 4 paragraphes suivants :
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Toutefois3 1"augmentation du volume de 1'investissement public a ete

accompagnee de certains elements inquietants : 1(intensity du capital pour

lesi investisseraents s'est de plus en plus accrue; le taux _ d1 utilisation des

,capacites a eti faible et ce probleme est devenu particulierement grave depuis

la fin des. ann6.es 70, en raison des penuries chroniques de devises pour

1'importation de facteurs de production; et le niveau de productivity a ei:e

faible a cause, entre autre.s choses.de la mauvaise gestionj. de I1 inefficience

des services d'entretien et de 1'absence de services d'appui. Les effets

combines de ces phenomanes .ont entraine une baisse de l'efficacite de

I"1 utilisation du capital.

La forte expansion du volume de Isinvestissement public s'explique egalemcnt

par le fait que dans les plans de de'veloppement de la majority des pays

africains, 1'on a toujours dans,le passe accorde la priorite au secteur public.

Ce n'est que dans de rares pays que des efforts ont ate" deplpyes pour faira

en sorte que la planification du developpemeni: embrasse 1'ensemble de 1'economie.

Dans la formulation . des plans de developpement a moy.en terme de divers pays

africains ainsi que dans le cadre du Programme prioritaire, l'on a eu.tendance

a mettre l'accent sur les programmes d1 investissement public alor.s que

l'objectif des politiques visant le secteur prive etait de limiter le financement

des activites. de ce secteur et de promouvoir activement les investisseraents

prives etrangers dans les secteurs productifs de I'economie.

Le but global de la nouyelle politique agricole est d'accelerer les efforts

visant a atteindre I1au,tosuffisance et assurer la securite en ce qui concerne

les pr^duits de base, locaux ainsi qu'a relancer et a augmenter la capacits

nationale de production de matieres premieres agricoles et a favoriser la relance

des exportations afin de generer la capacite d1importation suppl^mentaire requise

pour financer la croissance.

On accent accru a ete mis sur le developpement de I1infrastructure ruralc

4ans pratiquement tous les pays. ..De fait, ce n'est qu'a 1'interieur de c^

secteur et eri appuyant sa gamme d1activites que, certains pays ont entrepris,

ou envisage la possibilite d"entreprendres de nouveaux programmes

d'investissement au cou.rs des cinq prochaines annees, La politique des pouvoirs

publics en la matiere ne vise pas tant a lancer de nouveaux projets mais a

s'attacher a l'achevement des projets d1investissement pn cours, generant des

rendemejits ecpnoraiques eleves ainsi qu'a. la remise en etat et, a l.'entreticn

des infrastructures essentielles, qu'elles soient raaterielles ou r sociales,

pour lesquelles des fonds n'avaient pu etre .disponibles ces dernieres annecs.

Page 35^ -Section Cs paragraphe 23 3eme ligne3 inserer le mot "bonne" entrc

"une" et "gestion"

-9eme ligne, mettre le point apres le mot "financiere". et supprimer

les mots "saine, puisque l'on dispose des ressources reduites"^

-3eme paragraphe, supprimer les 5 dernieres phrases au paragraphe

et lea remplacer par ce qui suit :
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Dans de nombreux pays de la region, de nouvelles mesures sont actuellement

raises en vigueur pour accroitre les recettes publiques par le biais d'une Hausse

des taxes a la consoramation et sur les voyages. L'introduction de reforntes

et de nouvelles meeures fiscales est egalement prevue dans un certain nombre

de' pays. Pour 1'ensemble -des :payss toutefois, y compris les moins avancqs,

les tres faibles niveaux de revenus limitent les possibilites d1imposition

et d'accroissement des prelevements fiscaux. De nombreux gouvcrnements

s'attachent' a araeliorer et a mettre sur pied des .mecanismes institutionnels
appropries destines a assurer un meilleur recouvrerient fiscal et a encourager

l'epargne interieurc. Les gouvernements H.e certains pays dont les marches
monetiaires et financiers sont relativement developpes envisagent egalement

de recourir davantage a l'emprunt public par le biais du secteur privc en

emettant des obligations, titres et certificats a des taux attrayants 'et
rtimun^rateurs.

Le^ sous-developpement des habitudes bancaires, la penurie d*institutions

financieres actives et le ^sequilibre de la repartition des agences des

institutions existantes au profit des quelques grandes villes constituent

quelques-uns des principaux problenes d'ordre structurel et insticutionnel

qui entravent l'epargne individuelle et son utilisation a des fins

d(investissements productifs dans les pays africains. Des reformes bancaires,
y compris des programmes de developpement bancalre en milieu rural, ont ete

envisag^es ou Intensifies dans la plupart des pays tandis que I1 on observe
une tendance generate en faveur du developpement d'un grand nombre d'institutions

financieres et d'une redvnamisation du role des intermediaires financieres.
1/objectif est d'accroitre leur efficacite et de les rendre plus ' dynamique
en vue de la mobilisation de ressources internes.

Dans lo cadre des mesures adoptees en rapport avec le Programns prioritaire,

pres de la moitic ^s gouvernements africains coraptent remedier au probleme

des faibles taux d'interet en adoptant une politique souple en la matiere.
Dans certains pays, les taux d'interet sur les depots ont ete augmente*s recemment

et cela va se poursuivre^ jusqu'.a ca qu'ils aient atteint des niveaux convenables,
ce qui permettrait d'elirainer les entraves a l'epargne organisee. En vue

d'accroitre la taux de l'epargne publique et de degager un excedent budgetaire,
la plupart des gouvernements ont adopte des mesures destinees a reduire ies

depenscs ordinaires et les subventions de 1'Etat en depit des bouleversements
sociaux et politiques manifestes qu'ils risquent dVengenc'rer. Ces mesures

comprennent la reduction de la masse salariale par le biais d'une diminution

des effectifs, la baisse du niveau des traitements et salaires et la reduction

des avantages financiers dont benefiaient les employes du secteur public, suivie

d'un gel des salaires. Les deplacements a l'etranger ont 4te considerablenent
rdduits dans la plupart des pays les gouvernements envisagent de supprimer
ou de reduire les subventions sur le petrole, l'cnergie et les engrais en
pratiquant une politique des prix appropri^e. Gela n'? pas etl sans difficultes.

En fait, require les depenses courantes a un moment ou les services par habitant
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se trouvent a leur niveau le plus bas releve de la gageure. Oue norabre de

pays aient pu geler ou reduire les salaires et traitements, supprimer les

subventions, rationaliser les operations de leurs secteurs publics et fixer

un plafond aux depenses de l'Etat, traduit leur determination a operer dcs

changements econoraiques necessaires qui ne sont pas exempts de graves risques

politiques. Ce qui rend le cout social d'un tel ajustement si eleve, c'est

le fait que cela se passe a un moment ou le taux de croissance est faible et
ou les revenus par habitant baissent.

La question de la reforme administrative et financiere, particulierement

au niveau du secteur public, a fini par se poser en rapport avec le Programme

prioritaire, car c'est ce secteur qui est charge de le gerer. La question

de la faible product ivite du secteur public quant a elle est examinee a la

fois en relation avec la gescion des entreprises publiques et la politique

economique en general. Certains pays ont pris des mesures pour mieux gerer

leurs economies tandis que d'autres menent des efforts qui visent pour

l'essentiel a assurer une meilleure gestion financiere, la planification des
investissements et la capacite administrative, a renforcer les principaux

organismes d'execut ion et de surve i1lance et a ameliorer le fonct ionnement

des services publics en general. La quasi-totalite des pays envisage de reformer

le secteur des entreprises publiques pour qu'il cesse de grever le budget
national et qu'il contribue davantage a financer le developpement. Les mesures

prevues concernent notatmnent la reduction de la taille des entreprises du secteur

public par le biais d'un desinvestissement, d'une restructuration, d'une
privatisation ou d'un lancement de coentreprises avec le sectcur prive ainsi

que d'une amelioration de l'efficacite des entreprises et de 1'assainissement
de leurs finances grSce a des reformes monetaires et financieres.

S'agissant de 1'utilisation des ressources, l'accent a continue d'etre
place dans de norabreux pays sur les secteurs directement product ifs. Les
depenses publiques doivent done permettre en priorite de mieux utiliser la
capacite industrielle et d'accrottre la capacite de production de l'economie.




