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I. INTRODUCTION

1. Depuis 1990,ont lieu en Afriquedu Suddes grandschangements profondsmemorables quideboucheront
sur une.jransfermation radicale de I'ordre politique et social, ce qui aura des'l'6perc;ussions politiques et
economiques profondes pour 'l'Afrique du.Sud elle-meme, pourles pays voisins 4~1''\friqu~australeet pour
I'Afrique entiere, II est generalement reconnu qu'une transition stable vers la democratie politique fondee sur
un clilllat de.paixet de reconciliation constitue l'une des principales conditions p~~ables du ~veloppement

durable. Face II ces importants faits nouveaux, la Commission economique pour I'Afrique accorde une attention
particuliere II l'evolution de la situation dans Ie but d'apporter, en collaboration avec la communaute
intemationale, une assistance II la nouvelle Afrique du Sud dans les domaines ou la Commission a acquis une
experience et des connaissances techniques au cours des trois dernieres decennies. .

2. .Le present document comporte cinq chapitres. Apres I'introduction, Ie deuxieme chapitre examine la
problematique du developpement qui se pose II I'Afrique du Sud apres la periode de I'apartheid, en particulier
les aspectspolitiques,economiques et sociauxet commentleur interactionposera des difticwtes augouvemement
de I'apres-apartheid en matiere de developpement, Ce chapitre traite des principales caracteristiques de
I'economiesud-africaine, netamment la politiqueeconomique necessairepour assurer une transitioneconcmique
et politique stable et la question centrale de savoir si l'Afrlque du Sud de I'apres~eid peut combiner
I'ajustement structurel avec la redistribution, Ie redressernent et la croissance. Le troisieme chapltre porte sur
lesperspectives d'integration de l'Afrique du Sud, d'abord avec les pays de I'Afrique australe et ensuite avec
Ie reste de l'Afrique. Quant au quatrieme chapitre, il porte sur Ie role de la CEA et presente les domaines
eventuels dans lesquels celle-ci a acquis, ces 30 dernieres annees, des connaissances techniques et de
l' experiencequi pourraient etre mises au service de la nouvelleAfrique du Sud dans Ie contextegeneralde l' aide
intemationale II ce pays. Le cinquiemechapitre, qui est la conclusiondu document, est un resume succinctdes
principales questions examinees.

II. PRlNCIPALES CARACTERISTIQUES DES DEFIS QUI SE POSENT
A L'AFRIQUE DU SUD EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT

3. Les principales caracteristiques de I'economie politique de la transition en Afrique du Sud peuvent se
resumer comme suit :

a) L'activite economique connait sa tendance a la baisse la plus longue depuis la seconde guerre
mondiale. Le ralentissement de la croissance du PIB (environ -D,S %) en 1990 et en 1991 s'est poursuivi en
1992 mais une croissance modeste a ete enregistree en 1993;

b) Les investissements II long terme sont limites:

c) Le chOmage ne peut etre reduit qu'avec un taux de croissance du PIB d' au moins 4 II 5 % par
an;

d) Lesecteur manufacturier n'a pu creer suffisamment d'emplois;

e) ,Les soci6tes sud-africaines qui sont extremement protegees ont des difficultes II soutenir la
concurrencesur les marches d'exportation;

f) Les entrepreneurs et sous-tranants africains ont des difficultes II penetrer les structures de
production verticalernent integrees des grandes societes minieres et financieres,
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4. Sur le plan macro-economique, les tendances ci-apres peuvent etre observees :

a) Un deficit budgetaire representant 4,7 % du PIB en 1991/92 qui devrait, selon les projections,

passer a environ 6 % en 1992/93. A ce jour, les deficits sont finances par le marche interieur des capitaux a

des taux d'interet reels negatifs;

b) Le compte des operations courantes de l'Afrique du Sud enregistre un excedent representant 2,5

% du PIB;

c) Le taux d'investissement general est de 17,8 % du PIB, dont 12,1 % pour l'investissement prive,

contre plus de 25 % dans les annees 80;

d) La dette exterieure represente moins de 17 % du PIB et la dette interieure 38 % du PIB;

e) Le taux d'inflation se situe entre 13 % et 15 %.

5. Quelles conclusions peut-on tirer de ces chiffres en matiere de politique g6n6rale ? L'Afrique du Sud

peut-elle simultanement operer la liberalisation politique et la liberalisation economique ? L'Afrique du Sud

peut-elle appliquer un programme d'ajustement structurel allant de pair avec la croissance et la redistribution

?

6. Une importante conclusion est que la possibility d'assurer un redressement rapide de Feeonomie en

appliquant une politique budgetaire axee sur la croissance pour stimuler la demande interieure est limitee. Si

cette strategic est adopted, les capitaux viendront a manquer avant que ne commence le redressement. Ainsi,

la possibility d'un redressement entraine par la consommation est limitee. La reprise de la croissance

economique sera done fonction de la relance de l'investissement interieur qui a considerablement baisse au milieu

des annees 80 a cause des sanctions financieres et des chocs politiques. Cela dependra - comme le demontre

I'exp6rience du Chili et du Mexique - d'un environnement economique stable propice a une transition credible.

La baisse du taux de change et une politique budgetaire rigoureuse devraient egalement encourager

rinvestissement prive et renforcer la stabilite macro-economique. L'application de ces politiques facilitera certes

la transition mais elles auraient un plus grand effet si elles s'accompagnaient d'une croissance reguliere des

exportations.

7. Qu*adviendra-t-il done des preoccupations des Africains concernant l'elargissement de la propriet6 des

moyens de production, le retablissement de l'equilibre dans la fourniture des services publics et la creation

d'emplois pour la population noire ? II existe des possibility en ce qui concerne la propriete des moyens de

production bien que l'experience au niveau international montre que la nationalisation n'est pas la meilleure voie

a suivre. II est evident que des mesures novatrices doivent $tre prises a cet effet.

8. La mauvaise quality des services publics fournis a la majorite de la population, ou leur absence, pose

un probleme d'ordre macro-economique. Les depenses consacrfies aux services publics destines a la population

noire et aux infrastructures des zones defavorisees devront augmenter substantiellement. Cependant, cette

augmentation ne sera que partiellement le resultat d'un taux de croissance plus eleve des que conunencera la

relance de l'economie sud-africaine. Beaucoup devra etre fait au detriment d*autres priorites, ce qui entrainera

des charges suppl6mentaires pour ceux qui en ont les moyens ou une augmentation des impdts. L'argument

principal a ce stade est que sans un cadre macro-economique judicieux, les depenses publiques peuvent e"tre

vou6es a l'echec et pourraient avoir pour consequence une conjonction malheureuse de taux d'inflation eleves,
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d'lnvestissements rdduits et de problemes de financement exterieur et de dette et, a terme, une croissance plus

faible. ,

9. Les espoirs qu'ont les personnes demunies de voir une amelioration des services sociaux founds et de

l'acces a ceux-ci ainsi que la creation de nouvelles possibilit6s d'emploi pour les "non Wanes" ameneront

manifestement a accroitre les depenses publiques. Deja, Vaccent a et6 mis, dans le budget de 1991, sur les

depenses permettant une redistribution au niveau des services sociaux. Cependant, il faut noter qu'au cours de

1'exercice financier 1991/1992, le deficit a depasse l'objectif prevu de 2,8 % du PIB. Ainsi, si la redistribution

peut prendre de l'ampleur grace a une reorientation des depenses publiques, avec par exemple une reduction

des defenses nettes consacr6es a l'education des Blanes, un gouvernement de I'apres-apartheid doit envisager

decombler le deficit par un accroissement des recettes.

10. En matiere d'emploi, il faut noter que si dans les annees 60 plus de 80 % des nouveaux venus sur le

marche de I'emploi trouvaient un emploi r€m\in€t6, ce taux est tombe a moms#e 10 % ces dernieres annees.

En outre, avec la tendance a rechercher des emplois en dehors du secteur agricolej il y a eu un ralentissement

general de l'accroissement de 1'emploi depuis 1970. II en est requite un desequilibreau cours des 20 dernieres

ann6es entre l'offre de main-d'oeuvre noire et la Capacite deTeconornie a fournir deS emplois. Depuis 1985,

le chomage des Blancs a considerablement augment^. On estime a 20 % le taux de chomage, taux qui est plus

61ev6 chez les Sud-Africains noirs et qui constitue non seulement un gaspillage grave des ressources de l'Afrique

du Sud mais aussi Tune des principals causes des troubles sociaux actuels. Par consequent, dans l'Afrique du

Sud de 1'apres-apartheid. la creation d'emplois devrait £tre une priority absolue. A court et moyen termes, ce

probleme pourrait trouver des solutions dans le cadre de programmes d'emploi speciaux. Pour 6viter de

subventionner les entreprises existantes et encourager les activites a forte intensite de main-d'oeuvre, ces

programmes devraient &re appliques dans les zones ayant d'importants excedents de main-d'oeuvre et porter

sur des travaux d'6quipement et d'entretien dans les regions detavorisees, y compris les townships. La formation

professionnelle des Noirs ayant termine leurs etudes devrait faire partie de ces programmes.

Consequences pour l'Afrique australe

11. La sous-region de l'Afrique australe compte environ 90 millions d'habitants vivant sur une superficie

de 6 millions de km2. Leurs langues et cultures different et le pouvoir politique dans la region est divise entre

11 gouvernements independants. Tous les pays de la sous-region sont caracterfees par des taux d'accroissement

de la population et d'urbanisation tres eieves, bien que la densite moyenne de la population soit inferieure aux

moyennes mondiale et africaine. La sous-region est riche en ressources minerales, quoique celles-ci soient

ine"galement reparties. Le Nord et 1'Est recelent de grandes potentialites agricoles et la majority de la population

de la sous-region vit de l'agriculture.

12. Face a cette mbsaique d'Etats se situant a differents niveaux de developpement, il est difficile de

generaliser. Certains pays tels que le Botswana, le Swaziland et le Zimbabwe ont enregistre de bons resultats

economiques dans 1^ annees 80; d'autres se sont heurtes a d'enbrmes difficultes. La secheresse de 1992 a eu

un effet devastateur sur Tensemble de la sous-region. La persistance de la guerre eh Angola n*a pas permis a

ce pays d'exploiter pleinement ses potentialites. Le processus de paix au Mozambique est de bon augure pour

l'instauration de conditions propices a un redressement rapide et au developpement. Les abondantes reserves

minerales et les richesses halieutiques de la Namibie devraient constituer la base des perspectives futures de ce

pays mais les aspirations pdpulaires apres Tindependance exercent d'enormes pressions sur ses ressources

financieres limitees.
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13 L'une des causes de la sous-utilisation des capacity deT6conomie de I'Afrique austraie, malgrfi ses
potentiality est le conflit politique entre les 10 Etats membres de la Communaute pour le developpement de
I'Afrique austraie (SADC) et la RepubHque sud-africaine. L'un des objectifs de la SADC est de require surtout -
mais non exclusivement - la d6pendance economique a regard de la RepubHque sud-africaine. Un autre objectif
est l'engagement de mener a bien la lutte pour l'mdependance politique veritable en Namibie et, a terme, en

Afrique du Sud. L'on peut done se demander a quoi rime cet effort politique visant la separation economique

6tant donn6 les faits suivants :

a) L1Afrique du Sud ne compte que 40 % de la population de la sous-region mais repr&ente 80
% ou plus de son PNB, de reiectricite pfoduite, de 1'acier et du ciment produits ainsi que des tracteurs et

v&iicules automobiles en service. Elle rtolte plus de 50 % du mais de la sGus-r6gion, environ 90 % de son

bie et fournit 70 % de la viande;

b) En 1987 le PNB moyen par habitant des Etats membres de la SADC (a l'exclusion de l'Angola)
etait de 238 dollars E.-U. contre 1 800 dollars E.-U. pour l'Afriquetfu Sud. Les salaires plus 61ev6s et les
possibility d'emploi plus grandes attirent des milliers de travaUleurs de la sous-region vers ce pays. En 1986,
environ 400 000 travailleurs etaient officiellement employes, un plus grand nombre encore travaillant

iliegalement;

c) En 1984 la valeur des ^changes des pays membres de la Conference de coordination du
deVelbppement de l'Afrique austraie (SADCC) avec I'Afrique du Sud etait quatre fois supfirieure 1 celle du
commerce intra-SADCC. Environ 70 % des Changes de la sous-region (a l'exclusion de ceux de 1 Afrique du
Sud), passent par I'Afrique du Sud. En 1986/1987, 16 % des importations de la SADCC provenaient de
I'Afnque du Sud, a laquelle etaient par aUleurs destines 35 % de ses exportation. Les envois et le transport
par voie ferroviaire de l'aide effectu6s recemment a destination des pays membres de la SADCC touches par

la s6cheresse a partir de I'Afrique du Sud attestent clairement cette dependance;

d) La SADCC estime que 62 % des passagers transportes par avion voyageant avec des compagnies
de la SADCC utilisent 1'aeroport Jan Smuts situfi pres de Johannesburg. En 1987/1988, seulement 15 % du
trafic de telecommunications provenant du Botswana, du Malawi, de la RePubIique-Ume de Tanzame, de la
Zambie et du Zimbabwe etaient destines aux autres pays membres de la SADCC contre 42 % destines a

I'Afrique du Sud et 93 % au reste du monde;

e) La valeur du commerce total de rAfrique du Sud avec I'Afrique austraie 6tait de 6 milliards de
rands en 1987. Ses investissements de sources non bancaires dans la region ont atteint 3,4 milliards de rands

en 1988;

f) Non seulement une part substantielle du trafic exterieur de marchandises des pays voisins de
I'Afrique du SUd passe par ses chemins de fer et ses ports mais aussi I'Afrique du Sud contribue a Texploitation
des chemins de fer de ceux-ci en affr6tant des locomotives et des wagons, en leur assurant des travaux de
reparktion specialises et en leur fournissant une assistance technique. La compagnie South African Airways joue

un r61e identique;

g) Dans le secteur agricole, malgre les differences politiques, U y a une cooperation intraregionale
active eii matiere de sante animale. Le celebre Veterinary Research Institute sud-africain situe a la penph6ne
de Pretoria fournit des services de diagnostic et des vaccins a nombre de pays en Afrique austraie lorsque leur

cheptel souffre de maladies;



E/ECA/CM.20/33

Page 5

h) Les services technique, et de recherche piques

ragriculture, des resources,foresees de'^fiZ^

2^t:K££iE£*

t
etudier en du Sud;

0

en eaux de surface alors que

possibility d'executer des programmes .

temple, l'enorme ouvrage hydroelec nque

£»en eau et d'6nergie hydrodlectrique; par
Mozambique peut fournir er. electricite environ
^ozam q P' ^ ^^ ^

terme en 2017, fourmra jusqu a

■ ■ . QAnr ct I'Afriaue du Sud pourraient convenir d'une strategie pour
Etant donn6 cette situation, la SADC et 1 Ainques auJP cependant, une union

une integration economique de ^g0"^S i^l vantage econo'mique d'une union
15. Etant do

assurer une integration economique de^g
economique ou douaniere mtfgnte ne semble^

douaniere d6coule de la cr6at.on de ™™™
que les membres del'umonpuissent

L importations en provenance des

friaue du Sud pourraient convenr g
inques auJP cependant, une union

S Le pri^pal avantage econo'mique d'une union
Le P P ^^ ^^^ de^

J^ vente d'autres produits tout en augments
etieurven ^^ a ,-union, les

U U plupart des produits. Ce

^
des m6canismes

compensatoires.

16 A moyen et long terme, un marche

soigneusement mis en place par etapes, en cc

politique commerciale entre 1' Afrique du Sud _
different ou modifies. Toutefo.s, pour y arnver (et en st
africaine en transition), une 6conomie sud-afncame plus
necessaire et primordiale. Ce scenario aurait pour elemer.

SADC, mais avec des objectifs

^ une croiyssance plus rapide est
^cro^OTnonuqUe judicieux, une base

Ombres de .a SADC et le transfert des

celase"se^au
Botswana et en Namibie.

17 Les donnees disponibles indiquent que, si

et 'ante.la faite de son epargne interieure r"!'
epargne pour la production, elle peut avoir la
plus haut qui englobe toute la ~*mr>n

mLe en oeuvre ce scenario pr6sente
^ a\^ devraient, pour leUrpart, revoirleur

tortement et de la rupture des Hens a la cooperate
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Afrique du Sud que dans I'ensemble de la sous-region, que pourront etre jetees des bases rationnelles et sotides

de la s6curite" collective, du developpement et de Fint^gration economique re"gionale en Afrique australe.

ID. PERSPECTIVES ©'INTEGRATION DE L'AFRIQUE DU SUD AU RESTE DE VAFRIQUE

18. S'il va sans dire qu'une nouvelle Afrique du Sud se preoccupera des questions Sconomiques et sociales

int6rieures et, dans rimme"diat, de ses voisins de l'Afrique australe, il ne fait pas de doute que l'&nergence de

cette nouvelle puissance dans la region aura d'importantes repercussions sur les relations 6conomiques et les

relations d'influence dans la region, en particulier sur 1'orientation des relations 6conomiques a court et moyen

terme. Heureusement, erant donne" que la race ne sera plus un facteur determinant dans la conduite de la

politique et de la diplomatic dans la region, le commerce intrar6gional et les questions de developpement,

notamment la mise en place a terme d'un marche commun, occuperont une place de choix,

19. Comme cela a e"te" deja indique dans le pr6sent document, une strategic de croissance axee sur les

exportations pourrait amener une nouvelle Afrique du Sud a appliquer une strategic d'exportation vigoureuse

en Afrique, en concurrencant avec agressivit£ tous les nouveaux venus, y compris les entreprises africaines

engagees dans une meme initiative de promotion des exportations. Outre son reseau de relations £conomiques

avec les pays de l'Afrique australe, l'Afrique du Sud a developpe des relations ficonomiques avec des pays en

dehors de la zone de la SADC, Comme l'indiquent les tableaux 1 et 2, ces liens, sans etre aussi profonds,

s'intensifient et pourraient se developper considSrablement, en particulier en ce qui concerne les produits qui

font d£faut en Afrique du Sud, l'&iergie par exemple. A l'heure actuelle, les pays en dehors de l'Afrique

australe avec lesquels le commerce sud-africain connait 1'accroissement le plus rapide sont le Kenya, le Nigeria

et l'Egypte.

20. Ces relations e"conomiques se traduisent, entre autres, par la participation croissante de soci&es sud-

africaines a des contrats et projets dans d'autres pays africains ainsi que par quelques investissements modestes.

Le tableau 1 donne des details sur le commerce entre l'Afrique du Sud et les pays africains non membres de

la SACU tandis que le tableau 2 indique les importations provenant de l'Afrique du Sud exprime"es en

pourcentage des importations totales de certains pays africains.

Tableau 1. Commerce de l'Afrique du Sud avec les oavs africains

(autres que les pays membres de la SACU). 1990 (en Rands)

Pays

Alg6rie

Angola

BSnin

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Cap-Vert

Re"p. centrafricaine

Chad

Comores

Importations

a partir de

123 848

59 468

-

27 673

11 953

1 667 216

102 234

243 789

1 985 550

242 626

Exportations

a destination de

-

49 551 612

3 670 483

958 796

5 790 828

2 708 591

618 358

647 926

-

21 128 458
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Pays

Congo

C6te d'lvojre

Djibouti

Egypte

Ethiopie

Gabon

Gambie

Ghana

Guine"e

Guinfie-Bissau

Kenya

Liberia

Jamahariya arabe libyenne

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritanie

Maurice

Maroc

Mozambique

Niger

Nigeria

Reunion

Rwanda

Sao Tom6-et-Principe

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalie v

St. H61ene *r

Soudan

Tanzanie

Togo

Tunisie

Ouganda

Zaire

Zambie

Importations

a partir de

15 379 463

44 153 097

-

6 656 893

258 384

8 263 484

■

1 248 962

93 972

3 724

10 875 843

215 898

6 060

1 346 381

81 130 403

247 329

26 608

14 278 800

4 978 793

30 388 199

229 744

3 24 848

38 009

890 871

23 379

200 243

305 081

67 459

71 192

97 927

256 245

2 580 027

10 688 917

72 734

90 060

21 790 090

6 581 576

Exportations

a destination de

6 437 744

48 669 221

i -

41 664 854

1 138 214

7 569 719

3 318

245 075

119 876

9 901 995

10 420 772

1853 366

51 530 887

378 309 147

402 118

11453

301220 691

55 017 928

432 150 639

1 591 101

961 099

127 746 147

386 471

4 573 471

2 767 112

45 362 072

500 163

4 605 799

40 739 065

2 648 055

10 319 255

7 331488

1 170 836

2 150 126

452 904 793

494 349 679
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Pays

Zimbabwe

Total

. Importations

a partir de

441 552 819

713 320 271

Exportation

a destination de

1 061 801 255

4 068 632 756

Source: Finansies en Tegniedk. 4/10/1991.

Tableau 2. Pourcentage des importations en provenance de l*Afrique du Sud
dans les importations totales de certains pavs et

groupes de pavs africains. 1990

Importations

totales

(en millions

de$)

Croissance des

importations (%)

1965-1980 1980-1990

Importations a partir de

l'Afrique du Sud

(valeur en (% du

million $) total)

Pays non membres de la SACU et de la SADC

Angola

Malawi

Mozambique (1989)

Tanzanie

Zambie

Zimbabwe

Total partiel

1200

576

680

935

873

1 851

16 115

- .

3,3

■

1,6

8,5

-7,4

■ ■ ■

0,7

0,4

-0,5

-1,0

■ -

19,1

146,1

166,8

3,9

190,8

410,0

936,7

1,6

25,4

24,5

0,4

21,9

22,1

15,3

Autres pays de la ZEP

Burundi

Ethiopie

Kenya

Maurice

Rwanda

Somalie

Soudan

Ouganda

Total partiel

235 1 3,3

1 081

2 124

1616

279

360

600

458

16,53

-0,9

2,4

5,2

5,1

4,4

2,3

-5,3

-1,9

4,2

1,6

11,2

11,4

-4,3

-8,3

3,2

2,2

0,4

4,0

116,3

0,1

1,8

1,0

0,8

126,6

0,9

>0,l

0,2

7.2

>0,l

0,5

0,2

0,2

1,9

Autres pays de I'Afrique centrale/australe

Rep. centrafricaine

Congo

Gabon

Madagascar

Zaire

Total partiel

170

570

760

480

888

2868

-4,8

0,6

9,5

-0,4

-2,9

6,1

-3,1

-1,8

-0,4

-4,0

0,2

2,5

2,9

19,9

190,8

216,3

0,1

0,4

0,4

4,1

21,5

7,5

Pays de l'Afrique de l'Ouest
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Burkina Faso

Benin ■

Cameroun

Tchad

Cdte d'lvoire ,

Ghana

Guin6e (1989)

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nig6ria

Senegal

Sierra Leone

Togo

Total partiel

Importations

totales

(en millions

deft

480

483

1 300

450

2 100

1 199

465

450

640

248

230

5 688

1620

146

700

16 199

Croissance des

importations (%)

1965-1980 1980-1990

5,7

. 5,6;-.
-

7,6

-1,4

1,5

4,4

6,3

6,6

14,6

4,1

-4,6

8,5

1,0

-3,3 :

■ . ■ -

-1,2

-0,1

-

-2,2

6,7

-5,1

-8,8

-15,1

4,6

-2,3

1,4

Importations a partir de

l'Afrique du Sud

(valeur en (% du

million to ' totaH

2,2

1,4

i.o:" ,

>0,l

18,8

>0,l

>0,l

0,6

0,1

>0,l

0,6

0,3

1,1

0,2

2,8

29,5

0,5

0,3

>0,l

>0,l

0,9

>0,l

>0,l

0Tl

>0,l

>0,l

0,3

>0,l

>0,l

0,1

0,4 '

0,2

Pavs de l'Afriaue du Nord

Alg6rie

EfiVPte

Jamahiriya arabe libyerme

Maroc

Tunisie

Total partiel

Total

10 43?

10 340

3 976

6 918

5 471

37138

69 073

13,0

3,6

11,7

6,5

10,4

-4,6

-1,7

-10,4

2,9

1,1

>0,l

16,1

0,7

21,2

0,5

38,6

1347 7

>0,l

0,2

>0,l

0,3

>0,l

0,1

1,95

Source : Finansies en Teeniek. 4/10/1991; Banque mondiale; Rapport sur le deVeloppement dans

le monde, 1991 et 1992, Tableau 14.

21. Ces interactions croissantes indiquent, premierement, la possibility que TAfrique du Sud de"mocratique

peut s'imposer comme un partenaire commercial d'un bout a l'autre du continent. Deuxiemement, les tableaux

soulevent la question de la contribution potentielle que les relations plus etroites entre l'Afrique du Sud

dfimdcratique et le reste de 1'Afrique pourrait apporter au d6veloppement de rAfrique. Enfin, du point de vue

des autres pays africains, les chiffres dfimontrent clairement le fait que, dans le but de soutenir le flux des

^changes commerciaux, il est n^cessaire de redresser le d6s6quilibre commercial dans le moyen et le long

termes, a travers des actions telles que l'intensification des efforts afin d'importer a partir des pays africains les

produits que l'Afrique du Sud importe a partir des pays exterieurs a la region. L'6nergie (p^trole) est l'une de
ces majeures importations. II existe aussi des possibilit6s d'accroissenient du flux des investissements directs
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en provenance d'Afrique du Sud dans les secteurs productife des economies africaines, ce qui pourrait renforcer
les capacites de ces pays d'exporter aussi bien vers 1'Afrique du Sud que vers le reste du monde.

IV. LE ROLE DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

22 En tant qu'antenne des Nations Unies en Afrique charged de promouvoir le developpement economique
et social de la region, la Commission economique pour 1'Afrique dispose de points forts et d'avantages
comparatifs qui pourraient etre exploites pour relever les d6fis de la transition de l'Afrique du Sud vers la
democratic ainsi que pour reintegrer l'Afrique du Sud democratique au reste de 1'Afhque. II s agit notamment
de rexperience accumulee dans l'elaboration des strategies de developpement pour 1*Afrique, de la mise en place
des capacites institutionnelles pour la gestion du developpement et de la fourniture de l'assistance technique aux

Etats membres et a leurs organisations intergouvernementales.

23 Un autre avantage non moins important est qu'au cours des ans, la Commission 6conomique pour
l'Afrique a mis en place un mecanisme intergouvernemental global qui peut constituer un forum utile pour une
interaction entre les pays africains et TAfrique du Sud democratique dans les divers domaines oft il faut trouver
des solutions aux problemes economiques et aussi servir de canal permettant a l'Afrique du Sud de tirer profit
de rexp6rience des pays africains en ce qui concerne la gestion du developpement et vice versa. Parmi les
institutions et organisations sous-regionales parrainees par la Commission economique pour 1 Afrique, figure
le MULPOC de Lusaka qui a deja entrepris un certain nombre d'activites ayant un rapport avec la situation
economique et sociale de l'Afrique du sud a travers le programme de travail de la Commission du travail des

pays de l'Afrique australe (SALC).

24 De plus, les capacity d'analyse de la Commission econpmique pour l'Afrique, bas6es sur une approche
multisectorielle des solutions aux problemes de developpement africain complexes et interhes, peuvent etre d une
utilite considerable dans reffort fait pour rfisoudre le probleme de la transition de l'Afrique du Sud vers un
systeme democratique. Cette approche, qui implique divers partenaires, sera particuherement pertinente pour
l'Afrique du Sud post-apartheid. L'existence du Groupe multidisciplinaire de Conseillers rfigionaux de la
Cominission 6conomique pour l'Afrique (GMCR-CEA), comPos6 d'experts de tres haut niveau, ayant de vastes
connaissances et une riche experience dans le domaine de la prestation de serviees-conseils techniques et de la
formation de groupe dans une optique multidisciplinaire, peut etre utile dans les activitesde cooperation avec
la communaute Internationale pour fournir une assistance au processus de developpement de 1 Afrique mi Mia.
Us interactions regulieres des membres du Groupe muMdisciplinaire de conseillers regionaux de la Commission
economique pour l'Afrique avec les reprfisentants residents des institutions multilaterales financieres et de
d6veloppement telles que la Banque mondiale, le Fonds monfitaire international, la D616gation de 1 Union
europeenne et les institutions specialises operant au niveau national, peuvent contribuer a la realisation d un
consensus de base entre la Commission economique pour 1'Afrique et ces organisations autour des orientations
du developpement en Afrique du Sud. L'echange de vues et d'idees, de donnees, de rinformation, d etudes et
de rapports techniques, Techange de donnfies d'exp^rience et de connaissances dans les divers efforts visant a
introduire des reformes socio-6con6miques, permettront a la Commission economique pour 1 Afrique et a ces
institutions d'axer leur attention sur les problemes qui se posent a l'Afrique du Sud et sur les problemes d interet

commun.

25 C'est dans ce contexte que la Commission economique pour l'Afrique et la communaute Internationale
peuvent apporter leur assistance au nouveau gouvemement democratique de 1'Afrique du Sud, particuherement
dans les domaines des problemes ctes exposes en detail dans tes paragraphs qui suivent.
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26. Compte tenu des proves .ui se= ^^£^
priorities qui, du point de vw «^-£??%%£Z unX majeur dans la restoration des

'■

de transition il est n6cessaire de mettre au point des strategies dans des
de transuion^ n c _ ^^^ ^ remDlacer rordre institutionnel et les

transformation; d'ou la

de fonner un personnel capable de gerer ces >™™«» e d'gtudes, suivant des directives

S2S
d'organisations essentiellement africaines,

28. pans , cadre de .'effort intern— pour aiderJAfnque^« pratique asorUr de , situ^ion

ii »^ JSHS
28. p J^ p
heritee de rajarMd, la Commission .» ^, JSHSn. A cet effet, un programme

ins de 1'Afrique du Sud multiracial pourrait etre lance,

a rexp^rience qu'elle a accumu.ee ^j

! d'acquerir de nouvelles competences,

30. Aft, de pemettre a™e-™^toationavecL gouvemements africains con^s pour au
pour /M114 j.i^ihitione annrnnrifies a I'ext6neur de 1 Atrique du iua

pour des p^riodes allant d'un a trois mois. a ce

Commission seront cruciaux pour la Hussite de ce plan.

„

cruciale.
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34. Le r61e de la Commission economique pour l'Afrique est double : premierement, se concentrer sur

l'Afrique australe oii, comme precise plus haut, il existe deja des relations commerciales et economiques solides

entre l'Afrique du Sud et les pays de !a sous-region; et deuxiemement contribuer a la mise au point de strategies

et de poUtiques pertinentes pour la promotion des 6changes conunerciaux et de liaisons de transports entre

l'Afrique du Sud et le reste du continent.

35. La Commission economique pour l'Afrique envisage une collaboration plus poussee avec l'Organisation

de l'unite africaine, la Banque africaine de d6veloppement, la Zone d'echanges pr6f6rentiels/March6 commun

de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA) et la SADC dans la mise au point de strategies d'appui

a l'integration de l'Afrique du Sud dans 1'economie de l'Afrique australe, afin de faciliter le processus de

re'inte'gration de l'Afrique du Sud au reste du continent.

36. Une attention particuliere continuera a &re accordee a la rationalisation et a la restructuration de

mecanismes institutionnels rfigissant le processus d'integration de la sous-region de l'Afrique australe, a savoir

ZEP/COMESA et SADC, et I'Union douaniere des Etats de l'Afrique australe (SACU) afin qu'elles puissent

fonctionner comme une communaute economique unique qui donnera au processus d'integration e'conomique

de la sous-region une orientation et un objectif precis . C'est ce qui explique l'appui de la Commission

economique pour l'Afrique a l'etude sp^ciale et au travail actuellement effectufis par le Comite" ministeriel special

conjoint sur l'harmonisation et la coordination des activity de la ZEP/COMESA et de la SADC.

37. En ce qui concerne l'Afrique du Sud et le reste du continent, des poUtiques doivent etre mises au point

pour s'assurer que :

a) les relations etablies entre l'Afrique du Sud et les pays africains (en dehors de la sous-region)

sont elles mSmes placets sur un plan d'interfit mutuel et durable; et

b) ces relations renforcent la mise au point d'un programme de cooperation et d'integration

equitable et mutueilement avantageux dans l'Afrique du Sud post-apartheid en tant qu'etape vers 1'unite

economique continentaie plus forte envisag6e dans le Traite d'Abuja.

38. Une preoccupation majeure pour la Commission economique pour l'Afrique est la necessite d'examiner

l'impact que la ifintegration de l'Afrique du Sud ddmocratique au continent aura sur le processus de

regionalisation de l'Afrique. Comment, par exemple, l'Afrique du Sud pourra-t-elle influer sur la structure de

la cooperation regionale dans l'avenir? Cela suppose qu'on examine des structures de cooperation r6gionale non

seulement dans le contexte de la SADC, de la SACU ou de la ZEP/COMESA, mais aussi les consequences

indirectes eventuelles pour la CEDEAO et la CEEAC. Quelles seront les implications de l'adhesion de l'Afrique

du Sud a la Communaute economique africaine, sur les autres pays africains?

39. II ne fait aucun doute que la ^integration de l'Afrique du Sud democratique au reste de l'Afrique offre

un large £ventail d'activites a la Commission economique pour l'Afrique, lesquelles seraient necessaires pour

aider a eiaborer des strategies, lancer des etudes et formuler des politiques pour la promotion de relations

mutueilement benefiques entre l'Afrique du Sud et l'Afrique, les buts etant les suivants ;

a) accroitre le potentiel de developpement economique sur le continent africain et redynamiser les

Economies africaines, particulierement dans les domaines de 1'alimentation, de la sante, de l'education, de

l'approvisionnement en eau et de la mise en valeur de ressources humaines;
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b) promouvoir, sur tout le continent, les droits fondamentaux de l'homme, la d&nocratisation et

les formes de deVeloppement participatif;

c) renforcer la socifitfi civile et le cadre institutionnel social et culturel pour le developpement; et
enfln,

d) renforcer la position africaine au sein de la communaute internationale. Tout de"pendra

n6aranoins de la volont6 politique de 1'Afrique du Sud et des Etats africains eux-memes. La Commission

e"conomique pour 1'Afrique aurait essentiellement un role consultatif et de catalyseur.

V. CONCLUSION

40. La transition politique de 1'Afrique du Sud vers un systeme democratique pr6sentera toute une s6rie de

d6fis non seulement pour le pays et ses citoyens, mais aussi pour la sous-region de I'Afrique australe, le

continent africain et la communaute' internationale. Comme la d6mocratie ne peut gtre soutenue sans la

croissance et le developpement e"conomiques durables, la Commission ficonomique pour I'Afrique peut collaborer

avec les institutions Internationales, specialement le secretariat conjoint OUA/CEA/BAD, dans le lancement de

programmes visant a relever les de"fis de la transition de I'Afrique du Sud vers la democratic Cette transition

a aussi pose" la question des perspectives de ^integration de 1'Afrique du Sud de"mocratique a la sous-rfigion de

I'Afrique australe et ensuite au continent africain. En utilisant ses points forts et ses avantages comparatifs, la

Commission economique pour 1'Afrique peut, encore une fois, collaborer avec les institutions continentales

africaines et les institutions sp6cialis6es opfirant en Afrique, pour affronter les deTis que pose la cooperation entre
I'Afrique du Sud et le reste du continent.




