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CO M M ISSION ECONOMIQU E DES NATION ~; UNI ES POUR L'A FRIQ U E
l 'ECO N O MI E AFRICAINE EN 199 3 ET SES PERSPECTIVES POU R 19 94
Resultats economiques po ur 1993

•

t.'eco nornie af ricaine a enr eg istre une cro issance de 1,4 % en 199 3, qu i represente to utefois une
ameli oration par rapport au t eux de 0,7 % enr egist r ' e n 199 2. Les raux de cro issance eco no m ique par
so us-req ion se presentent ainsi: A friq ue du Nor d ' 0, 1%; A friq ue de l' Ouest: 2,7 %. Afr ique de l' Est et Af riq ue
aust rale: 1,5% . II y a eu u ne stag nat ion en Af rique cent rale. Des cont lits pe rsistants et des crises po htiques
dans certa ins pays, des catastrophes naturelles, notamment la s~ch e res s e qu i a f rappe deux sous-reqions,
f'enviro nnement econornique internat ional caracterise par la stag nat io n dans les na io ns industrialisees, sont
les causes essentie lles de la faible cro issance de la produ ctio n . Au cours de I'an , ee 199 3, I'accroisse men t de
la population s'est pou rsuivi au ryt hme de plus de 3% ; ce qui a eu po ur eftet d 'engendrer la persistance d e
la d iminutio n du revenu par te te d ' habit ant dan s Ie cont inent africain.
Les cou rs des prod uits de base. don t dependent les pel'S africains dans leur grande majorite pour leurs
recettes d 'expo rtation. ont encore dimi nue en 1993 . L'indice de la CEA mo nt re qu'ils on t beisse de 6.4 % en
1993 agg ravant les eff ets d'une baisse de 5, 1% en 199 2 et de 37'0 e., 199 1. Le montant des exportations,
so it 72 milliards de dollar s, a recule de 2.7% . en valeur no minale landis que les im po r ations se sent elevees
74 ,5 millia rds de do llars.
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Perspectives pour 1994

I
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Selo n les previsions po ur I' annee en cours.Ia production enreg istr era une croissance inferieure a2,5%
Cett e proje ct ion est etab lie te na nt com pte des f acteurs tant econo rmq ues que poli t iques, de nat ure interne
et d'environneme nt international, qui sont les determ inants des resul at s ecol1omiqu(!s d e la regio n . Tro is
elements influero nt sur Ie niveau de prod uc io n: l'evolutio n des situatio ns de confht . la volon te po lit ique et
la capacite de me ttr e en oe uvre des poli t iques econo mlques o rientees vers la croi ssance, et res conditions
climat iq ues dan s les pays to uches pa r la secheresse.
Sur Ie plan international. trois donnees impo rtantes aurant des repercussions sur les resulrats
tkonomiques de la region : Ie traitement d e la de te exterieure de l' Afrique et Ie niveau de tr an sfert de
resso urces net tes: l' evolution des prix des combu st ib les mineraux et des autres produits de base et les effets
des neg ociations d'Urug uay Les pr emieres ind icatio ns do nnent a pen ser que les accords se traduiront par
I'aug m entation d u cout de s im por t ations ehrnenta ires. de nou vea x obstac les aux exportatio ns de text iles et
de vetements vers les pays industrialises. en raison d u retard mis a ap pliquer les regles du GATT ,; I'Accord
rnu ltifibres, et de red uire les dvantages retlf es pa r I'A f rique des p ref erences dont elle jou it dans Ie cadre des
Co nventio ns de Lom e, mesure que ces pre ferences so nt ete nd lles .il d 'aut res partenaires commerciaux de
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l' Union europeenn e.

Mise en place des cepacites critiques : Une plate-forme po ur Ie developpement
de "Afrique

•

Un elemen t qui a Ie it defa ut et expliq ue aussi les resultats economiques defavorables est I'absence,
souvent. d'une capacite aut och tone adeq uate dans d ivers domaines essen tieis du developpernent des
ressourc es hurna ines, insti tutio nnelles einsi que des infrastruct ure s. Lei mise en place d ~ ces capacites est u. e
tac he incontc urneb le. co rnplexe, q u'Il taud ra en reprend re ell niveau con t inen tal sur Ie long terrne et qu.
necessite ra des ressou rces f inancieres co nsiderebles et Ie trarternent ad ' qua t de la question de la de tte. Ces
moye ns apporteraient il I'Af rigue une co nt rib ut io n essen tielle en vue d'un redressement sout enu, d'une
croissance acceleree necessaire e. d u developpernent du rabl e. de I;) red uct ion constante de la pauvrete. par
une dist rib ut ion plu s equit Clble des revenus. La Com rnu nau te eccnornique partaf ricaine, avec " entr ee en
vig ueur tres prochame d u Trait e d'Ab uja, devrai proje ter l'Afr iqus . malg re les diff icultes presentes et mo yen
terme . mai s avec seseno rme s ato uts, dans un XXIi! siecle OU il n'y aura de place qu e po ur les gr ands ens mb les,
com pte tenu de I'evolution en cours. Ce n' est qu 'a celte con dit io n que '·.I \friqup. deviend ra un partenalre reel
dans I'eco no mi e mondiale et, pa rtant. dans Ie nou veau systeme d ,~s relatio ns ity:ernat iona les. " va de I'interet
de l'A friq ue. e\ de Se.'S pa rte naires. q e la tendance persista nt e ili a degr ada t ion. soit rap idement inversee.
C'est po urquo i il est vital que !a quest io n du d eveloppement de I·....f rique . dans tous les domaines, inscrite au
sein du systeme des Na ion s Unies comme une des g randes pri orite s. devienn c. dan s les faits et Ires
rap idement , la preoccupation majeure des Af ricains et de la co mrnUnaLlte internationale .
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INTRODUCTION

La tradition veut que la presentation de fin d ' annee du Secreta ire
executif soit consacree a une evaluation prelirninaire des conditions
econorniques et sociales en Afrique pendant /'annee ecoulee et aux
previsions pour l'annee venir . Je voudrais donc m 'efforcer d'evaluer la
performance des economies africaines pour I'annee 1993 et examiner les
perspectives pour 1994. Deux questions d'actualite pour la croissan ce et Ie
developpernent de I'Afrique, a savoir la necessite de mettre en place des
capacites accrues et Ie role de la cooperation internationale font l'objet
d'une attention particuliere.
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LA SITUATION ECONOMIQ E E~ SOCIAlE I:N 1993

Selon les estimations du secretariat de 13 (EA, l'econornie de la reg ion
a enreqistre une cro issance de 1,4% en 1993 . Certes , c'est Ii! un proqres
par rapport au taux de 0,7% pour 1992, mais
peine la rnoitie de la
la rnerne epoque, I' annee derniere, et bien
croissance de 3% prevue
en-deca de la moyenne de 6% fixee en 1991, dans Ie Nouveau Programme
des Nations Unies pour Ie developpernent de I'Afrique pour la
presente decennie. l.'econornie africaine n'ayant connu qu'une
croissance de 1,9% en 1990 et de 2% en 1991, Ie taux annuel moyen 'aura
ete que de 1,5%, au cours des quatre premieres annees de la decennie,
soit a peine la rnoitie du taux de croissance dernoqraphique. Voila qu i
accentuera la regression du revenu par habitant et aggravera les condit ions
de vie de la majorite de la population africaine .
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La faiblesse du taux global de croissance dans la region s' explique par
les maigres resultats obtenus dans les sous-reqions, Pour I'Afrique d u Nord,
Ie taux de croissance de la production n'a ete que de 0,1%: pour l'A f riq ue
de l'Ouest, de 2,7% et pour I"Afrique de l'Est et "Afrique australa de 1,5%,
apres une baisse de 2% en 1992 . La production de I' Afrique central e a

staqne,
S'agissant des secteurs des, l'agriculture n'a connu qu'une modeste
re/ance, malgre des conditions climatiques plus favorables dans plusieurs
pays, la secheresse ayant cependa nt persiste dans la region du Maghreb.
Les besoins en aide alimentaire, bien qu'etant en baisse par rapport a
l'annee derniere. sont neanrnoins restes eleves .
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Les operations les plus importantes d' assistance et de secours
d'urgence entreprises en 1993 ont consiste notamment en une aide
logistique et alimentaire importante aux populations des zones de conflit
en Angola et au Soudan; en une aide aux victimes de la secheresse, aux
personnes deplacees. aux refugies et rapatries, en particulier en Erythree,
en Ethiopie, au Kenya, au Lesotho, au Liberia, au Malawi, au Mozambique,
au Rwanda, en Sierra Leone, en Somalie, au Swaziland et au Zaire . et en
un soutien a des operations de lutte contre Ie criquet pelerin en Afrique de
l'Est et en Afrique du Nord.
La production rniniere se contracte depuis quelques annees . La
situation se n'est pas arnelioree en 1993, notamment en raison des conflits
qui ont persiste dans les regions d'extract ion rniniere de quelques pays et
du fait de la faiblesse de la demande exterieure.
Les trois principaux facteurs a I'origine de la faible croissance de la
production regionale ont donc sxerce. a des deqres divers, une influence
negative: guerres civiles et crises politiques persistantes dans certains pays,
catastrophes naturelles, en particulier la secheresse. dans deux regions,
environnement international caracterise notamment par la stagnation dans
les pr incipaux pays industrialises ,
Concernant les consequences des guerres civiles et des crise s
politiques, on peut distinguer trois cateqories de pay s: ceux des zones de
conflit, ceux ou une paix relative a ete restauree et ceux qui, en 1993, ont
connu, a leur tour, des situations d'instabilite politique et sociaIe. Quatre
pays: la Somalie, Ie Liberia, Ie Soudan, et l'Angola, se situent dans la
premiere cateqorie . i.'etat de guerre au Liberia a continue a avoir des
repercussions serieuses en Sierra Leone. La Somalie represents un cas
extreme: sa production economique s'est effondree, bien qu 'a l'exterieur
de Mogadiscio on ait note une certaine reprise de I'activite , en particulier
dans I'agriculture, sous la protection de I'ONUSOM. En Angola , la guerre
civile a deplace des millions de gens, qravernent desorqanise Ie commerce
et les transports, et cause des degats considerables I' infrastructure. On
estime que 1000 personnes meurent chaque jour sous I'effet conjuque des
combats, des maladies, de la faim et de, la ma lnutrition . Au Rwanda , la
signature d 'un accord de paix entre les ifferentes parties a suscite un
certain espo ir, mais la situation au Burundi a entraine des consequences
dommageables.
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Dans les pays qui sortent d'une longue periode de conflits, les activites
etatiques sont orientees vers la reinsertion des refuqies, des rapatries. des
personnes deplacees et des soldats demobilises, Ie derninaqe. la remise en
etat des infrastructures et des institutions, et Ie relevernent des economies.
Le rang de priorite confere a ces questions varie d'un pays a I'autre au sein
de ce groupe qui comprend l'Ethiopie, l'Erythree. Ie Tchad, Ie Mozambique
et l'Ouganda : Tous ces pays cherchent a obtenir Ie soutien exterieur
necessaire pour faire face aces imperatifs de rehabilitation-reconstruction .
Tant que ces pays n'auront pas remis en etat leur infrastructure et reinsere
les populations qui ont un besoin vital d'assistance, non seulement leurs
resultats economiques seront insuffisants mais leur cohesion sociale et
politique demeurera fragile. Si l'on considers les taux de croissance de
9,3%, de 5,6% et de 7,1 % realises respectivement en Ethiopie, au
Mozambique et en Ouganda en 1993, ces pays semblent en bonne voie,
sauf developpernents irnprevisibles. de recolter les dividendes de la paix a
partir d'un niveau tres faible, il faut Ie preciser.
Le nombre de pays OU les crises et les situations d'insecurite entravent
I'application de politiques economiques positives a auqrnente durant
l'annee . Paradoxalement, bon nombre de ces crises sont liees au processus
de democratisation. Ces crises politiques se sont rnanifestees du fait de
contestations relatives aux resultats des elections, entre gouvernements au
pouvoir et forces d'opposition, ou !'interruption brutale de processus de
transition suite a des actes de violence. Dans tous ces cas, la deterioration
de l'econornie a ete une consequence inevitable.

a

" est malaise d'evaluer I'impact des crises politiques sur les resultats
economiques. Cependant, les consequences ont ete tres nettes dans
certains cas. Au Zaire. par exemple, la production a baisse de 4% en 1993,
apres une diminution encore plus forte de 12%, en 1992 . Au Nigeria,
l'econornie a certes cra de 3,7%, mais ce chiffre est bien en-dec;a de la
moyenne annuelle de 6,2% enreqistree durant la periode 1988-1992. En
Libye, 'Ia baisse de la production de petrole et I'embargo ont eu pour effet
de restreindre la croissance.
Les catastrophes naturelles, notamment la secheresse, ont constitue
Ie deuxisme facteur negatif, en particulier dans deux regions . En Afrique
du Nord, la secheresse a considerablernent reduit !a production cerealiere
en Algerie, en Libye, au Maroc et en Tunisie. Le Maroc a, en outre, dQ faire
face au problema du manque d'eau qui a reduit I'approvisionnement en
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rationnement de /'electricite destinee
I'industrie. La secheresse qui a
frappe, l'annee derniere, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe a dure plus
longtemps que prevu, encore que Ie retour des pluies ait permis
I'economie zirnbabweenne de croitre de 1,4% en 1993, apres une
contraction de la production de 8,5% en 1992 due a la terrible secheresse
qui avait sevi durant cette periods . Dans certaines parties de l'Erythree et
de l'Ethiopie, les recoltes ont ete mauvaises, bien que I'ampleur des pertes
reste encore a determiner. II est encore tot pour dire si cette situation
annonce un autre cycle de famine, a frequence decennale, des crises
similaires s'etant produites en 1973-1974 et en 1983-1985.

a

L'impact neqatif de I'environnement econornique international sur
l'econornie de l'Afrique s'est manifests de differentes rnanieres. II s'est
traduit par la baisse continue des prix d'exportation des combustibles et
autres produits de base, par la diminution des flux d' aide publique au
developpernent et par la persistance des effets de la dette exterieure. Les
prix du petrole sont tornbes au-dessous de 14 dollars Ie baril en decernbre
1993; ce qui a rarnene Ie cours moyen du Brent 17,66 dollars en 1993
contre 19,30 dollars en 1992, soit une diminution de 8,5%. La chute des
prix du petrole est attribuee a la fois a la stagnation prolonqee des
economies des pays industrialises.
l'incapacite des Etats membres de
"OPEP de respecter les quotas de production convenus, et a I'absence de
concertation effective avec les pays hors OPEP.
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Les produits primaires. dont la grande rnajorite des pays africains tirent
une bonne partie de leurs recettes d'exportation, ont vu leurs prix continuer
a baisser en 1993 : 6,4% en 1993, 5,1% en 1992 et 3% en 1991 , selon
I'indice des produits de base de la CEA. Certains des principaux produits
de base qui entrent dans I'indice sont les produits tropicaux destines a la
preparation de boissons, qui ont vu leurs cours enregistrer une baisse record
en 1992, ont encore perdu 4% selon les estimations. La baisse cumulee
aurait certainement ete plus forte si les producteurs n' avaient pas pris des
dispositions pour reduire I'offre. Ce resultat est mettre \'actif des pays
producteurs de cafe d'Afrique, d' Asie et d'Arnerique latine qui avaient
decide, en aout, de coordonner leurs politiques de commercialisation et
retire du rnarche 10 millions de sacs.
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La baisse des prix des produits alimentaires d'exportation s'est ralentie
en 1993: 1,5%, contre 3,4% en 1992 . Les cours des rnatieres premieres
agricoles, coton notamment, ont dirninue eux aussi, mais a un rythme plus
-_...
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des cours du bois en rondins, apres une forte hausse en 1992 . Les prix des
minerals et des meraux ont reqresse de 12,6% contre une diminution de
1,5% en 1992 . Cet effondrement des cours est dO a I'etfet conjugue de la
stagnation dans les pays industrialises et de I'offre accrue des pays membres
de la Cornmunaute des Etats independents.
II serait errone toutefois d'imputer la baisse persistante des cours des
produits de base uniquement au ralentissement de la croissance dans les
nations industrialisees . 0' autres facteurs ont joue parmi lesquels Ie
remplacernent de plus en plus frequent des produits primaires par des
produits synthetiques dans la production de certains biens interrnediaires
ou de consommation et les quantites accrues de produits primaires
deversees par certains producteurs sur les marches. En consequence de
cette situation, on reconnait de plus en plus la necessite de renforcer les
efforts orientes vers la diversification de la production . Pour appuyer ce
processus, Ie Secretaire general de I'GNU a presente cette annee un rapport
a I' Assembles genera Ie des Nations Unies qu i preconise la creation d'un
fonds de diversification des produits de base africains. II est recornmande.
dans Ie rapport, de situer Ie fonds aupres de la Banque africaine de
developpement et de Ie doter d'un capital de 50 a 75 millions de dollars
pour une periode initiale de trois a quatre ans. Les discussions se
poursuivent a l'Assernblee generalesur les possibilites d'etablir cette facilite .
Compte tenu du ralentissement de la croissance et des conditions peu
favorables sur les marches exterieurs, les recettes d'exportation de 1993 ne
se sont quere arneliorees par rapport a 1992 : les exportations en valeur
nominale auraient baisse en valeur d'environ 2,7% "en 1993 , se chiffrant a
72 milliards de dollars, apres une reduction de 1,1 % en 1992. La valeur
un niveau stable : 74,5
des importations va vraisemblablement rester
milliards de dollars. Les flux touristiques ont globalement reqresse ,

a

Au cours de l'annee, l'appreciation a semble prevaloir que la menace
que /'encours de la dette des pays en developpernent faisait planer sur Ie
systsme financier international avait disparu. Cela n'est vrai toutefois que
pour les banques commerciales internationales dont les debiteurs etaient
essentiellement les pays a revenu interrnediaire de "Amerique latine . De
fait, il est admis qu'une autre forme d'endettement a pris de I'ampleur: '1
s'agit de I'endettement de plus en plus lourd des pays a faible revenu envers
les institutions financieres multilaterales, dont les dettes ne peuvent etre
reechelonnees du fait qu'il s'agit de creanciers privileqies . lIse trouve que
c'est envers des institutions rnultiiaterales. principalement la Banque
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mondiale, Ie FMI et la Banque africaine de developpernent, que les pays
africains ont contracte une partie considerable de leur dette exterieure ainsi
que de leurs obligations au titre du service de la dette. La part de la dette
multilaterale dans Ie volume total de la dette a atteint 24,2% en 1993, en
comparaison des 20,5% de 1992 et 19,5% de 1991. Les indicateurs de la
dette de l'Afrique en general se sont deteriores davantage. Cest ainsi que
Ie rapport de la dette exterieure au PNB est passe de 97 ,6% en 1991 a
98,7% en 1992; Ie rapport de la dette aux exportations est passe de 327 ,5%
en 1991 a 377,5% en 1992 et Ie service effectif de la dette par rapport aux
exportations de 30,1 % en 1991 it 35% en 1992. Parallelement on constate
que Ie montant des arrieres au titre du service de la dette ne permet pas
de mesurer I'ampleur reelle des obligations au titre du service de la dette .
Toujours, en ce qui concerne les flux financiers, les donnees recentes
indiquent que I'aide publique au developpernent (APD) est passee de 28,2
milliards de dollars en 1991 it 19,7 milliards en 1992 , ce qui represente une
baisse de 30,1% !
Considerant que Ie continent appliquait deja des mesures d 'austerite
rigoureuses et etait expose a un malaise social grandissant, les mesures de
deflation ont continue a engendrer de serieuses consequences sociales et
politiques. II fallait, pour retablir les equilibres macro-econorniques et
inverser la tendance, toutes choses egales d'ailleurs, probablement plus
d'imagination et d' audace dans I'application des reforrnes et aussi Ie souci
d'un meilleur equilibre entre une croissance acceleree souhaitable et Ie
respect des irnperatifs de la discipline financiers .
Concernant cet aspect, de nombreux pays ant bien fait preuve, en
1993 , de davantage de rigueur pour reduire Ie deficit budqetaire qui a
progressivement ete ramene a des niveaux plus acceptables en proportion
du PIB : 10,6% en 1989, 5,4% e 1991/92, 6,5% en 1992/93 . Mais ce
resultat n'a ete obtenu qu'au prix d'une forte reduction du budget
d'equipernent, alors que les depenses de fonctionnement, deja fortement
comprirnees. ne pouvaient plus etre affectees, pour des raisons sociales et
politiques evidentes . Les depenses d'investissement ne representant donc
plus qu'un quart des depenses publiques alors qu 'elles etaient d'environ
40% iI y a quatre ans. Avec I'aggravation du service de la dette interieure
et exterieure, un certain nombre de pays ont Ehe obliges de reduire leur
masse salariale en comprimant leur fonction publique. Au niveau des
recettes, les efforts se sont heurtes aune trop lente progression des revenus
de la fiscalite liee au commerce exterieur et des moyens f inanciers
supplernentaires ont par consequent dO etre recherches dans d'autres
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secteurs de l'economie. D'ou les politiques visant a introduire des mesures
plus compatibles avec l'econornie de rnarche. notamment la liberation des
prix et la privatisation progressive des entreprises du secteur public. Ces
mesures n'ont pu cependant operer Ie redressement souha ite de la
croissance economique en 1993 dans la mesure OU la plupart des
programmes de reforme beneficiaient d'un financement insuffisant, pour
diverses raisons, notamment I'imposition de nouvelles conditionnalites
contre I'obtention de I'aide exterieure et autres flux de ressources.
. ;,

.

II est certain que les mesures de discipline econornique et
d'amelioration des institutions ne suffiront pas a elles seules a relancer Ie
. developpernent. Sirnultanernent. la croissance de la production et de la
productivite a des niveaux suffisants est necessaire si I'on veut realiser un
taux plus eleve d'efficacite et engager Ie continent dans la voie d'une
productivite accrue et de la competitivite, comme un partenaire reel et
beaucoup plus significatif dans l'economie mondiale.
PERSPECTIVES POUR 1994

Les conditions economiques et sociales qui prevalent en Afrique
n'incitent guerea I'optimisme. On prevoit que I'aug mentation de la
production ne depassera pas 2,5%. Cette projection est etablie tenant
compte des perspectives d'evolution economique.etpolitique, aux niveaux
national, regional et global.
Plusieurs des tendances politiques negatives qui ont entrave la
croissance economioue
. en 1993 vont probablement se maintenir. durant
I'annee prochaine . Mais des indices encourageants existent qu i permettent
d'esperer Ie reglement de certains conflits .
Le niveau tres insuffisant de ressources financieres interieures et Ie
c1imat politique instable continuent d'entraver la croissance dans de
nombreux pays. En fait, Ie manque de confiance des investisseurs locaux
ont pour double effet de restreindre !a formation du capital interieur et de
susciter la rnefiance chez les investisseurs etrangers. Un autre facteur est
souvent Ie manque de capacites critiques dans les domaines des ressources
humaines, des institutions et des infrastructures.
Trois principaux facteurs externes pourraient avoir une incidence
negative sur les resultats economiques de l'Afrique en 1994. D'abord, Ie
prix du petrole, qu i semble connaitre une tendance generale a la baisse.
..
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qu'en 1973, juste avant Ie quadruplement des prix, et il est possible que
l'Irak, qui n'a pas ete un acteur significatif sur Ie rnarche depuis la fin de la
guerre du Golfe, en 1991, reprenne ses activites au cours de la nouvelle

annee .
Deuxiemernent, les effets pervers de la dette exterieure de I'Afrique
sur la croissance economique et Ie developpernent. II faut admettre que
les initiatives prises au niveau international nont pu attenuer
substantiellement I'ampleur du problems. Si des mesures hardies ne sont
pas prises en 1994 pour reduire I'encours et Ie poids du service de la dette,
une plus grande partie des maigres ressources disponibles devra etre
consacree au remboursement de la dette. Une reduction de la dette dans
des proportions superieures a celles prevues dans les rnodalites de Trinidad
est maintenant necessaire pour assurer un allegement reel et durable, et
en particulier pour amener les investisseurs a avoir davantage confiance
dans les economies africaines. Une solution globale est necessaire, comme
dernande par la Conference des Chefs d'Etat africains et aussi dans la
Declaration de Tokyo d'octobre 1993, Ie principe de differenciation n'etant
pas conteste. '
Troisiernernent, au moment ou les Negociations d'Uruguay, les
muttilaterales les plus audacieuses et globales viennent d' etre conlues, les
pays' africains devront resolurnent confirmer leur volonte de 5' affranchir de
leur dependance excessive a I'egard d 'un nombre limite de produits
primaires. Cette dependance a ete I'un des facteurs majeurs et constants
a I'origine des resultats eccnomiques defavorables enreqistres par l'Afrique
et I'une des principales raisons pour lesquelles les pays africains n'ont pas
profite de la croissance economique enreqistree dans les pays industrialises
au milieu des annees 80 . La transformation du secteur des produits de
base, au niveau continental, ne pouvant intervenir qui moyen et long
terme, l'evolution persistante des prix, la baisse continuera
avoir une
incidence negative sur les economies africaines.

a

a

a

La conclusion des Negociations d'Uruguay a ecarte Ie danger de voir
Ie systems commercial rnultilateralrernplace par des blocs commerciaux
regionaux, des accords bilateraux et des politiques protectionnistes qui
auraient ete plus prejudiciables aux pays en developpernent, etant donne
leur faible pouvoir de neqociation. l.'accord fait effectivement certaines
concessions speciales aux economies les mains avancees et il est souhaitable
que les pays les plus developpes les appliquent dans un esprit de
f"
"QbQ ~i
or:incinales ou issances commerciales ne devraient pas
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adopter une approche restrictiv e, en particulier pour la non applicationdu
principe de reciprocite a I'egard des pays les moins avances. II serait
approprie que 25% des recettes exception nelles, estirnees entre 150 et 300
milliards de dollars, que retireraient les nations industrialisees de la
liberalisation du commerce a la suite des neqociations, soient consacres au
financement de programmes et de projets dans les pays les moins avances
en vue d'accroitre leur cornpetitivite et leur capaci e de participer
effectivement au developpernent du commerce mondial.
Les Negociations d'Uruguay revetent pour l'Afrique, comme pour les
autres regions du monde, une grande importance. Ce sujet fai t l'objet d' une
analyse detaillee a la CEA. A ce stade, on peut deja recenser trois,
consequences eventuelles pour I'Afrique: prernierement. la decision de ne
pas soumettre irnrnediaternent l'Accord mul1ifibres (qui regit Ie commerce
des textiles, des fibres d'habillement et des vetemsnts) a la discipline du
GAn signifie que la possibilite d'accroitre les exportations de matieres
textiles et de vetements est reduite a neant : deuxie ement, les pays
africa ins, notamment ceux q i irnportent des produits alimentaires, verront
leur facture d'importation s'alourdir car les subventions agricoles ont ete
reduites substantiellement; enfin, les pays aricains pourraient eqalernent
subir des pertes si les preferences commerciales dont ils beneficierit
actuellement au titre de la Convention de Lome entre l'Union europeenne
et les Etats d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique sont elarqies a d' autres
partenaires commerciaux de l'Union europaenne .
Certains facteurs pourraient avoir une influence favorable, en
particulier l'amelioration des conditions climatiques en Afrique du Nord, et
la fin de la secheresse en Afrique de l'Est et en Afrique australe . Le s
initiatives en vue d'un reglement pacifique des conf lits se sont developpees
grace a des efforts regionaux mais aussi aux activites accrues de
l'Organisation des Nations Unies. En Angola, au Liberia, au Rwanda e au
Burundi, on perc;oit des signes de reconciliation . La paix se consolide
egalement au Mozambique . Un important evenement survenu cette annee
et qui aura une inf luence positive sur la qestion des conflits en Afri [ue.
I'annee prochaine et au-dele. est la creation , par la Conference des c efs
d'Etat et de gouvernement de I'QUA, du mecanisme de prevention, de
gestion et de reglement des conflits, qui vien1 de mettre en place, au Caire,
son Fonds pour la paix.
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DOTER LA REGION DES CAPACJTES NECESSAJRES POUR SON
DEVELOPPEM ENT

L'analyse des conditions econorniques et sociales permet de co nst at er
.q u e , d ' u n e man i ere 9 e n era Ie, le e 0 n tin e n t a f r ica i n de m e u r e
considerablernent affecte par la crise econom ique, qui n' a cesse de se
developper depuis 15 ans et qu i a p o u r consequence u n declin
pratiquement inint errom pu du reven u par habitant. En effet, les revenus
individuels ont baisse, en moyenne, de plus de 20% depu is 1980 . . La
faiblesse des resultats economiques, depuis 1990, en particul ier, a cause
un grand desenchanternent car on avait espere un vigoureux redresseme nt
au cours de la presents decennie .
La question qui preoccupe la Commission est celie de savoir si l'Afriqu e,
qui compte environ 12% de la population mondiale, a une population qui
croit plus vite que celie de toute autre region , 3,1 %, soit Ie doublement des
600 million d'habitants en plus de vingt annees, est suffisamment equipee
et preparee pour jouer un role de partenaire i~ part entiere dans l'econornie
libe rale mondiale, en en tirant des avantsqes en rapport avec ses beso ins
essentiels, ses dimensions dernoqraphique. geographique, et son immense
potentiel en ressources naturelles. A l'evidence. la regression economique
et Ie dedin social de I'Afrique trouvent leur cause prafonde, entre autres,
dan s des faiblesses st ru ct urelles. Le problema est aggrave par la
sous-utilisation des capa cites existantes, si lirnitees qu ' elles soient. Pa r
exemple, tous les pays africains presentent paradoxalement des taux eleves
de chornaqe et de non-emploi de jeunes ayant terrnine leurs etudes, y
compris des titulaires de diplornes universitaires, vo ire de s scientifiques et
des inqenieurs. II s'aqit la d'un qaspillaqe considerable d 'un precieux capi t al
humain , sans compter la demoralisation de la populati o n et Ie
developpernent
grande echelle de troubles socio-politiques que cett e
situation ne manque pas d'engendrer. La consequence en est une forte
t endance des elites
emiqrer vers l' Euro pe et l'Arnerique du No d . On
trouve d'autres exemples de gaspillage de' capacites dans les insti utions
d'enseignement et de recherche, dans les hopitaux et autres structures, q ui
ne sont pas utilises a pleine capacite du fait du manque de ressources et
de fo urnitures d'origine exterieure, de personnel qualifie et motive, et pour
d'autres raisons encore, liees cette situat on .

a

a

a

--_.-

A la Commission, nous cons iderons qUE~ !'Afrique, conforrnement au
Nouveau Programme des Nations Unies pour le Developpernent de I'Afriqu e
au cours des annees 1990, devrait po uvoir se doter, de rnaniere
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ses partenaires, des capacites indispensables a partir desquelles elle pourrait
s'engager reellement dans la voie d'un redressement soutenu et d'une
croissance acceleree, d'un developpernent durable et ecologiquement
rationnel, d'une repartition equitable des chances sur Ie plan
socio-econornique et d'une attenuation constante de la pauvrete. Cette
strateqie devrait se traduire par la mise en oeuvre de politiques adequates.
aux niveaux national, regional et continental, et par la mise en place et
I'ut ilisat ion efficace des moyens de developpement.
Cette approche permettrait de donner a l'econornie une impulsion de
type keynesien et ce, dans une mesure suffisante pour mettre un terme a
la stagnation economique du continent et, cornrne on vient de Ie voir , a
son corollaire, la deplorable et immense sous-utilisation des ressources
humaines. II n'y aurait la rien de nouveau : les Etats-Unis d'Arnerique ont
eu besoin des programmes de travaux d'infrastructure du New Deal du
President Roosevelt pour sortir de la longue crise de la Grande Depression;
iI a fallu Ie Plan Marshall, finance par les Etats-Unis et portant sur des projets
de reconstruction des infrastructures, pour remettre sur pied l'Europe de
l'Ouest devastee par la guerre . Les efforts concertes des pays de "OeDE
en direction des pays de l'Est sont un autre exemple . En France, Ie President
un "Plan Marshall"
Mitterrand s'est declare personnellement favorable
pour l'Afrique. Le Secretaire General des Nations Unies, Ie Dr. Boutros
Boutros-Ghal i en a appele a la Cornrnunaute internationale et, recernrnent
encore, au G7. La mise en place de ces capacites s'accompagnerait d'un
ensemble organise d'activites visant a accro7tre constamment Ie niveau
d'utilisation des potentialites des economies africa ines, a rendre ces
economies plus cornpetitives, et a developper toujours davantage leur
potentiel de croissance a long terme.

a

II devrait y avoir un lien entre les programmes d'ajustement structurel
court terme, I'assistance d'urgence _et la rehabilitation et I'oojectif de mise
en place des capacites requises pour un developpernent a long terme
auto-entretenu . II est heureux que pour I'Afrique post-confrontation
Est-Ouest qui I'avait considerablernent affectee (I'endettement persistant
dO a I'imposition d'achats successifs d'armement du rant la guerre froide
accrolt les difficultes financieres dans beaucoup de pays), les organisations
internationales, regionales et nationales enqaqees dans Ie developpernent
tendent aavoir maintenant des vues convergentes a ce sujet. Les rapports
etablis par la Commission econornique pour!' Afrique et Ie Departernent
Afrique de !a Banque mondiale font une place de plus en plus consistante

a
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Dans Ie cadre du Nouveau Programme des Nations Unies pour Ie
developpement de l'Afrique, les Africains et leurs partenaires exterieurs
se sont engages a poursuivre I'objectif d'un redressement durable et d'une
croissance acceleree. Le Nouveau Programme met I'accent sur les
domaines suivants : la transformation acceleree: une rapide progression en
matiere de developpernent humain, et de maitrise de la croissance de la
population; I'agriculture, la securite alimentaire et Ie developpernent rural
et urbain; la mise en place et I'entretien des infrastructures; une gestion
rationnelle des affaires de l'Etat et un environnement social, juridique et
institutionnel propice; une cooperation economique reqionale plus etroite
objectif d'inteqration, A I'evidence, Ie Nouveau Programme ne produira
de resultats significatifs que s'il est considere par la Cornrnunaute
internationale, qui I'a adopte en 1991, aux Nations Unies, comme un cadre
approprie pour des efforts concertes. orisntes vers la concretisation de ses
objectifs.

a

La mise en place des capacites africaines appropriees sera une
entreprise de long terme, complexe et couteuse. II faudra, a cet effet,
mettre en valeur Ie potentiel africain en ressources naturelles, Ie plus riche
du monde, et mobiliser des ressources importantes, aussi bien interieures
qu'exterieures : finances, connaissances et savoir-faire techniques ,
participation d'un nombre considerable d'entrepreneurs, · hommes et
femmes, publics et prives, africains et etranqers, Cette gigantesque
entreprise engendrerait des capacites additionnelles considerables de
production et d'exportation, donc un accroissement significatif de I'emploi
dans les pays de I'OCDE.
II sera necessaire de realiser des proqres substantiels dans taus ces
domaines a la fois, et eu egard a la situation presente dans tous les secteurs
ou la mise en place de capacites doit etre developpee.
Dans les pays africains ainfrastructure relativement modeste, rune des
capacites essentielles demeure l'Etat. dans ses differentes composantes:
direction politique, fonction publique professionnelle et inteqre, cadre
juridique et reglementaire sous Ie controle d'un appareil judiciaire credible.
L'Etat dernocratique doit etre renforce et fa mise en place des capacites de
developpernent produira davantage de resultats si une division du travail
plus nette est etablie entre l'Etat et Ie secteur prive qui doit rapidement se
developper. L'Etat doit se consacrer la mobilisation des ressources fiscales
aupres du secteur prive grace un regime fiscal equitable et efficace base
~I_-,..:"
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d'activites rentables pour l'econornie nationale. /I est necessaire que l'Etat
mobilise les initiatives et les capitaux aussi bien prives que publics pour la
creation et I'utilisation des capacites, et que la participation populaire, la
societe civile et les organisations non-gouvernementales, les media,
apportent leur contribution dynamique au developpernent econornique,
social, culturel et politique .'

•

Au niveau international, dans une phas de regionalisation acceleree,
les partenaires devront conjuguer leurs efforts pour une meilleure utilisation
des ressources, surtout compte tenu du niveau reduit des moyens dont ils
disposent, specialernent les organes des Nations Unies et les principales
inst it ut ions multilaterales,
La Commission economique pour I'Afrique se preoccupe de cette
question des moyens de developpernent dans ses differents aspects. Elle
en a fait Ie theme de la vinqtierne reunion de la Conference des ministres,
qu'il est prevu de tenir a Addis-Abeba fin avril-debut mai 1994, et it
I'occasion du 35eme anniversaire de la CEA. Pour que cette Conference
connaisse un succes optimal, la Commission prevoit, durant les preparatifs,
d'avoir de larges consultations avec les Etats membreset les organisations
concernees, y compris I'QUA et la BAD, dans Ie cadre du Secretariat conjoint
QUA/CEA/BAD, et les organisations regionales africaines.
Besoins financiers d'origine interieure et exterieure

Une mise a jour des estimations des ressources financie res necessaires
est en cours. ' Differentes sources ont cependant fait des evaluations,
forcernent approximatives, du coOt des proqrarnrnes de redressement de
l'econornie africaine.
Le programme propose par la Sanque mond iale pou r 36 pays
subsahariens avait pour objet de porter Ie taux de croissance de la
production a 5% en I'an 2000 . II prevoyait que Ie taux de I'investissement
interieur passerait de 15 25% du PIS au cours de la periode alors que Ie
taux brut de l'eparqne interieure passerait, lui, de 8 20% . II impliquait un

a

a

a

Voir la Banque mondiale, "Afrigue subsaharienne .
.
la cro js sanCtl~w:, etude prospective
lo ng terme; 1989 J. Culaqovski, V. Gabor, M .e. Germany Et c.p, Humphreys (f onct ion naires du
Departement Afrique de la Banque); tilikan Financing Need, jn the 19~" . novem bre j 99 0 et Edw ard
V.K.Jaycox "CommentLan.Afrka's External Finaoce..in..1he..199.0s", allocution proncncee a la reunion du
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financement exterieur brut annuel de 28-29 milliards de dollars (en dollars
de 1988) durant les annees 90. Ce chiffre incluait Ie service de la dette
reechelonnee des pays qui se chiffrait a environ 16 milliards de dollars par
an .
L'objectif du programme de la Banque africaine de developpernent
etait de n?aliser un taux de croissance moyen pour la region de 5% sur la
periode 1992-2001 . II faudrait pour cela ue Ie taux d'investissement
interieur moyen atteigne 26% du PIB, finance par un taux d'eparqne
interieure de 16% du PIB en moyenne ainsi que des ressources exterieures
d'un montant annuel de 50 milliards de dollars (dollars de 1990), nets des
2
paiements au titre du service de la dette .
.
De son cote, au debut de 1993, la Commission economique pour
I'Afrique a elabore une estimation des ressources necessaires afin de realiser
Ie taux de croissance prescrit dans Ie Nouveau Programme des Nations Unies
pour Ie developpernent de l'Afrique au cours de la periode 1993-2005. II
faudrait un taux d'investissement interieur de 35% du PIB en moyenne au
cours de la periode et Ie taux de l'eparqne interieure devrait passer 25-35%
du PIB. La Republique d'Afrique du Sud exceptee. Ie continent aurait
besoin, en termes bruts, de 61 milliards de dollars en 1993, les ressources
exterieures requises augmentant regulieremert pour atteindre 124 milliards
en I'an 2005 (en dollars de 1990). Cela donnerait un taux reel de croissance
annuelle d'environ 5,6%, et un besoin global de financement de 950
milliards de dollars . Sur ce montant, 490 milliards de dollars seraient
consacres au service de la dette exterieure, ce qui se traduirait par un
transfert net de ressources de 460 milliards de dollars pour financer les
investissements au cours de la periode de 13 ans, soit une moyenne
3
annuelle de 35,4 milliards de dollars par an .

a
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Voir Banque africaine de developpernent "Af rica's External Res.:wu;.e ReqY irements and the Bank Group :
A Teo-Year Perspective"; 1993; Document presente la reunion du Groupe d'experts adJloi; sur la relance
de J'investissement pour Ie developpement de l'Afrique · Perspectives dans Ies annees 90 et au-dela. 29
novernbre - 1er decembre 1993.
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Voir CEA ·Strategies poyr la mobilisation des ressources finandrfs pour Ie delleloppement de I'Afr iQue
dans les annees 90, avril 1993, document presente it ia vingt.huitieme session de fa
Commissionjdix-neuvieme reunion de la Conference des ministres de la CEA.
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Les differences entre les trois sou rces ne prov iennent pas seuleme nt
des hypotheses qu 'elles etablissent quant au rythme de red ressement
economique qu i peut etre soutenu . Elles decoulent eqalernent de diverses
hypotheses concernant Ie rythme applicable pour les refo rrnes aux niveaux
micro et rnacro-econornique .
I' evolution des elasticite s du commerce
exterieur et des termes de l'echanqe. etc.. Cependant , les t rois etudes
5' accordent sur cuatre po ints:

a

Prernierernent. pour Ie redressement econornique de l'Afriqu e. il est
im oerat if que les depenses d'equipernent augmentent considerablement.
des niveaux bien superieurs ceux enreqistres depuis 1980.

a

a

Deuxiernernent. Ie taux globa l de I'eparqne .nterieure realisee en
Afrique par les gouvernements, les ent reprises et les mena ges d o it
s' accroitre substantiellemen t. Cela peut se faire en monetisant davantag e
l' eco no rnie rurale , en fa isant plus d'effo rts pour amene r les operateu rs de s
participer au syst erne financier national , en
secteurs rural et inf o rm el
fournissant des inc itations aux eparqnants et en aqreant des inte rrnediaire s
efficaces et fiables pour la mob ilisa tion de s ressources f ina ncieres. Le
secteur public doit egaleme nt accroitre son t aux d'eparqne Cela exiq e
I'augmentation des recettes fiscales par I' adoption de mesures visant
elarqir requlierernent I' assiette de l'i rnpot. redu ire les taux margina ux
d' imposition et simplifier les procedu re d'eva luation . de reco uvrem en t et
de remboursement . Cela exig e aqalerncnt que les gouverneme nt s
inscrivent au premier rang de leurs priorites les activ ites de mise en place
de capacites et d 'entret ien , choisissent les projets sur la base d 'analyses de s
coOts-avantages au du cout-ef fi cacit e et du n taux de rendement realists .
reduisent les depenses niilitaires et les activ ites de rentabilite douteuse, et
assurent un controle plus strict de s de pense s publiques .

a

a

Troisiernernent. dans un aven ir proche, les transf ert s nets de resso urces
exterieures devant completer l'eparqne interieure devront etre assures au
taux bien plus eleve. Enfin , si des mesures plus radi cales ne sont pas prises
pour reduire )'encours de la dette exterieure . celle-ci co ntinuera d'absorber
une part disproportion nee des resso urces I inancieres exterieures brutes de
l' A f riq ue.
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L'eparq ne int erieure, I'investi ssement et les tra nsfert s exterieurs nets
necessai res pou r assurer Ie redressement de /'Afrique peuvent permettre
devaluer les ressources f i an cieres requi ses. Encore faut-!l~ ces
resscurces soient effe ctivem ent utilisees en vue de la real isation des
objectifs vises.
Mesures necessaires pour accroitre et maintenir les flux de ressources
financleres.

a

,

Que se passe-t-il en reah te . eu eqard
ces est im ati o ns d es f lux de
resso urces> Etant donne que Ie redressemen t tarde ' se concretiser. cette
qu estio n est pertinente.

a

En ma t ier e d 'i nvest issement et de parq ne interieure, il ressort d 'une
4
analyse methodique faite par la Banque mond iale qu 'en term es de
st at isti q ues, Ie ratio de l'invest issem ent a conside rab lernent ba isse m alq re
les reforrnes stru ctu relle s alors que Ie tau x de pa rqne n'a pas ete to uche.
Qua nt a la sit uation co ncernant les t ransferts nets de ressources extsrieu res.
elle n' a pas non plu s con nu da rnelioratior.. Les tra nsfe rt s nets g lo baux de
ressources vers l' A f rique n'o nt pas considerablernent auqmente au cours
de la periode 198 5-19 92; ils sont passes de 9,2 m illiards de dollars
seuleme nt 11, 6 milliard s en moye nn e au co urs des t ro is orern ieres annees
de la dece nni 1990, soit main s dLJ tie rs des tr ansferts ets de resso urces
necessaires selon les est irna nons de la (E A .

a

Un f acteur inq uietan t est l' enor rne m onta nt de s ressou rces exte rieures
auxquel les les p ays af rica ins o n so uscr it sou s fo rme de de t t e a lo ng term e
ma is qui ne so nt pas deca issees . Ce mo nta nt es t pa sse de 42,9 m illiards
de dolla rs en 1985 a une moyenne de 5 7,'-r mi lliards entre 1990 et 199 2,
soit enviro n 20 % de l'enco ur s total de la det te Une grande pa rt ie des
ressources no n decaissees - en mo yenne 44 ,2 milliard s de dollar s au cou rs
de la pe rio d s 19 9 0~ 1992 - pr ov ient de crean ciers publics. Dans la
sous-reqion de I' Afrique du Nord , pen 'ant , les ressour ces no n deca issees
provenan t de s crea nciers prives son t assez considerables, Pour " ensem ble
du co nt inent (a I'exclusion de I'Af ique d Sud ), la dette a I'ega rd de la
Banque mondia le no n decai ssee est passee de 9,6 m illia rds de dollars en

4
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1985 aune moyenne de 16 milliards de dollars entre 1990 et 1993. Comme
l'a indique Ie Vice-President de la Banque charge du Departement Afrique,
toute une
Ie montant des ressources non dekaissees equiva ut
reconst it ut ion des ressources de I'IDA.

a

"

De plus, les pays africains n' ont pas pu epuiser les ressources auxquelles
i1s avaient droit au titre des differentes conventions de Lome : Lo me II, 14,4
millions d'ecu; Lome III, 42,2 m illions d'ecu . Au titre de la Convention de
Lo me IV actuellernent en vigueur, seulementenviron 1,44 milliard d 'ecu ,
soit 13,3% des ressources promises ont ete decaissess. De rnerne. au t itre
de Lome II et de Lome III, 200 millions d'ecu et 75 millions d 'ecu,
respectivement, demeurent inutilises au titre de !'accord de stabilisatio des
exportations de mineraux dans Ie cadre du SYSMIN . Dans Ie memeternps,
au moment ou la Convention de Lome IV approche de son evaluation
mi-parcours et de sa reneqociation eventuelle, la lenteur des decaissements
des ressources enqaqees est plutot preoccupante ,

a

L'accumulation des ressources non decaissees a ete consideree comme
I'illustration de la faiblesse de la capacite d' absorption des pays africains. II
en est results une stagnation des engagements de nouvelles ressources
exterieures provenant tant de sources publiques que privees . Des igne
de declin sont merne apparus entre 1990 et 1993 .
Les facteurs essentiels resident ala fois dans la situation int erieure des
pays africa ins eux-rnernes e dans la position adoptee par les partenaires
exterieurs ,
En ce qui concerne les pays africains, il n'est pas niable que la capacite
d'absorption est affectee du fait de la degradation des infrastructures, du
fonctionnement
faible capadte des installations industrielles et des
structures de formation et de reche rche faute d'equipernent et d'intrants
irnportes essentiels, etc. Un certa in nombre de facteurs sont I'origi ne d e
cette situation paradoxale, les plus graves etant I'agitation politique et la
paralysie qui souvent accompagne Ie processus de democratisati on en
gestation et, dans certa ins pays, les conflits arrnes ouverts. Ces element
perturbent souvent l'execution des programmes et projets , II y a aussi la
faiblesse des structures administratives parfois incapables de mettre en
o euvre efficacement les projets de developpernent. . Une bonne executio
des projets necessite un systeme efficace de retroinforrnation fonde sur une
e~a uation
eriodique des proqres, Ie suivi de l'evolution des facteurs

a
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projet dans la bonne voie, evitant les retards de realisation et les
depassernents de couts , Ajoutons qu'un decaissernent plus efficace des
ressources des projets est essentiel pour une liberat ion plus rapide des
ressources non decaissees,
II Y a egalement les problernes lies aux prets accordes au titre de
I'ajustement structurel qui sont senses etre debourses rapidement. Les
tranches debourser sont systernatiquernent retenues lorsque les crit eres
d'application r igoureuse des p o l i t iq u es et de performan ce
macro-econornique ne sont pas reunis . Ace sujet, les partenaires devraient
arneliorer l'efficacite de leur cooperation. Le pays doit s'eff o rcer de f aire
preuve d'une plus grande diligence dan s i'executlon de ses obligations
contractuelles relatives aux reforrnes: m ais, de leur cote, .en fixant des
conditionnalites, les creanciers ex erieurs doivent faire montre de plus de
comprehension vis-a-vis de la situation difficile et de la faible marge de
manoeuvre de nombreux gouvernem ents africains.

a

En d'autres termes, il incombe aux parties de faire preuve d 'un pl us
grand realisrne dans l'etablissernent e l'evaluation des objectifs, da ns Ie
cadre d'un dialogue continu et ouvert au sujet de l'evolution de la situation
et notamment de la capacite d 'appui aux etapes successives du processus
d'ajustement structure!. Pour ne pas compromettre la transition vers une
dernocratie pluraliste, les pays africa ins doivent prendre en main la
conception et l'execution des reforrnes structure lies, macro-econorniques .
sectorielles et sociales. lis doivent se preoccuper davantage du soutien des
I faut done que les programmes
opinions publiques aux refo rrnes .
d'ajustement structurel soient conc;us d'une rnaniere plus min utieuse,
notamment en ce qui concerne la sequence et Ie dosage des reforrnes . Ie
but etant d'obtenir tres vite des resultats concrets pour l'ensernble de la
population et de limiter les risques de dissension politique . La Commission
convient avec la Banque rnondiale q 'i l est temps que ies pays africain s
s'impliquent plus directement dans leurs programmes de reforrnes
structurelles. Les pays devraient relever ce def en elevant Ie niveau de leur
gestion econornique.
A cet effet, la Commission economique pour I'Afrique est prete a
accroltre son soutien a ses Etats membres concernes . Elle est disposee a
oeuvrer davantage avec eux et avec les inst itut ions pou r ide ntifier les projets
d'equipernent prioritaires et viables pouvant etre finances sur les fonds rnis
la disposition des Qays ACP par l' Union europeenne au t itre de I'appui

a

a
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Le developpernent de la capacite d'absorption des pays, c'est-a-dire de
leur capacite de croitre d 'une maniere soutenue, necessite Ie recours une
nouvelle methode de planification a moyen et a long termes . L'ere de la
planification centrale est bel et bien revalue. Mais les pays ont reagi a
l'echec notoire des anciennes methodes en abandonnant souvent la
planification . Une' attitude plus realiste, pragmatique, est necessaire , La
nouvelle methode devrait viser a oeuvrer en harmonie avec les principaux
acteurs economiques, les agents economiques publics et prives, les organes
de /'Etat, les travailleurs, les consommateurs, les institutions financieres et
les sources exterieures de financement. Ces acteurs doivent evaluer
ensemble les objectifs et les realisations et les obstacles politiques et
socio-econorniques internes et externes, parvenir a un nouveau consensus
et se mettre d'accord sur I'orientation du processus de developpernent dans
un delai previsible. Ce faisant, ils pourront identifier les projets realisables,
I'echeancier de leur execution, les rnodalites de leur financement, les
politiques micro- et macro-econorniques souhaitables et les marges dans
lesquelles devraient se situer Ie coGt des facteurs, I'augmentation de la
productivite. et Ie coGt de la vie.

a

•

La planification strateqique doit par consequent remplacer la methode
surannee de la planification centrale. Les pays africains ne doivent donc
pas marginaliser ou dernanteler leurs rninisteres de la planification . lis
doivent /es restructurer pour en faire des organes de concertation et de
coordination de I'action des principaux partenaires dans Ie processus de
developpernent econom ique, y compris cJU niveau de la cooperation
regionale. Ces rninisteres devraient en outre suivre la mise en oeuvre des
plans de developpernent adoptes par les differents partenaires.
Un des objectifs de la planification strateqique nationale devrait
consister a reduire les marges d'incertitude qui entravent I'investissement.
Un autre objectif devrait consister a raffermir les liens de partenariat avec
les principaux agents institutionnels sans que l'Etat ne joue un role
hegemonique dans l'econornie. evitant par la Ie gaspillage des ressources
et favorisant l'initiative. Le renforcement et I'utilisation des capacites
africaines: infrastructure physique, ressources naturelles, industrie, certains
elements de I'infrastructure sociaIe, seraient appuyes dans une large mesure
par Ie secteur prive. L'Etat consacrerait davantage d'efforts au maintien
d'un environnement politique propice, la supervision des transactions,
la reqlernentation des relations economiques et la mediation entre les
agents institutionnels.

a
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Cette methode de planification a fait ses preuves. Les taux de
croissance economique vigoureux qui ont perm is a la France de se relever
des ruines de la deuxierne guerre rnondiale pour devenir la deux ierne
econornie europeenne, Ie deuxierne exportateur mondial de produits
agricoles, Ie deuxierne exportateur de services et la quatrierne puissance
commen;ante sont Ie fruit d'une methode de planification similaire appelee
"concertation": basee sur une planification periodique de l'evolution a
moyen terme de leur econornie jusqu'au debut des annees 70 . L'accent
mis sur Ie consensus et l'inteqration du secteur bancaire et des secteurs de
production qu i sont les caracteristiques des economies japonaise et
allemande ternoiqnent aussi du bien-fonde de la methode de planification
globale et pragmatique.
5'agissant de la mise en place de capacites. il est donc necessaire
d'insister sur Ie role de l'Etat et d' autres institutions publiques . Les pays
africains et leurs partenaires exterieurs devraient adopter une attitude
realiste a l'eqard du renforcement des services publics. 1/5 doivent se rendre
compte qu'un service public est aussi bon que Ie personnel qui y t ravaille.
Le niveau de competence, I'enthousiasme et 103 creativite, l'inteqrite morale
et Ie devouernent dependent de la remuneration, de la securite de I'emploi
et d'autres conditions d'emploi, d'une liberte int ellect uelle a I'abri de toute
pression, du sens des responsabilites, des possibilites de promotion et
d'autres elements qui font qu'un emploi est gratifiant ou non . Les reforrnes
rnenees dans Ie secteur public pou r Ie rationa iser et alleqer ses effectifs ne
donneront de resultats que si la remuneration , les conditions d' emploi et
!'attachement des employes qui resteront a leur travail sont , dans une large
mesure, arneliores.
La CEA se prepare activement a l 'entrE~e en vigueur imm inente du
Traite inst it uant la Cornrnunaute econorn ique panafricaine. Elle s'est
preparee a collaborer a la mise en oeuvre dynamique du Traite. avec ses
deux organ isations continentales soeurs, l'Orqanisation de l'Unite Africaine
et la Banque Africaine de Developpernent, dans Ie cadre du Secretariat
conjo int OUAjCEAjBAD . Cet engagement est en harmonie avec les actions
menees traditionnellement par la Commission pour developper la
cooperation et l'inteqratlon regionales. De fait, lorsque la Commission
celebrera son trente-cinquierne anniversaire, durant la Conference des
ministres de la CEA, en mai 1994, a Addis-Abeba, elle ne pourra que se
felidter, entre autres realisations dans Ie domaine de la mise en place
d'institutions regionales, des initiatives qu'elle avait lancees pour la creation
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de la Banque Africaine de Oeveloppement (BAD) et de la Zone d' echanges
preferentiels (ZEP) des Etats de I'Afrique de I'Est et de l'Afrique australe, et
de nombreuses activites de cooperation, sectorielles et multisectorielles,
dans les diffsrentes regions de I'Afrique.
La Commission eccnomique des Nations Unies pour l'Afrique est
determines a cooperer toujou rs davantage et toujours plus efficacement
avec tous les Etats membres, les organisations inter-gouvernementales et
non-gouvernementales et les autres institutions et agences du systsrne des
Nations Unies en faveur du developpement accelere de I'Afrique, pour Ie
bien-etre des populations africaines .
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A NEXE DES INDICATEURS STATISTIQUES

i&;;;t~~t];I~~~~iZit~:if:'1~t1~rltt:a~~~:s.e~l\02~;!i!t!r):.r!.i~i~iffi~i?i!~i~ili
Indlcat ura 'conomlquea pour
l'Afrlqu
(crolss.nce en DOurcentllae)

1990
Crolsance du PIB, crlx de 1990
1,9
Afrlaue en develocoement
-2,0
Afrlaue du Nord 1/
1.7
Afriaue subsaharlenne
1,9
Exoortateurs de cefrole
18
Non-excortateurs de pefrole
0.7
PMA afrlcalns
Valeur oloutee aaricole. (mix de 1990)
-0.3
6,3
Valeur oloutee mlnisre (prix de 1990)
319.5
Production de pefrole
(millions de tonnesY
15,2
Prix a la consommation (1990 = 100)
Prix du oefrole ( Brent, SIb)
23.99
_._0_-4.0
fours de~fr~ultsde bose
1990=100 2
Exportations (milliards $)
75.5
Imoortations (milliards $)
72.4
2.5
Balance ~fs comptes couronts
(milliards
servlce de 10 dette (%)
25.8 '

11 Sons Ie Soudan
2/ Pefrole exclu.

1991
1,9
21
2.1
18
0,7
4.1
4.2
335.1

1992
0,7
1,5
0.5
17
-0,7
-0.1
-0,7
0.3
341,6

1993
14
0, 1
2.0
1,0
1.9
2,9
1,5
-1.0
333,0

303
19.99
-3,0

40.1
1934
-5. 1

35,5
17.66
-6.4

74.5
71,5
-4.2

737
746
-6. 1

71,7
74,5
-12.4

25.6

23.7

...

_-Ul

.

Source: Secretariat de 10 CEA.

1989
1990
1991
1992 1993 1
Prodults allmentolres
89.3
100.0
103,7
100 2
98.7
Bolssons at tobocs
111,3
100,0
94,5
886
87,5
Matleras ramleres 0 rlcoles
95,8
100.0
95.9
86 5
84,5
Metaux at mlneraux
96. 1
100.0
98.3
96,8
82.6
Pefrole brut
75,9
100,0
83,3
80,6
738
Indica lobal
82.8
100,0
866
83.4
76,6
Indlce lobol sans efrole
104 2
100.0
97.0
92 1
86,2
SOURCE: Etobll d' opres FML International Financial statistics at ONU, Monthly
Bulletin of statistics
1 Sur 10 base des huit remiars mo/s.
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1985
184,89
95,54
44,28
14,79
30,25

1986
211,34
105,95
52,07
18,13
35,18

1987
249,57
119,80
64,47
22,12
43,16

1988
254,81
12337
64,46
22,25
44,70

1989
263,64
125,92
66,28
2434
47,05

1990
272,98
118,18
75,38
29,35
55,33

1991
278,29
118, 19
75,38
29,35
55,33

1992
275,15
116,rR
72,90
29,5 1
56,58

24,54
O,SO

22,59

22,62
092
-3,21

21,19
0,65
-3,78

20,60
0,94
-2,71

17,08
0,33
-4,'4

17,08
033
-4,14

16,40
0,40
-4,10

duSud
1,00

-3,73
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.v

1985

1986

1987

4294
19,72
9,13
4,74
9,36

. 45,06
20,51
_. 9,93
5,16
9,45

49,38
20,86
10,89
6,37
11,25

29,28
11,20
7,60
3.08
7.40

.-

Total Afriaue
Afrlaue du Nord
Afriaue de I' Ouest
Afrlaue centrale
Afrlaue de I' Est etaustr.

r- '

,

-

Engagements

Total Afriaue
Afrique du Nord
Afriaue de I'Ouest
Afrique centrale
Afrique de I'Est et austr.

-.1.

=t=J

5,95
8,02
2,96
1,91
3,06

.

A

50,38
21.93
11,28
6,16
11,01

54,55
25,51
11,64
6,04
11 35

57,74
25,90
14,01
5,22
12,60

58,30
26,80
14,05
4,81
12,64

56,03
25,86
13,79
4,16
1221

31.75
12.40
8.18
3,66
7,50

36,1~ 37,41
13,76
9,06
4,34
8,96

14.18
9,78
4,45
9,01

41,31
16,02
10.70
5,05
9,55

44,26
15,91
12,52
4,91
10,92

44,95
16,26
12,78
4,66
11.25

43,26
14,95
12,78
4,03
11.51

17.95
8,95
3,84
1,75
3,21

20,34
9,79
3,68
2,22
4,65

26,60
15,84
4,29
2.47
3,99

26,74
14,92
4,96
2,26
4,60

21 ,89
11, 12
5,46
1, 17
4.14

23,52
15,11
3,71
1,10
3,61

20.49
12,42
3,50
0,80
3,75

14,77
6,15
3,69
1,73
3,20

16,92
6,66
4,51
2,06
3,69

13.56
4,57
4,61
1.51
3,23

14,05
6,27
3,57

11.83
4,23
3,50
0.79
3,30

Memo: Creanclers publics:

Total Afriaue
Afrique du Nord
Afrique de l'Ouest
Afrique centrale
Afrique de I' Est et austr.

·'·{":'''«';'·:>i~ThK:: -,"~...,..,..:...,*,.,,,. :<: <?:v~ ,ro.·>'" :•. x<~·>"·· ., ·, ,,:;;...."'~,o>,· ""-, .,..;.
1989
990
1991
1992
1988
"'<;::"

-

Memo: Creanciers publics:

11,05
Total Afrlaue
8,38
11,93
4,13
3,16
4,50
Afrlaue du Nord
2,94
Afriaue de I' Ouest
2,15
2,96
1,00
1,39
1,53
Afrlaue centrale
2,07
Afrlaue de I' Est et austr.
2.21
3.31
(Source: 80nQue mondlale: World Debt Extrocts Data base 1993-1994)

.

1,10

3,12
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11.57
4,27
3,09
1,38

2.47

10.93
3.78
3.33
123
2.59

2.49
0.66
0.89
037

4.41
1.51
1.68
0.50

3.73
1,51
0.93
0.49

9.63
3.32
2,88
0.95

?R?
-,--

11,84
3,68
3.69
148
299

13.33
437
4.23

4.10
067
1.68
058
1.17

5,40

1.66
~n7
v,,,,,
,

1.90
1,71
068
',10

14,63
404
4,86
171

..
.A

fY)

,~

4.79
090
1.78
037
1.75

16.51
498
5.51
158

.
A

AC::

~

5,80
219
1.70
0.32

1.60

16.69
463
5,69
134
5.04
4.78
124
1,44
0.13
1,97

