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I. INTRODUCTION

1. Les reunions generates annuelles de 1991 du Fonds mone'taire international (FMI) et de la

Banque Internationale pour la reconstruction et le deVeloppement (BIRD) se tiennent a un moment oil

des eVenements importants se ddroulent sur la scene mondiale. Tout d'abord, la glasnost et la

perestroika ont fait naitre une lueur d'espoir pour la liberte" et la democratic ainsi que 1'integration

dventuelle dans l'economie de marchd de pays pour lesquels cette idee paraissait inconcevable. Ce

changement, tout en etant bien accueilli par certains milieux, a egalement donnd le frisson a beaucoup

d'autres, en particulier du fait que ses consequences ne sont pas encore tout a fait bien comprises. Les

bouleversements qui ont secoue" l'Europe onentale et par la suite l'URSS et d'autres regions du monde

ne pouvaient guere etre pr^vus avec precision ni par le President Gorbachev ni par le reste du monde.

2. La fin de la guerre froide pourrait egalement annoncer une nouvelle ere d'ideologies

dconomiques et politiques ainsi que de nouvelles alliances au niveau international. La baisse des

tensions entre les superpuissances a ddbouchd sur les vents de changement rapides qui ont balayd

l'Europe onentale, entraine la demonetisation rapide de leurs systemes politiques et l'adoption de

reformes axees sur l'dconomie de marche a la place des systemes dconomiques planifies.

3. S'agissant de l'Afrique et de la periode ayant suivi la guerre froide, de la crise du Golfe et du

nouvel ordre mondial, on a souvent a l'esprit le cdlebre proverbe africain qui dit que: quand deux

elephants se battent c'est l'herbe qui souffre et mSme lors de leurs ebats amoureux, c'est encore l'herbe

qui souffre. Le fait le plus evident qui decoule du rapprochement entre l'Est et l'Ouest est que les

Etats et les regions les plus faibles seront davantages marginalises dans les relations intemationales et

seront surement les grands perdants dans le nouvel ordre mondial. Concernant 1'Afrique, tout indique

qu'elle sera 1'un des grands perdants a moins qu'elle agisse rapidement.

4. Les annees 90 seront veritablement des annees de defis pour le continent africain. La

mondialisation du commerce, l'dmergence de blocs commerciaux plus vastes dans diverses regions, les

nouvelles alliances interaationales ndes de l'apres-guerre du Golfe, tout cela pose de graves deTis a un

continent deja affectd par un vide ideblogique cree par la disparition de la subtile division iddologique

entre l'Est et l'Ouest. L'Afrique aura-t-elle un rdle a jouer dans ce nouvel ordre mondial, restera-t-elle

un observateur ou se contentera-t-elle de subir les effets negatifs et positifs pouvant en ddcouler ? Sur

la base des donnees disponibles a la Commission economique pour l'Afrique, les annees 80 ont ete

pratiquement une ddcennie perdue pour le continent sur le plan des resultats iconomiques. Au moment
ou d'autres continents font des progres importants en ce qui concerne le domaine economique et le

niveau de vie, TAfrique se trouve marginalisde. Le produit interieur brut (PIB) global a stagne" et le

revenu par habitant qui dtait deja faible dans les anndes 70 a fortement chute dans les annees 80. Le

niveau de vie dans la plupart des pays africains a baisse tandis que la pauvrete, la faim, la maladie et

la privation des necessites de la vie se sont generalisees. L'infrastructure economique et sociale a ete

gravement endommagee et la capacite de production a diminuee. De surcroit, le continent s'est

retrouve avec une dette exterieure insupportable. L'Afrique demeure le continent le plus pauvre et le

plus miserable et les images montrant les yeux caves et les membres squelettiques de millions
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d'Africains affamds continue d'occuper les ecrans des televisions occidentales1. Le prochain defi du

continent africain dans les annees 90 est done de savoir quelles lemons FAfrique va tirer des experiences

des annees 80.

5. Les mddiocres resultats des economies africaines rappeles plus haut ont ete enregistres malgre

le fait qu'un certain nombre de pays appliquent des programmes d'ajustement structurel souvent avec

l'appui du FMI et de la Banque mondiale. Soutenir que certains pays africains ont mieux reussi que

d'autres - sur la base des programmes d'ajustement structurel - ne peut Stre prouve" que dans une

certaine mesure. La majoritd des pays afiricains, au contraire, n'ont pas re*ussi a sortir d'une grave

recession economique imputable, dans une large mesure, a un environnement exterieur ddfavorable.

La theorie du ddveloppement fondee sur le stimulant exterieur foumi par le commerce international n'a

pas semble en mesure d'engager les Economies africaines dans la voie d'une croissance durable.

L'autre defi auquel le continent fera face dans les annees 90 sera de concevoir des strategies de

developpement appropriees susceptibles de contribuer au redressement et a la transformation socio-

dconomiques du continent africain. En particulier si Ton ne perd pas de vue que le ddveloppement

socio-economique concerne les "populations" et qu'il se fait pour elles.

6. Les effets combine's de la deterioration des termes de l'€change, l'alourdissement du fardeau de

la dette et d'une forte baisse des flux reels de ressources nettes durant les annees 80 ont eu un impact

ndgatif sur les economies africaines. Ces facteurs ont contribue" a la contraction de la plupart des

economies africaines durant cette periode, leur capacite d'exportation a ete gravement affaiblie et leur

capacite d'importer meme des produits essentiels a disparu. La deterioration progressive des termes

de l'echange du continent a entraine une erosion importante de la capacite du continent d'assurer le

service de sa dette exterieure. Les resultats du secteur des exportations de FAfrique ont egalement ete

compromis par d'autres facteurs negatifs de l'environnement international tels que le protectionnisme

accru dans les pays industrialises, la croissance plus lente des economies des principaux pays

industrialises, le recours a des produits de substitution dans les procedds de production et dans la

consommation et Involution technologique rapide a laquelle FAfrique n'a pas su s'adapter assez

rapidement.

7. Le fardeau de la dette exterieure de FAfrique est maintenant si important et si difficile a gerer

qu'il compromet toute perspective d'ajustement durable, si son montant n'est pas reduit

substantiellement comme Fa notamment signale Mistry \ Le continent ne peut sortir de sa crise

actuelle de la dette exterieure sans une reduction considerable de cette dette. Une solution globale a

la crise de la dette africaine devra necessairement comporter: une reduction de Fencours total de la

dette, une reduction des taux d'interet initiaux, un allongement de Fecheance de la dette exterieure non

encore amortie et Fadoption de mesures appropriees visant a permettre aux pays debiteurs d'assurer a

la fois le service de leur dette exterieure actuelle et future.

1 The Economist, article intitule "Intro Africa", 2 fevrier 1991 p. 17

2 Percy S. Mistry, "African Debt: The Case for Relief for Sub-Saharan Africa", Oxford

International Associates, document presente au Symposium on Swedish Development Co-ordination

with Sub-Saharan Africa in the 1990s, Suede, Septembre 1988.
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8. L'accent mis sur les programmes d'ajustement structurel classiques comme moyen de sortir

l'Afrique de sa crise dconomique actuelle a dtd fortement attdnud par la dure rdalitd a savoir que pour

sortir l'Afrique de sa crise actuelle,. il faudra plus que de simples programmes de stabilisation et de

rdformes dconomiques a court terme. Les pays africains sont plus fragiles et s'adaptent moins bien aux

changements de l'dconomie internationale parce que leurs structures sont plus vulndrables aux

vicissitudes externes que celles de leurs homologues fortement endettds.

II. L'EFFONDREMENT DU SYSTEME COMMUNISTE :

LES ENSEIGNEMENTS POUR L'AFRIQUE

9. Les dvdnements survenus en Europe de l'Est et en Union sovidtique pendant les deux ou trois

dernieres annees ont dtd non seulement tumultueux mais aussi rdvolutionnaires par leur nature et par

leur forme. II y a une ddcennie, personne n'aurait pensd qu'un tel rapprochement se produirait entre

les Etats-Unis d'Amdrique, l'Union sovidtique et ses satellites et, surtout que l'Europe de l'Est

procdderait a des rdformes globales orientdes sur le marchd et encore moins qu'elle adopterait un

systeme de gouvernement ddmocratique.

10. L'effacement rapide de la distinction tranchde entre les anciennes ideologies a permis

l'dmergence de nouvelles alliances politiques et dconomiques dans le nouvel ordre mondial. Du fait

de cette dvolution, maintenant on parle de plus en plus de l'unitd de l'Europe (Est et Ouest).

11. Au moment ou l'Europe de l'Est entame la reconstruction economique la plus difficile qu'elle

ait jamais entreprise et que l'Europe de l'Est s'achemine de plus en plus vers l'union dconomique

mondtaire, les debats que suscite cette union tourneront de plus en plus autour de la ndcessitd d'dtablir

un partenariat entre les anciens pays communistes de l'Europe de l'Est et certaines rdpubliques de

Russie. Si la redynamisation de l'Europe se produit rdellement, les dangers de l'interddpendance accrue

se feront sentir presque partout. Les questions importantes en matiere de relations dconomiques

internationales, telles que la coordination des politiques, les accords commerciaux et la gestion des taux

de change prendront encore plus d'acuitd au cours des anndes 90 que durant les amides 80. Comment

cette evolution affectera-t-elle le continent africain?

12. Les dvdnements en Europe de l'Est et en Union sovidtique sont a la fois un ddfi et une occasion

pour l'Afrique. D'abord, en raison des incidences de ces dvdnements sur le flux des ressources vers

l'Afrique. De plus en plus les pays industrialists et les institutions multilaterales s'intdressent au ddficit

en ressources de l'Europe de l'Est et de l'Union sovidtique et au financement correspondant ndcessaire

pour combler ce ddficit, ils (les pays industrialisds) ont, par consdquent, ndgligd d'dvaluer l'effet du

quasi-tarissement des flux de ressources en provenance des anciens pays membres du COMECON vers

rAfrique.

13. En deuxieme lieu, les pays africains qui commerc.aient essentiellement avec les anciens pays

membres du COMECON perdent ces marches et dprouvent des difficultds a trouver des solutions de

remplacement. Pour un certain nombre de pays africains, il a dtd tres difficile de s'adapter a cette

evolution rapide. En troisieme lieu, a mesure que les dconomies de l'Europe de l'Est commencent a

se redresser, on ne peut pas considdrer que l'Afrique en tirera de toute dvidence un profit. Ddja, des
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faits prouvent abondamment que les depouilles seront partage'es entre les principaux acteurs de

l'dconomie mondiale dont l'Afrique ne fait pas partie.

14. La rapiditd inome avec laquelle les pays industrialises ont pu creer la Banque europeenne pour

la reconstruction et le ddveloppement dans le but expres de sauver les anciens pays socialistes de

l'Europe, tdmoigne des prdventions des premiers a l'dgard de l'Afrique. II est evident aussi que

l'Afrique devra mener une lutte plus acharnee qu'auparavant avec d'autres regions pour beneficier des

flux de ressources et d'aide des pays industrialists au cours des annees 90 et au-dela. Ce scenario est

devenu de plus en plus certain apres la crise du Golfe.

15. A la suite de la crise du Golfe, un groupe de coordination financiere a ete crde pour aider les

nations, considered comme les plus gravement touchdes a la suite de l'invasion du Koweit par l'lraq.

Dans le processus, l'Afrique a dtd sautee dans la mesure ou des ressources pas tres importantes ont dte

affectdes au continent. Et cela bien que les economies africaines aient ete ddsorganisees du fait de la

crise du Golfe. Par exemple, le continent a enregistre une forte augmentation du cout du combustible

ddbarque, une perturbation de ses exportations vers le Moyen-Orient, un tarissement des flux de l'aide

et des envois de fonds en provenance de la region ainsi que d'une degradation dcologique dont les

consequences ddfavorables restent a analyser.

16. II est difficile d'dvaluer et d'analyser de fac,on complete les avantages que l'Afrique pourrait

tirer du nouvel ordre mondial, cependant, certains aspects se precisent. Un certain nombre de pays qui

avaient des dchanges importants avec les anciens pays socialistes de l'Europe de l'Est et de 1'Union

sovietique se trouvent dans de graves difficultes en raison de la quasi-disparition de ces marchds. De

m6me, des pays africains qui etaient lourdement tributaires des flux de l'aide des anciens pays

communistes ont vu ces ressources se tarir completement a mesure que les pays anciennement membres

du COMECON se consacrent a la reconstruction de leurs economies desorganisees. L'adoption de

reformes orientdes vers le marchd en Europe de l'Est et en Union sovidtique implique aussi que les

ressources en provenance des pays industrialises et des institutions multilaterales doivent maintenant

etre achemindes vers ces pays et, partant, encore moins vers l'Afrique et d'autres regions.

III. LES ENSEIGNEMENTS DES ANNEES 80

17. Les mauvais resultats dconomiques du continent africam au cours des anndes 80 ont dtd obtenus

a un moment ou un certain nombre de pays africains entreprenaient des programmes d'ajustement

structural. De nombreux pays africains se trouvent dans la situation peu enviable ou ils eprouvent la

douleur mais sont loin de connaitre les effets du traitement. Ils se sont trouves obliges - par la situation

et par ndcessitd - de disposer des devises etrangeres offertes dans le cadre des PAS, d'accepter d'operer

des rdformes dont ils ne saisissaient pas tres bien les implications ainsi que d'autres qui ne bendficiaient

pas du consensus de leurs organisations politiques 3.

3 Percy S. Mistry, African debt : The Case for Relief for Sub-Saharan Africa. Oxford

International Associates, document presentd au Symposium sur la coordination de l'aide suedoise a

l'Afrique sub-saharienne au cours des anndes 90, Suede, septembre 1988.



E/ECA/TRADE/91/16

Page 5

18. D'apres ce qui precede, il devrait Stre possible de tirer des enseignements pour les actions

eVentuelles a entreprendre. Les defis fondamentaux que sont le redressement et la transformation du

continent au cours des annexes 90 devraient etre par consequent percus convenablement en fonction des

nombreux facteurs structurels qui ont precipite la crise socio-economique africaine ainsi que dans le

contexte des aspirations des Afiricains de rdaliser une croissance economique durable mais surtout

d'ameTiorer leur bien-etre general et leur niveau de vie.

19. Les objectifs du developpement africain et les moyens d'atteindre ces objectifs ont etd exposes

clairement dans un certain nombre de documents tels que le Plan d'action de Lagos, l'Acte final de

Lagos, le Programme prioritaire de redressement economique de rAfrique, le Programme d'action des

Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de rAfrique, le Cadre africain

de reference pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la

transformation socio-e"conomiques (CARPAS).

20. En un mot, les objectifs, tels qu'ils ont €t€ dnoncds par les Africains eux-m6mes sont les

suivants : realisation de l'autosuffisance alimentaire regionale, satisfaction des besoins essentiels

(croissance soutenue et autonomie), habilitation des populations en leur permettant d'acceder aux

principaux facteurs de production, tels que la terre et le capital, creation d'emplois et meilleure

repartition de la richesse nationale. Les flux de ressources vers les pays africains doivent done tendre

vers la realisation de ces objectifs. Pour atteindre ces objectifs, il faut tout d'abord consentir des

efforts conscients pour assurer l'dpanouissement de 1'Africain et mettre en place les structures

institutionnelles a l'appui d'un developpement durable. Or, pour ce faire il faudra augmenter les

ressources mobilisees localement en accroissant les recettes d'exportation et l'aide exterieure.

21. Alors que l'Afrique se debat dans les remous causes par les nouvelles relations economiques et

financieres internationales, le continent fait face a un certain nombre de defis majeurs. Ceux-ci tiennent

entre autres a revolution de l'economie intemationale et notamment a l'emergence de grands blocs

commerciaux dans les autres continents, ce qui pourrait avoir pour effet une montee du

protectionnisme.

22. Une autre lecon importante pour l'Afrique tiree de l'experience des annees 80 est qu'il ne faut

pas se laisser marginaliser dans les annees 90 comme ce fut le cas durant les precedentes decennies.

En consequence, l'Afrique devra se garder de souscrire sans reserve a des strategies de developpement

qui marginalisent et deshumanisent les populations africaines. La tache sera certainement difficile, les

principaux donateurs s'orientant de plus en plus vers une philosophic consistant a donner, dans les

relations internationales, la priorite aux interdts de leurs peuples plutot qu'a defendre le principe du

bien-etre general de l'humanite. En outre, la tendance a la compartimentalisation qui donne a l'Europe

de plus grandes possibilites est une autre preuve de la mutation profonde qui s'opere dans les priorites

des principaux donateurs.
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IV. L'AFRIQUE DANS LE NOUVEL ORDRE MONDIAL : DANS QUELLE

DIRECTION PROGRESSER

23. Le lancement de la glasnot et de la perestroika par le President Gorbachev et la democratisation

de FEurope de l'Est qui en a results' ainsi que l'adoption de reformes axdes sur l'economie de marche*

par les anciens pays communistes/socialistes et par 1'Union sovidtique ont marque le commencement

d'une ere nouvelle que certains qualiflent de "Nouvel ordre mondial".

24. Pour l'Afrique le nouvel ordre mondial se reVele etre une ere difficile tant politiquement

qu'dconomiquement. De nombreux pays africains sont en proie a des troubles politiques qui causent

des pertes en vies humaines et des ddgats matdriels. Les changements politiques en cours dans de

nombreux pays africains se ddroulent dans un contexte d'extreme turbulence, de volatility et, dans de

nombreux cas, de chaos. Qui plus est, le nouvel ordre mondial a eu pour effet une redefinition des

prioritds dans les principaux pays industrialises.

25. Les grandes questions economiques qui interessent I'Afrique ne figurent plus parmi les themes

prioritaires inscrits a l'ordre du jour des discussions entre pays industrialises. Cela est vrai en

particulier pour des questions telles que la baisse des cours des produits de base des pays africains, les

flux nets de ressources en termes re'els vers les pays a faible revenu, 1'allegement de la dette, la

pauvrete et la faim en Afrique.

26. II n'est done pas surprenant qu'aucun point portant sur les questions qui interessent l'Afrique

ne figurait parmi les sujets prioritaires inscrits a l'ordre du jour de la recente reunion du Groupe des

sept (G7), tenue a Londres en juillet 1991. Les pays industrialists ne se sont interesses a l'Afrique que

dans le souci de r&ablir lews liens avec l'Afrique du Sud, pergue principalement en tant que

fournisseur de matieres premieres essentielles et d£bouchd pour leurs investissements.

27. II convient de signaler que la recente reunion du Groupe des sept a principalement mis 1'accent

sur la maniere de sauver l'e'conomie sovie'tique, de maintenir l'elan des reformes en Europe de l'Est

et de rapprocher l'Asie de l'Est des pays industrialists. L'Afrique est, a tous €gards, devenue

completement marginalised et est sur le point de se retrouver dans sa situation pre"-coloniale de

fournisseur de matieres premieres.

28. Dans ce contexte, les reformes economiques deviendront encore plus difficiles. Le continent

devra trouver le moyen non seulement de porter ses preoccupations et priorites a l'attention des pays

industrialises mais aussi, ce qui est encore plus important, d'amener ces pays a les accepter, le but etant

d'intensifier et d'acce'le'rer son processus d'intdgration e'eonomique, mone'taire et financiere. La

signature du Traitd portant creation d'une communautd e'eonomique africaine en juin 1991 par les chefs

d'Etat et de gouvernement africains est un pas dans la bonne direction et montre l'attachement de

l'Afrique a son integration. Cependant, la pose de ce jalon devra etre suivie par d'intenses efforts de

la part des Etats membres dans le sens de 1'execution des dispositions du Traite\

29. L'Afrique, a l'instar d'autres continents, se debat dans les remous du "Nouvel ordre mondial",

et alors qu'elle essaie de trouver sa place dans ce nouvel ordre, elle ne doit pas se laisser marginaliser
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que ce soit dans le domaine politique, dconomique et financier ou dans tout autre domaine. S'il ne

parvient pas a assumer un rdle important dans ce nouvel ordre, le continent sera rel^gue a jamais a

l'arriere-plan de la scene Internationale : comme le continent le plus pauvre et le plus infortune du

monde.

V. PERSPECTIVES DES COURS DES PRODUITS DE BASE DANS LES ANNEES 90

30. Le "commerce international", que beaucoup ont perc,u comme le "moteur" de la croissance et

du developpement, n'a pas joue ce role dans la plupart des pays africains. En fait, il s'est grippe dans

les annees 80, principalement parce que la majorite des pays africains ont connu une regression pour

ne pas dire une nette deterioration de leurs termes de l'echange et ont du faire face au fardeau ecrasant

du service de leur dette exterieure et a une baisse nette des flux de ressources en termes reels. La

conjugaison de tous ces facteurs a eu de graves repercussions sur la balance des paiements et les

resultats dconomiques globaux des pays.

31. La tragedie humaine qui a frappe les pays africains durant la grande secheresse de 1983-1985 -

et ses symptdmes qui sont apparus en 1984 lorsque la sdcheresse s'est abattue sur 34 des 50 pays

africains - a re'vele' d'une maniere flagrante aux pays africains et a la communaute internationale les

contradictions deconcertantes qui existent en Afrique. Bien que le continent soit riche en ressources

naturelles, il est incapable d'assurer sa subsistance et depend lourdement de l'aide exterieure et des

vivres dont lui fait don la communaute internationale.

32. Afin de reduire une dependance plutot lourde vis-a-vis du commerce exterieur, les pays africains

ont cr€6 des institutions sous-regionales et regionales pour le commerce et la cooperation. Or, en de"pit

de ces efforts, le commerce de l'Afrique demeure desequilibre, le continent consommant une grande

proportion de biens produits a l'exterieur et produisant essentiellement pour la consommation

exterieure. La dependance du continent vis-a-vis de quelques exportations de produits de base et de

mineraux non traites persiste.

33. La baisse rapide des cours des produits de base exportes par 1'Afrique, en particulier des

produits primaires, a ete pour beaucoup dans les pietres resultats des economies africaines dans les

annees 80. En fait, elle a largement contribue a la nette augmentation de la dette exterieure de la

region qui a ete alourdie par 1'effet conjugue de la montee du protectionnisme sur les marches des

grands pays industrialises et de la baisse des flux de ressources en termes reels. Les resultats du secteur

africain des exportations ont de surcroit souffert de Fintroduction dans les processus de production des

pays industrialises, et de la consommation dans ces pays, de produits de substitution aux biens exportes

par les pays africains ainsi que des changements techniques rapides auxquels l'Afrique n'a pas pu

s'adapter assez vite.

34. Les perspectives des cours des produits d'exportation qui interessent l'Afrique sont sombres et

comme les negociations d'Uruguay conceraant 1'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce

marquent encore le pas, la situation est encore plus incertaine. Meme si les negociations d'Uruguay

sont couronnees de succes, l'Afrique sera un grand perdant parce que l'Accord ne prend pas en compte

ses interdts essentiels.
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35. Le continent devrait veiller a ce que les negotiations commerciales internationales telles que

celles d'Uruguay ne reviennent sur aucun des avantages qui ont 6t€ accordes a l'Aftique au cours des

ans. De meme, il faudra prendre toutes les dispositions necessaires pour prevenir une nouvelle ere de

colonialisme economique dans laquelle le pouvoir serait concentre entre les mains des societes

transnationales des pays industrialises. Recemment, les ministres africains du commerce ont adopte

une resolution demandant instamment a leurs chefs d'Etat et de gouvernement d'exhorter la CNUCED

et les pays industrialists a veiller a ce que les interSts de 1'Afrique ne soient pas oublids lors de la phase

finale des negotiations d'Uruguay. La resolution a demande 1'amelioration de l'acces aux marches de

tous les produits qui intdressent l'Afrique, une application plus vigoureuse des principes de traitement

special et differentiel aux pays africains dans tous les domaines, en reconnaissance de leur vulndrabilite

et de leurs handicaps structurels particuliers, une souplesse suffisante dans des accords diffeYents pour

permettre la poursuite des objectifs du ddveloppement economique et 1'inclusion dans ces accords

d'engagements particuliers visant a faciliter la realisation de tels objectifs; il y est en outre demande

qu'aucune obligation supplementaire ne soit imposee a l'Afrique si elle n'est pas contrebalancde par

des droits permettant de preserver l'equilibre entre droits et obligations existant dans l'Accord general

sur les tarifs douaniers et le commerce". La resolution a en outre appele a une transparence maximale

a tous les niveaux durant la phase ultime et decisive des negociations d'Uruguay.

36. Le continent africain devra hitter pour obtenir un traitement loyal dans les negociations

commerciales s'il veut vraiment ameiiorer sa position dans le commerce international. II faudra a cet

effet insister sur des accords de produit de base applicables, des plans de stabilisation des cours et des

recettes et des me'canismes financiers compensatoires nouveaux ou ameliores et une plus grande facilite

d'acces des produits d'exportation africains (en particulier des produits manufactures et transformes et

des minerais) aux marches des pays industrialises.

VI. DETTE EXTERIEURE DE L'AFRIQUE :

POUR DE NOUVELLES MESURES D'ALLEGEMENT

37. Le probleme de la dette extdrieure de l'Afrique a empire" dans les annees 80 en depit des

nombreuses mesures d'alldgement de la dette annoncees par les pays fournisseurs d'aide et d'autres

durant cette peYiode. Le taux de croissanee de l'encours de la dette exterieure du continent a ete

beaucoup plus rapide que celui de ses principals variables macro-economiques. La situation est pire

lorsqu'elle est envisagee sous Tangle de la capacity de la plupart des pays africains d'assurer le service

de leur dette. Elle a ete aggravee par la deterioration rapide des termes de l'echange du continent, une

reduction des flux nets de ressources en termes reels, la montee en fleche des taux d'interet rdels et la

4/ Organisation de l'unite africaine (OUA), Declaration des chefs d'Etat et de gouvernement

sur les negociations commerciales multilaterales d'Uruguay, vingt-septieme session de la Conference

des chefs d'Etat et de gouvernement, 3-5 juin 1991, Abuja (Nigeria), document AHG/Draft/Dec.2

(XXVII).
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secheresse qui a sevi dans un certain nombre de pays, qui ont e"te contraints d'importer de grandes

quantitds de denrdes alimentaires5.

38. Selon la CEA, l'encours de la dette exterieure de l'Afrique a presque triple" entre 1979 et 1990.

II est passe de 89,6 milliards a 271 milliards de dollars durant la periode6. Le ratio encours de la dette

- produit interieur brut (PIB) est passe" durant la meme periode de 38% a 91% et pour un certain

nombre de pays africains l'encours de la dette exterieure etait egal au produit interieur brut et dans

certains cas supdrieur7.

39. Le service de la dette exterieure a fait baisser dans les annees 1980-1986 le produit brut par

habitant de 3,1%, la consommation de 2,4% et les exportation en termes reels de 2,1% par an.

Ne"anmoins, il y a eu une certaine augmentation des flux de ressources en termes nominaux vers ces

pays de l'ordre de 7,3% de leur produit interieur brut (PIB), dont 2,3% seulement ont 6t6 utilises pour

des investissements productifs et une grande partie pour le service de la dette exterieure8. La

diminution qu'a connue Faccumulation du capital (investissements) en Afrique durant cette periode a

6t6 pour beaucoup dans les pietres resultats des Economies africaines durant la ddcennie.

40. La communaute Internationale en est venue a reconnaitre la gravity de la crise de la dette

exterieure de 1'Afrique et ses effets devastateurs sur les tissus economique et social des pays africains.

Les facteurs qui ont contribue a cette nette augmentation de la dette exterieure de 1'Afrique dans les

annees 80 echappent pour la plupart au contrdle de la majority des pays africains et comprennent: la

deterioration continue des termes de l'echange, la capitalisation des interets et des arrieres, les

fluctuations incontrdle'es des taux de change, le rdalignement de ces taux et le redchelonnement et le

refinancement de la dette qui n'ont fait dans certains cas qu'aggraver la crise de la dette. Par

consequent, un certain nombre d'initiatives concernant les problemes de la dette des pays lourdement

endettds dont certaines traitent de la dette des pays a faible revenu ont 6t6 faites.

5_/ Commission economique pour l'Afrique de l'Organisation des Nations Unies, "Le poids

de la dette exterieure de l'Afrique et incidence des recentes mesures d'alldgement de la dette ",

E/ECA/TRADE/91/20, 18 mai 1991.

6/ Commission e"conomique pour 1'Afrique de l'Organisation des Nations Unies, Rapport

economique sur 1'Afrique, 1991. tableau XI.

7/ Selon Alwyn Taylor pour le Soudan ce ratio dtait de 300% en 1986 et pour des pays

comme la Mauritanie, la Somalie et la Zambie il variait entre 125 et 165%. Voir Alwyn Taylor : Third

World Debt: How Sustainable are Current Strategies and solutions. Helen O'Neill (ed.), The European

Journal of Development Research, Volume 1, No.2, decembre 1989.

8./ Bettino Craxi, "Overcoming the Debt Crisis: Resuming Development", Allocution

prononcee a 1'Assemblde generate des Nations Unies a New York, le 23 octobre 1990 par le

representant personnel du Secretaire general de l'ONU pour la question de la dette, document

A/45/380.
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41. Ces initiatives comprennent le Plan Baker (1986), 1'Accord de Toronto (1988), le Plan Brady

(1989), le Plan de Dakar (1989) et le tout recent Plan de Trinidad (1990). Malgre ces initiatives, le

fardeau de la dette extdrieure de l'Afrique reste lourd. En d'autres termes, les pays africains n'ont pas
realise" de gains importants pouvant permettre au continent de s'engager dans la voie d'un

ddveloppement durable. En outre, les projections indiquent que les rddchelonnements aux conditions
de Toronto n'auront vraiserablablement qu'un effet limite sur le montant futur de la dette.

Pareillement, leur application continue n'entrainera a la fin de l'an 2000 qu'une reduction totale de 2

milliards de dollars des E.-U. seulement de la dette due aux creanciers bilateraux, soit environ 11%
de la dette a long terme accordde a des conditions de faveur en 1988.

42. Depuis quelque temps, les gouvernements africains insistent sur la ndcessitd de trouver une

solution durable a la crise de la dette extdrieure du continent. Dans une large mesure, cette

preoccupation a dte pleinement exprimee dans la "Position commune africaine sur la crise de la dette

extdrieure" que les chefs d'Etat et de gouvernement ont adopted en 19879. Au contraire, une tendance

se dessine pour embrouiller la situation en soulignant que la solution au probleme est d'ordre technique

plutot que politique, ce qui a amend les ministres africains responsables du ddveloppement dconomique

et de la planification a declarer dans leur communique" final publie en avril 1991 que :

"S'agissant de la question de l'endettement de l'Afrique, la solution du probleme dtait

davantage politique que technique. Tout en constatant avec satisfaction que certains pays

crdanciers industrialists avaient annuld tout ou partie des dettes contractees par 1'Afrique au titre

de l'APD, la Conference dtait d'avis que le montant de ces annulations etait encore trop faible

(environ 6% du volume total de la dette du continent) et a, par consequent, lance" un appel pour

qu'au moins 50% de la dette de l'Afrique soient annules de fac.on a permettre au continent de
se debarrasser de ce tres lourd fardeau10.

43. Les principaux pays industrialises qui ont recemment decide" d'annuler environ la moitid de la

dette de 33 milliards de dollars que la Pologne leur devait ont quasiment cred un precddent en matieie

d'annulation de la dette. La rdduction en deux dtapes de la dette de ce pays laisse entendre l'annulation

de l'dquivalent de 30% de la dette par la rdduction des paiements d'interats de 80% sur trois ans. Une

autre rdduction de 20% doit intervenir au cours de la quatrieme annde a Tissue de la bonne application

de rarrangement triennal passd avec le Fonds mondtaire international.

44. Un precedent plus important et plus significatif cred par le rddchelonnement de la dette de la

Pologne a dtd l'acceptation par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amdrique de remettre 70% de la

dette bilaterale publique de ce pays. II convient de rappeler que les Etats-Unis dtaient toujours restes

9/ Organisation de l'unitd africaine (OUA), Position commune africaine sur la crise de h

dette extfrjeure, adoptee par la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA a sa

troisieme session extraordinaire, 30 novembre - ler ddcembre 1987.

JJQ/ Commission economique pour l'Afrique (CEA, Communiqud final vingt- sixieme

session de la Commission et dix-septieme rdunion de la Conference des ministres africains responsabie

du ddveloppement dconomique et de la planification, Addis-Abeba (Ethiopie), 13 mai 1991.
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inflexibles devant toute suggestion tendant a annuler la dette des pays en developpement. Ils insistaient

au contraire pour que les taux d'interdt du marche soient intdgralement appliques a tout

rddchelonnement, mdrne en faveur des plus pauvres des pays a faible revenu ".

45. Une solution globale a la crise de la dette africaine comporterait invariablement les elements

suivants : importante reduction de la dette exterieure, reduction des taux d'interet initiaux, allongement

des delais de remboursement de l'encours de la dette exterieure et adoption de mesures appropriees

destines a ameiiorer la capacity du continent d'assurer le service de sa dette. Par ailleurs, il faudrait

prdvoir 1'adoption de mesures visant a ameliorer les termes de I'echange du continent, l'accroissement

des apports nets de ressources reelles et un acces accru des exportations presentant un int€r€t pour

1'Afrique aux marches des pays industrialists. La realisation de ces objectifs fait partie integrante des

deifis qui se posent a 1'Afrique au cours de la presente ddcennie.

VII. FLUX DE RESSOURCES : OBSTACLE AU DEVELOPPEMENT

DE L'AFRIQUE DANS LES ANNEES 90 ET AU-DELA

46. La croissance des pays africains au cours de 20 dernieres annees a 6t6 plutot dexevante et

indgale, en particulier compte tenu de la chute brutale des taux d'investissement. Les taux d'epargne

interieure ont chute de fagon plutdt spectaculaire. Si Ton tient compte de la pietre situation

e'conomique, on comprend facilement pourquoi 1'Afrique a ete incapable de soutenir la croissance

economique et la balance des paiements. Avant tout, la baisse sensible des flux nets de ressources

reelles a destination de 1'Afrique qui a re'sulte' de cet dtat de choses au cours des annees 80 a aggrave

la situation. En consequence, les graves de'se'quilibres extdrieurs qui en ont de'coule' ont oblige bon

nombre de pays africains a adopter des mesures visant a rdduire la demande globale et a comprimer

les depenses d'investissement. Ce phenomene a, a son tour, perpetue le cercle vicieux d'une

croissance faible et indgale et de la baisse des taux d'investissement et d'epargne.

47. La strategic de developpement en Afrique financee par l'etranger s'est reveiee erronee dans les

annees 80 pour plusieurs raisons. Premierement, les termes de I'echange sont soudain devenus

defavorables aux pays africains et sur une periode beaucoup plus longue. Maints pays africains qui

avaient emprunte a 1'etranger dans l'espoir que les termes de I'echange s'ameiioreraient ont ete

desenchantes par la deterioration persistante de ces termes de I'echange dans le continent.

Deuxiemement, 1'augmentation des taux d'interet a l'etranger a accru le fardeau de la dette exterieure

de la plupart des pays africains a tel point qu'ils n'etaient plus en mesure d'honorer leurs obligations

au titre de la dette. Les taux d'interet plus eieves ont accru la dette de certains pays africains de 10%

au cours de la periode 1979-198312.

11/ G.K. Helleiner, "The Sub-Saharan African Debt Problem: Issues for International

Policy", document presente a la Second World Scientific Ranking Conference. Dubrovnik

(Yougoslavie), 7-10 juin 1989.

12/ Kathie L. Krumm, "The External Debt of Sub-Saharan Africa". World Bank Staff

Working Papers, No. 741, June 1985.
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48. Un autre facteur qui a contribue a l'echec de la strategic de developpement impulsee par l'aide

en Afrique dans les anndes 80 a dtd la baisse des flux nets de ressources reelles a destination du

continent au cours de la periode, conjugude a la qualitd de cette aide destinde pour l'essentiel a

rallegement de la dette et principalement au soutien a la balance des paiements plut6t qu'au

ddveloppement. Le volume combind de l'endettement extdrieur net et des flux non gendrateurs de

dette, notamment les allegements de la dette et les arridrds, serait passe de 6 milliards de dollars par

an en 1975 a 17 milliards en 1982, avant de retomber a 8 milliards en 1985. Durant les anndes 1986-

1987, le total des apports de ressources aurait progresse pour passer a 13 ou 14 milliards de dollars par

an (y compris les alldgements de la dette et les arridrds estimes all milliards de dollars au cours de

chacune de ces deux anndes). Compte non tenu des alldgements de la dette et des arridrds, il est estime

que les courants nets de capitaux vers l'Afrique sont tombds de 11-13 milliards de dollars par an au

cours des anndes 1980-1982 a moins d'un milliard de dollars par an durant les anndes 1986-198713.

En d'autres termes, l'Afrique recevait tres peu d'argent frais apres 1985.

49. Pour ce qui est des perspectives d'apports futurs de ressources a l'Afrique, un certain nombre

de faits nouveaux survenus dans les anndes 80 ainsi que durant les 18 premiers mois des anndes 90

indiquent que des temps plus durs attendent le continent. Les assurances donndes par les donateurs que

l'Afrique ne sera pas marginalises du fait des dvdnements en Europe de l'Est et en Union sovidtique

ne peuvent apaiser les inquietudes de la plupart des pays africains se disant que les pays industrialises

ont ddtournd leur preoccupation des problemes economiques et sociaux des pays en ddveloppement vers

ladite Europe de l'Est et l'Union sovidtique. Cette hypothese est corroborde par la cdldritd avec

laquelle la Banque europdenne pour la reconstruction et le developpement (BERD) a vu le jour,

probablement sans etude de faisabilite prdalable. Les apprdhensions des pays africains sont egalement

renforcdes par les arrangements financiers conlus a la suite de la crise du Golfe en faveur de quelques

pays determines et a 1'exclusion de la plupart des pays africains.

50. Rdcemment, le Groupe de coordination a annonce un montant supplemental de 834 millions

de dollars pour les nations censees etre les plus durement touchdes par la crise du Golfe, ce qui porte

le montant total de l'aide annoncde pour la region a 15,7 milliards de dollars (un montant de 11,7

milliards a dtd reserve a trois pays : la Turquie, la Jordanie et l'Egypte). En l'absence de toute autre

preuve du contraire, les ddcisions du Groupe de coordination financiere semblent obdir davantage a des

considdrations politiques qu'dconomiques s'agissant des pays retenus. Un certain nombre de pays

africains ont gravement souffert des consequences de la crise du Golfe et n'ont pourtant pas dtd inclus

parmi les beneficiaires des fonds crdds specialement a cette fin.

51. Un facteur plus inquietant de Involution rdcente est que meme certaines institutions

multilatdrales qui, pendant des anndes, se sont faites les championnes de la cause des pauvres et de la

ndcessitd de dormer la prioritd qui se devait au ddveloppement des regions ddmunies et ddfavorisdes,

se retrouvent en train de changer de conception. C'est ainsi que le Fonds mondtaire international dont

les prets nets a l'Afrique ont diminud ces dernieres anndes, va preter 5 milliards de dollars a l'Europe

13_/ Joshua Greene et Mohsin Khan, The African Debt crisis, document prdsentd a l'atelier

de 1'African Economic Research Consortium (AERC), Nairobi (Kenya), 27-30 mai 1989.
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de l'Est en 1991 et servir e'galement de catalyseur pour une assistance supplemental de 15 milliards

de dollars a cette region, en provenance d'autres sources.

52. L'issue du recent sommet du Groupe des Sept (G7) restera dans les annales de l'histoire comme

une deception pour nombre de gouvernements africains et leurs peuples, en depit de la lueur d'espoir

allumde par les sept principaux pays industrialists lorsqu'ils ont accepte d'appliquer partiellement les

dispositions de l'Accord de Trinidad sur Palldgement de la dette en faveur des pays a faible revenu.

Les pays industrialists qui ont pu a bref delai monter avec succes des operations de secours pour aider

les Kurdes dans le Nord de l'lraq ont 6t6 incapables de repondre rapidement (sauf pour quelques pays)

a la grave famine qui seVit encore une fois dans une bonne partie du continent africain cette annee.

De m6me, si le Groupe des Sept a accepte" d'aider l'Union sovidtique a restructurer son e'conomie, il

n'a pu se mettre d'accord sur une solution plus globale aux problemes de l'endettement des pays

d'Afrique appauvris et en proie a la famine. La plupart des pays africains seront certes reconnaissants

au Groupe des Sept d'avoir accepte* une reduction plus importante du volume de la dette contracted par

les pays a faible revenu aupres des gouvernements des pays industrialises, neanmoins on sait bien que

ce ne sera pas la une solution complete a la crise de la dette africaine parce que le probleme de la dette

due par ce continent aux institutions multilate'rales telles que la Banque mondiale et le Fonds mone'taire

international n'aura pas 6t6 examine. II convient peut-etre de faire observer qu'un certain nombre de

pays africains ne peuvent plus a present pretendre a une assistance suppldmentaire des institutions

multilate'rales et des pays industrialists, tout simplement parce qu'ils ont des arridre's envers le FMI.

II faut done absolument qu'une solution globale au probleme de la dette africaine porte e'galement sur

la dette contracted aupres des institutions multilate'rales d'une fac.on ou d'une autre.

53. La baisse des courants nets de ressources replies vers l'Afrique intervient, ironiquement a un

moment ou certains pays africains se lancent dans un processus de democratisation de leur systeme

politique et dans des reTormes tendant a orienter leurs economies vers le systeme de marche. Les pays

industrialists ont, en Europe de l'Est et ailleurs, recompense' de tels efforts par une assistance financiere

substantielle et d'autres formes d'aide afin de require au minimum les difficultds causdes par cette

transformation. II est difficile de comprendre pourquoi l'Afrique ne peut bendficier d'une assistance

analogue.

VIII. CONCLUSION

54. Nous avons note" plus haut que les assemblies gdndrales annuelles du Fonds monetaire

international (FMI) et de la Banque Internationale pour la reconstruction et le ddveloppement (BIRD)

se riennent dans un contexte marque' par d'importants changements. Certains de ces changements ont

deja eu lieu et d'autres suivront avec le temps. La fac.on dont l'Afrique reagira a ces changements

constituera l'un des ddfis les plus redoutables pour le continent dans les annees 90 et au-dela. II est

evident que le nouvel ordre mondial sur le plan dconomique donne lieu a la mise en place de blocs

commerciaux plus grands et de zones monetaires plus vastes. Certes l'Afrique a fait un pas ddcisif dans

ses efforts tendant a une plus grande integration avec la signature du Traitd portant creation de la

Communautd dconomique africaine. Neanmoins, le calendrier de l'dtablissement de cette

communautd doit etre examine* compte tenu d'autres changements se produisant rapidement dans

d'autres rdgions. C'est pourquoi il importe de prendre note des evenements qui se deroulent en
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Amerique du Sud ou non seulement le Mexique, le Venezuela et d'autres pays du Groupe andin ont

decide de creer une zone de libre-echange d'ici a Janvier 1972, mais ou aussi quelques pays plus petits

s'acheminent egalement vers la creation de zones de libre-echange. L'Afrique aura besoin d'accelerer

son processus d'inte'gration economique, monetaire et financiere si elle tient a retirer des avantages du

nouvel ordre mondial naissant.

55. On peut dire que les forces de la de"mocratisation sont a l'oeuvre dans le monde entier, y

compris dans les pays africains et dans leurs Economies. La mise au point par 1'Afrique d'une culture

politique ddmocratique permettant l'exercice des droits de rhomme fondamentaux devrait creer une

atmosphere dans laquelle les ressources mobilisees peuvent etre pleinement utilise'es en vue de parvenir

a une croissance economique et a un developpement durables.

56. La realisation du reve de la Communaute' economique europeenne d'une "Grande Europe" en

1992 presente des de'fis et des chances ainsi que des dangers et des possibilitds assortis de graves pertes

economiques, financieres et de marches pour l'Afrique. Elle pourrait en outre aggraver la crise socio-

economique en Afrique et la marginalisation de cette derniere dans reconomie internationale. D'un

autre cote, elle est egalement susceptible de declencher le processus de revirement en Afrique en

obligeant le continent a acceierer son propre processus d'integration.

57. Les anne'es 90 seront en effet une peYiode de defls pour 1'Afrique. La mondialisation du

commerce, 1'Emergence de grands blocs commerciaux dans diverses regions, les nouvelles alliances

internationales a la suite de la crise et de la guerre du Golfe sont autant de facteurs repre'sentant de

graves de'fis pour un continent au bord de la faillite. Le fardeau et le cout du redressement et de la

transformation socio-dconomiques ne"cessaires pour dormer de l'espoir aux millions d'Africains affames

donnent effectivement le vertige et, sans assistance exterieure, il est pratiquement impossible d'atteindre

cet objectif. C'est la le ddfi fondamental que 1'Afrique doit relever dans les anndes 90 et au-dela. La

necessite pour le continent de revenir a un developpement durable et centre sur l'homme n'a jamais etd

aussi imperieuse qu'actuellement.

58. Les pays industrialists et d'autres qui auront les moyens, devront faire preuve de compassion

et de comprehension et mesurer l'ampleur de la crise africaine telle qu'elle est refletde par l'aggravation

de la famine, de la faim, de la pauvrete" et de la maladie qui sont devenues encore monnaie courante

en Afrique. Les efforts que deploie le continent pour mobiliser les ressources inte'rieures devront etre

renforces par des "flux de ressources supplementaires" a destination de 1'Afrique et non pas

seulement l'annulation de la dette contractde auparavant. L'Afrique se felicite de 1'initiative des pays

industrialises visant a alldger ses problemes de dette extdrieure, mais il lui faut aussi des ressources

additionnelles pour le developpement et la transformation economique durables.




