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PREAMBULE

1. NOlls, ministres africains responsables du deve
10ppement economique et de Ia planification, reunis
a Addis-Abcha du 24 au 28 mai 1984 a l'occasion de
1a dixieme reunion de la Conference des ministres
de la Commission economique po~r 1'Afrique et la
dix-neuvieme session de la Commission, agissant dans
l'inter8t et au nom de tous les gouvernements et
peuples d'Afrique, avons une fois de plus passe en
revue Ia situation economique et •..sc.ciale critique
dans laquel1e s'est installee la presque totalite
du continent et qui s'est aggravee depuis Ia dix
huitieme session de la Commission.

2. Nous sommes vivement preoccupes par l'ampleur
de la deterioration extr€mement alarmante de la si
tuation economique et sociale des pays africains et,
en particulier, par les effets de la secheresse qui
touche maintenant 34 de nos Etats rnembres, ainsi que
par les repercussions devastatrices de Ia recession
economique rnondiale dont l'etau continue de se res
serrer autour des pays africains et qui s'est accom
pagnee de l'effondrement des cours des produits de
base, d'une hausse sans precedent des taux d'inte
ret, de fluctuations extremes des taux de change,
d'un regain de protectionnisme, de difficultes de
balance des paiements, d'un alourdissement de la
dette exterieure et d'une baisse, en valeur reelle,
de l'aide publique au developpernent.

3. Reconnaissant que Ie developpement de notre
economie incornbe au premier chef a nos gouvernements
et a nos populations, les Etats africains, agissant
conformement aux dispositions du Plan d'action de
Lagos, ont adopte des mesures aux niveaux national,
s ous vreg i ona l et regional en vue de resoudre La grave
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crise economique et sociale qui ravage Ie continent.
Neanmoins, en raison de I'ampleur et de la complexi
te du probleme, il est necessaire d'obtenir dturgen
ce une aide massive de Ia communaute internationale
pour completer et etayer les efforts que nous de
ployons, individuellement et collectivement, pour
faire face a la crise.

4. ctest pourquoi, nous sommes encourages par 1a
recente initiative du Secretaire general de l'Orga
nisation des Nations Unies, Son Excellence M. Javier
Perez de Cuellar. NOlls sommes profondement touches
par l'interet qu'll porte, depuis qu'il a assume ses
fonctions, a 1a crise economique que traverse actuel
lement l'Afrique. Entre janvier 1983 et fevrier 1984,
i1 s'est rendu dans 17 pays d'Afrique au sud du Sahara
dont 1a situation est particu1ierement grave, pour y
constater de visu l'ampleur de la crise. Depuis
qu1au debut de 1984 i1 a pris l'initiative de sensi
bi1iser 1a communaute internationale a 1a deteriora
tion rapide de 1a situation economique et socia1e en
Afrique, i1 nta menage aucun effort pour appeler
I'attention du mande sur 1a situation que connais
sent nos pays et nos peuples. Nous lui sommes ega
lement reconnaissants d'avoir etabli Ie rapport sur
La situation sociale et economigue critique en
Afrique (E/1984/68) qu ti1 presentera au Conseil eco
namique et social a sa seconde session ordinaire de
1984.

5. Nous felicitons Ie Secr~taire general et appu
yons les mesures qu'il a prises, notamment pour a
voir mis en place, au Si~ge de l'Organisation des
Nations Unies, un groupe consultatif compose de
hauts fonctionnaires et preside par Ie Directeur ge
neral au developpement et a la cooperation econorni
que internationale et pour avoir nomme Ie Secretai
re executif de Ia Commission ecanomique pour l'Afri
que, M. Adebayo Adedeji, non seulernent membre du
groupe consultatif, rnais egalement et surtout son
Representant special charge des questions relatives
a la crise economique en Afrique. Nous nous felici
tons egalement de la creation, a ~airobi, d'un bu-
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reau provisoire charge d'aider Ie Representant
special a s'acquitter de cette responsabilite :t
nous appuyons cette decision. NOlls a~~ns note
avec satisfaction que M. Adebayo Adede]1 a promp
tement instalIe, au Centre des Nations Uni~s~d:
Nairobi, son bureau provisoire qui a tomme~ce a
fonctionner Ie 16 avril 1984. Nous sommes eg~lement
profondement reconnaissants ~ taus les organlsmes:t
organes des Nations Unies qUI ont, sans tarder~ de
tache, a titre regulier ou ponctuel, des fO~C~lon
naires aupres du bureau du Represen~ant speclal.
A ce propos, nous souhaiterions mentlonner en par
ticu1ier, Ie PNUD, Ie PAM, Ie Bureau du Coordonna
teur des Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophes, ItOMS, Ie FISE, Ie BIT, la CNUCED,

Banque mondiale et, bien entendu, la.CEA.

6. NOlls tenons egalement a adresser nos remercie
ments a l'Organisation des Nations Unies pour l'a1i
mentation et l'agriculture (FAO) et a son Directeur
general, M. Edouard Saouma, pour tous les efforts
que ce dernier a entrepris au cours des 12 derniers
mois en vue dtappeler l'attention de la cornmunaute
internationale sur les aspects les plus sailiants
de 1a crise alimentaire. Nous notons, en particu
lier, qu'il a cree, en avril 1983, une equipe spe
ciale FAO/PAM sur 1a crise alirrentaire en Afrique
et que, par 1a suite, il a lance une serie d'appels
a 1a communaute internationale en vue de mobiliser
une aide alimentaire, des ressources financieres,
materielles et autres dans Ie cadre des operations
de secours et de redressement de l'agriculture en
faveur de ces 24 pays africains qui sont les plus
gravement touches.

7. Nous souhaitons egalernent adresser nos rerner
ciements aux donateurs bilateraux et multilateraux
qui ont repondu favorablement a l'initiative prise
par Ie Secretaire general de l'Organisation des
Nations Unies a propos de la crise econornique en
Afrique.

8. NOllS sommes egalement reconnaissants a toutes
les organisations, notarnrnent Ie Programme alimen
taire mondial (PAM), Ie Conseil rnondial de l'ali· ~



mentation, Ie Bureau du rf)ordonnateur des Na.tions
Unies pour les secours e.il. cas de catastrophes J

1 'Organisation rnondiale de la sante (OMS), la
Banque rnondiale, Ie Fonds des Nations Unies pour
1 'enfanee .(FISE) et Le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les refugies (HeR), qui ont activement
contribue a 1a mobilisation des ressources necessai
res pour attenuer les effets de 1a crise.

9. NOlls felicitons Ie Conseil economique et social
d'avoir decide d'inscrire a titre prioritaire a
l'ordre du jour de sa seconde session extraordinaire
de 1984 1a question de 1a situation economique criti
que en Afrique, decision qui nous a amenes- a red~ger

Ie present memorandum special sur 1a crise economi
que et sociale en Afrique au cours de cette dix-neu
vieme session de 1a Commission afin que Ie Conseil
economique et social puisse tenir pleinernent compte
de I'opinion collective a laquelle nous sommes arri
ves, apres mOre reflexion, sur 1a crise et de nos
propositions quant a 1a reaction Que nous attendons
de la communaute internationale. Aussi, esperons-nous et
comptons-nous que Ie Conseil economique-et social exa-
minera Ie present memorandum avec toute 1'attention
et: Ie serieux qu'il merite et prendra les mesures
qui s'imposent pour aider les Etats membres africains
a echapper a cette catastrophe irnminente.

10. Le present memorandum special fait egalement
suite a la resolution CM/Res.928(XL) sur la situa
tion economique critique actuelle en Afrique adop
tee par Ie Lonseil des ministres de l'Organisation
de l'unite africaine a sa quarantieme session ordi
naire et dans laquelle le Conseil, apres avoir ex
prime l'appui politique sans reserve de tous les
Etats membres africains aux mesures que Ie Secre
taire general de l'Organisation des Nations Unies
a prises pour assurer une cooperation et une coor
dination accrues entre les organisations et insti
tutions des Nations Unies face a la crise qui sevit
en Afrique, a prie la Conference des ministres de
1a CEA dtetudier l'initiative du Secretaire general
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de l'Organisation ces Nations Unies en vue de for
muler des recommandations precises et de presenter,
a ce sujet, un rapport a 1a quarante-et-unieme session
ordinaire du Conseil des ministres de 1 fOUA et, par
1a suite, a la vingtieme session ordinaire de 1a Con
ference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Or
ganisation de l'unite africaine.

11. Pour en faciliter 1a consultation, Ie present
memorandum special comporte cinq parties. La pre
miere partie traite de 1a nature de 1a crise et de
ses causes. Les deuxierne, troisieme et quatrienle
parties concernent, respectivement, les besoins les
plus pressants des 24 pays les plus gravement touches;
les mesures l court terme et a moyen terme qU'il
convient de prendre pour lutter contre 1a crise,
non seulement dans les 24 pays les plUS gravement
touch~s, mais egalement dans I'ensemble des 34 pays
menaces par la secheresse (qui comprennent les 24
pays les plus gravement touches); les mesures
d'ajustement structurel a long terme qu'il convient
de prendre pour l'ensemble du continent conforme
ment au Plan d'action de Lagos et a l'Acte final
de Lagos. Les principales conclusions sont presen
tees dans la cinquieme partie.
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I. LA CRISE ACTUELLE ET SES CAUSES

12. La crise economique et sociale de l'Afrique
ne s'est pas manifestee du jour au lendemain; en
effet, elle sevit depuis Ie Eilieu des annees 70
!orsqu'elle a etc declenchee par l'effet cumulatif
d'un certain nombre de facteurs negatifs tant
endogenes qufexogenes. La crise sfest rapidement
aggr~vee pour atteindre des proportions critiques
au debut des annees 80, a la suite a) d'une grave
sechexesse generalisee et persistante et b) de la
degradation .rapf.de de 1 'envi:ronnement economique
international. IJa conjugadson de. ces deux facteurs
a serieusereent perturbe Ie developpement des
Etats africains,et pose des problemes socio-econo
miques d 'une ampleur sans precedent dont La solu
tion n' est pas .a la pOTt~'e a~s naysatticains., la
preoccupation maj eure de bon nombre d' entre ewe
se reduisant a une simple question de survie.

13. La secheresse qui, au debut des annees 70.
ne touchait qu'un nombre reduit de pays de la
region soudano-sahelienne, s'est maintenant
etendue a 34 pays touchant merne des regions
cotieres et autres en Afrique de !'Est. en
Afrique du Centre. en Afl>ique de 1 'Ouest et en
Afrique australe qui avaient, jusqu' ici, ete
epargnees. En fait, la secheresse actuelle est
la plUS grave que l'on ait connue depuis le debut
de ce stecle. Des aeficits pluviometriques
de 40 a 80 p. 100 ont ete enregistxes Tecemment
en Afrique ce IfOuest et en Afrique austra1e.

14. En outre. l'Afrique a egaIerr~nt souffert
J

periodiquement, d ' autres cat.ast rophes naturelles.
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Les cyclones ,sbntun phenomene courant dans l~s nays
insulaires de 1 'ocean Indien. II y a eu des tre~

blements de terre et des eruptions volcaniques dans
cettains pa.ys et, recemment, ceTt2ins pays touches
par la secheresse ant ete victimes de p1uies dilu
viennes qui ont pxovoque de graves inondations.
Dans l·ensenIDle, pas ~oins de 36 pays ont ete
victimes de catastrophes naturelles.

15. La secheresse proIongee a entrarnf de graves
penuries alimentaires qui n'ont fait qu'aggraver
lme situation ali~entaire deja difficile. E1Ie a
entrarne dans son silla.ge une famine et une mal
nutrition critiques et les maladies qui en decou
lent, des pertes en. vies humaines, une reduction
considerable au cheptel, des penuries d'eau et une
grave perturbation de la vie de tous les jours et
de I'economie, deja fragile, des pays africains.
Quant aux catastrophes na.turclles autres. que la
secheresse, il ressort des statistiques publiees
par Ie Bureau du Coordonnateur des Nations Unies
pour les secours en cas de catastrophe qu'entre
1970 et 1981, plus d'un million de personnes ont
perdu la vie, tandis que les deg~ts materiels se
sont chiffres a environ 46 millions de dollars.

16. La situation a1imentaire s'est deterioree au
point que dans les 34.pays les plus touches par
la s echeresse , les importations de cereales soot
passees c'environ 4 ndl1ions de tonnes en 1970 a
plus de 23 millions de tonnes en 1982. Qui pis
est, 24 de ces pays sont non seulement incapables
de produire suffisarnment d'aliments pOUT nourrir
leur population sans cesse croissante, mais ils ne
disposent pas non plus de reSSOUTces suffisantes
pour payer leurs importations alimentaires, et
sont, en consequence, tributaires, en grande partie,
de l'aide alimentaire d'urgence. D'apres des
estimations de la FAO, les besoins en aide alimen
taire se monteraient en 1983J1984 a environ 3,3
millions de tonnes, et ce, apres avoir tenu compte
8



des importations commerciales normales. L' ens emb1e
des besoins a1imentaires sont en fait beaucoup
plus importants encore si l'on tient compte du
fait que bon nombre de ces pays ne sont plUS en
mesure de financer leurs importations a l imen
taires courantes.

17. En outre, Ie temps ~normalement sec et la
baisse du niveau tydrostatique 'qu'il a provoquee
ont eu des repercussions extremement nefastes sur
la vegetation et i1 s'ensuit que, seion les
estimations, La superficie utilisable des patura
ges dans.i Ies regions arides et semi-arides
d'Afrique a baisse de 2S p. 100 depuis 1968. La
plupart des piturages ont ete detruits au cours
des dernieres annees. Les graves deficits
pl uviometriques que bon nombre de pays afri cadns
ont enregistxes depuis 1981 ont reduit considera
b1ement les regimes des cours d'eau et leniveau
hydrostatique des bassins ct, partant, l'eau
disponib1e a des fins rnenageres, la production
d'energie hydroe1ectrique et l'irrigation, sans
parler des repercussions au niveau de la peche_
A titre d'exemp1e, on peut citer 1a baisse du
niveau de l'eau du lac Volta, niveau qui est
tombe a plUS de 3 metres en de~a du minimum
requis pour que la station hydro~lectrique

d' Akosombo puisse fonctionner normaIement _ Cel a
,a considerablerrent reduit I'approvisionnement en
electricite du Benin, du Ghana et du Togo, de
sorte que Ie rendement des industries et
services de base n I a j amais ete aussi EafbIe .
Depuis Ie mois de mai 1984, 1a station hydro
electrique ne fonctionne presque plus- Un autre
exemple est celui du lac Tchad dont Ie niveau
n'a cesse de baisser depuis 1963. En 1973, son
etendue n'etait plus que Ie tiers de ce
qu'elle etait et- son volume avait baisse de
tTOis quarts. Depuis lors, Ie lac est pratique-
ment coupe en deux) 1a partie septentrionale
s'assechant chaque annee, ne recevant qu'un filet
d'eau par-dessus 1a "Grande barriereli

• Un troi-
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sieme exemple est la baisse du regime annuel
moyen de tous les COUTS d'eau arrosant Ie Sahel.
Au cours de la periode 1968-1982, Ie debit de ces
cours d'eau a diminue de 25 p. 100. Le d~ficit

annuel equivaut au triple du volume dteau que
pourrai t retenir Ie barr-age de Manantali sur Ie
haut Senegal.

18. Cette situation ~ritique a egalement inten
sifi€ les mouvements de popUlations '.8 la recher
che d'aliments et d'eau. L'eau disponible pour
la consommatien humaine et l'elevage, en parti
culier dans les zones xurales. a considerablement
diminue par suite de la secheresse. Les puits et
les trcliS dc.forage, sources de survie pour des
milliers de petites collectivites, se sont
asseches. Dans un pays d'Afrique australe, pas
mains de 100 000 personnes ent travers~ la
frontiere d'un pays voisin qui, lui aussi,
enregistre un grave deficit vivrier et souffre
de la secheresse. Dans 'un autre pays •. en Afrique
del'Est, pas ~oins de 2,2 millions de personnes
auraient dO fuir la secheresse. Ce genre de
situation. se re t rouve de plus en plus dans
d'avtres pays touches par la secheresse. entrat
nant de lourdes charges pour Ies finances de
l'Etat - qui doit faire face a des depenses
supplementaires - et toute une serie de conse
quences sociales ficheuses.

19. Les tragiques consequences de la secheresse
ont encor~_ete aggravees pa~ une perturbation
accrue de Itequilibre entre la population humaine
et animale,d'une part, et les reSSOUTces naturel
les, de Itautre. Ce desequilibre Yesulte des
pressions de plus en plus grandes exercees par
l'homme.et Ie betail sur les ressources naturel
les de plus en plus reduites et des ~actions

saciales nocives vis-a-vis des changements
climatiques et de la secheresse. Les feux de
brousse sont egalement devenus ~onnaie courante
sur Ie continent et ant accelere Ie. processus de
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desertification. Si lfon tient compte do fait
que Ie d~sert du Sahara avance a un rythme alar
mant vers Ie sud (esti-me a pas moins de 200 1cm
en une seule annSe), notre continent risque de se
retrouver bient6t en.proie a une secheresse et
une desertification permanentes.

20. La secheresse et 1a desertification, dont
les effets sur l'economie fragile des pays afri
cains sont foudroyants, constituent a long terme
une menace pour la 'survie ~@me des populations
africaines et de leur civilisati.n. Au cours des
six demiers mois, 1a situation a ete grave au
point que I 'un apres Itautre les pays de l'Afri
que de l'Ouest, de l'Afrique.australe et, m~me,

de i'Afrique du Nord ant dO proclamer l'etat
d'urgence en raison des ravages provoques par la
seche~esse.

21. Les gouvernements et les peuples d'Afrique
doivent done s'attaquer de front, individuel1e
ment aussi bien que collectivement, a cette
menace, que constituent la secheresse et la
desertification. Nous somrnes convaincus que J

pour faire face a cette ~naceJ nous aurons besoin
d 'une aide internationale accrue et soutenue, non
seulement dans l'immediat, mais ~galement dans Ie
moyen et dans Ie long termes,non seulement en
matiere de ressources alimentaires et financieres,
mais egalement en ce qui concerne les apports
scientifiques et teChnologiques.

22. Etant donne la grave menace que fait peser
la.secheTesse et 1a necessite de trouver une
explication scientifique a ce phenomene dangereux,
la Commission, a sa dix~huitieme sessimu a
demandE au Secretaire executif d'organiser une
Table ronde.scientifique "en vue dtexaminer les
causes, la periodicit~f les tendances et les effets
de la sechexesse sur l'~conomie africaine et de
proposer des lnesures a. court, moyen et long tennes
pour reSOud7e ce probleme". Naus nous felicitons

11



de cons t at.er que tous les organismes des Nations
Unies 7en:p8%ticulier Ie Programme des Nations
Unies pour 1 t environnement (PNUE) , Ie Bureau des
Nations Unies pour l a region soudano-sahej Ienne
~NUS), 1 'Organisation meteorologique mondiale

(OMM), 1 "Organds at i on des Nations Unies pour
I'alimentation et I'agriculture (F}D) et I'Organi
sation des Nations Unies pour 1 'education, la
science et la culture (UNESCO), ains! que l'Organi
sation de l'unite africaine (OUA) ont apporte leur
concours a 1a Commission au titre de l'organisa~

tion de la Table ronde. A notre grand regret,
toutefois, nous avons appris que la Table ronde
n'a trouve aucune explication scientifique satis
faisante a ee phenamene. Nalls sommes done
appe l es a~"doubleT o'effotts .peur trouver .une
explication scientifique au phenomene, tout en
continuant a prendre les mesures qui s'imposent
pour faire face aux cons~quences des tendances
climatiques actuelles.

b) L t erhtirolinement E;conomigue mortdial

23. La recession economique mondiale des dernieres
annees a eu des effets devastateurs sur l' economie
des pays africains. Les repercussions de cette
recession Jnondiale sur les echanges, la monnaie
et les finances, conjuguees aux effets de Ia
secheresse, ont contribue a aggraver Ia crise
economique que t raverserrt actuellement les pays
africains. Les cinq principaux facteurs critiques
dont 1 t inte:raction a aggrave 1a crise actuelle en
Afrique sont les suivants : i) l'effondrement des
cours des p~oduits de base; ii) la stagnation j

voire la diminution en valeur ~eelle de l'aide
publique au developpement (APD); iii) la hausse
sans precedent des taux dtinter@t; iv) I'evolu-
tion vers un regime de fortes fluctuations des taux
de change; v) Le recours accru au protectionnisme.
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i) Eff6rtdremertt des cours des 'ptOduits de base

2~. Dtapres les statistiques disponibles, tout
porte a croire qu'entre 1979 et 1981, les pays
africains exportateurs de caffi , de cutvre , de cacao,
de bananes, dthuile vegeta1e et de the ont enre
gistre une forte baisse des prix a 1a tonne de
ces produits de base. On estime que les pays
exportateurs de ces produits de base ont enre
gistre un manque a gagner dtenviron 2,2 mi l Liards
de dollars au cours de la periode 1979-1981 a 1a
suite de la chute des cours de, ces produits. En
outre, 1es prix de Ia presque tota1ite des autres
produits expo'rt.Ss par I' Afrique ont connu une
chute analogue. C'est Ie cas notamment de la
bauxite,.du coton, de l'arachide, du caoutchouc,
des phosphates, de Ifetain et du minerai de fer.
II convient egalement de souligner que Ia chute
des prix du petrole a eu des repercussions
nefastes sur les pays afTicains exportateurs de
petrole. C'est pourquoi, si l'on tient compte
de ces autres produits de base, Ie chiffre serait
sensiblement plus.eleve. L'element critique dont
il faut tenir compte est Ie fait que la plupart
des pays africains etant tributaires, au titre
de leurs recettes d'exportation, d'un nomhre
r€duit de produits primaires, 1 'effondrement
des cours de quelques-uns des principaux produits
de base a eu des repercussions devastatrices sur
l'economie fragile des pays africains. Dans Ie
cas.du cafe et du cacao, les cours ont chute
de pas mains de 22,8 p. 100 et 47 p. 100, res
pectivement.

ii) Stagnation etdireirtution de l'aide ptiblique
au dwelo}?pemerit (APD) at diminution 'des
apportsriets de capi t'a'ux.

25. Le volume net des flux publics, a diminue en lQS3
(3,3 ndlliards de dollars) par Tapport a 1981 (3,5
milliards de dollars). Pis encore, les ·apports nets
de capitaux ant .chute, passant de 14,2 milliards de
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dollars en 1982 a 7,8 milliards en 1983. Les pays
africains ont done etc amer.es a contract.e.r des
empnmts ccmmercdaux a des taux d t interet eleves.

iii) Alourdissement considerable de 1a dette
exterieure de l'Afrique

26. La situation de la dette en Afrique ne date pas
d'hier; toutefois~ depuis 1980, certains faits nou
veaux intervenus sur la scene internationale ont
declenche toute une serie de reactions qui ont abou
ti a l'eclatement de 1a crise. C'est ainsi que 1a
dette exterieure africaine non reglee - y compris .
1es rnontants non encore decaisses - se serait elevee,
a la fin de 1983, a environ 150 milliards de dollars,
contre 127,6 milliards a 1a fin de 1982. Par rapport
a la valeur des exportations de biens et services, 1a
dette exterieure de l'Afrique en developpement est
passee de 138 p. 100 a la fin de 1981 a 161 p. 100
a la fin de 1982. Ce coefficient aurait atteint
180 p. 100 en 1983, ce qui illustre l'alourdissement
de la dette et la deterioration de la valeur des .
exportations. Une autre source de vive inquietude
est In privatisation des prSts - contractes a des
conditions onereuses - et ce, au detriment des pr~ts

accordes a des conditions liberales. Aussi, la
part des emprunts prives contractes par l'Afrique,
qui etait d'environ 32,5 p. 100 en 1971, etait-e11e
passee a environ 39,5 p. 100 en 1980.

27. L'echeance des emprunts contractes en 1971,
etait en moyenne de 22 annees alors que pour ceux
contractes en 1982 eIIe Tl'etait que de 15. Paralle
1ement, 1es differes d'amortissement de la plupart
des prets, qui etaient de l'ordre de six ans au
cours des annees 70, sont tombes a 4 ans seu1ement
au COUTS des annees 80. II stagit la de moyennes
ponderees de l'ensemble des prets contractes aussi
bien a des conditions liberales que non liberales.
Si nous ne prenons en consideration que ces derniers,
c'est-a-dire les emprunts contractes a des condi
~ions non liberales aussi bien sur Ie marche des

14



capitaux qu'aupres d'etab1issements bancaires,
l'echeance et Ie diffeI'e d'arnortissement seraient
taus deux beaucoup plus courts. II rcssort des
donnees disponibles que, pour ce type d'ernprunt,
l'echcance est d'environ huit ans et Ie differe
d'amortissement est pratiquement inexistant.

iv) Augmentation 2es taux dtinteret et du
coat du service ce 1a dette

28. La situation de la dette exterieure evoquee ci-
. dessus a ete aggravee par l'augmentation brutale des

taux dtinter~t et des commissions, qui a pris de
nouvelles dimensions a partir de 1980. Les verse
ments a ce titre qui, entre 1973 et 1979, ont aug
mente plus ou mains progressivenlent, ant accuse une
nette tendance a la hausse en 1980, date a laquel1e
les pays industrialises, notamment 1es Etats-Unis,
ont re1cve de plus en plus leur taux d l i nt er e t pour
faire face a leurs prob1emes economiques inte-rnes.
Le taux dtinteret moyen preleve sur les prets exte
rieurs, qui etait en moyenne de l'ordre de ~,2 p.
100 en 1971, a atteint Ie chiffre record de 10,1 p.
100 en 1981. Les pays de l'Afrique au sud du Sahara
ont, a eux seuIs, perdu environ 470,1 millions de
dollars en 1973, au titre du versement des interBts
et du service de la dette. En 1982, les pertes to
tales occasionnees par Ie versernent des interSts
et Ie service de 1a dette avaient depasse Ie chiffre
de 3,2 milliards de dollars. ·Le ratio service de 1a
dette/va1eur des exportations dans l'Afrique en
developpement s'est eleve a 22,4 p. 100 en 1983
contre 10,7 p. 100 en 1980. Ces chiffres ne font
toutefois pas apparaitre les enormes disparites
entre 1es Etats merebres. Pour de nombreux pays, en
particulier les mains avances, Ie ratio service de
la dette/recettesd'exportation est de l'ordre de
30 a 60 p. 100.

v) Recours accru au protectionnisrne

29. La recrudescence du protectionnisme est egale
ment un nlotif de vive inquietude pour les pays afri-

15



cains. Le contingentement ainsi que d l aut r es mesures
protectionnistcs, notarnment 1es barrieres tarifaires,
frappant en particulier 1es produits agricoles, et
les· barrieres non tarifaires telles que les pratiques
commerciales restrictivcs, les blocus et les embargos,
ont egalement contribue a 1a stagnation, entre 1980
et 1983, du volume des exportations de 1a region.

Conclusion

30. En resume, il est imperieux de souligner les
points suivants

a) LIAfrique slest retrouvee dans une situa
tion qui ne lui "pcrmet pas de se procure~ 1es revenus
supplementaires necessaires pour couvrir et Ie rem
boursement de 1a dette et Ie versement des inter~ts

et des commissions.

b) La plupart des pays risquent rnaintenant
de voir leur solvabi1ite compromise. Par exernple,
dans sa publication recente intitulee LIAfrique au sud
du Sahara : Rapport interimaire sur les perspectives
et programmes de developpement, 1a Banque mondia1e
a indique qu'a l'heure actuelle, seuls neuf pays
africains etaient en mesure d'emprunter a ses condi
tions et que quatre autres pouvaient emprunter sur
la base d'un dosage des conditions de la Banque
et de ItIDA.

c) La plupart des pays africains ont mainte
nant Ie penible devoir de reduire, de fa~on draco
nienne, leurs importations de biens d'equipement,
decelerant ainsi Ie rythme de croissance de leur
economie a un moment ou il est indispensable de
s'attaquer a 1a pauvrete, aux maladies, a l'anal
phabetisme, a 1a famine et a l~ malnutrition.

d) La recession mondiale a pratiquement freine
l'accroissement des exportatinns africaines de pro
duits de base et de produits semi-manufactures.
Paral1element, suite a 1a secheresse et a 1a famine
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qui sevissent dans bon nornbre de pays de la reg1on,

les pays qui sont en rnesure de Ie faire ont dO aug
menter leurs importations de biens de consommation
et, en particulier, de denrees alimentaires. Sous
l'effet conjugne de ces deux facteurs, Ie desequili
bre de la balance des paiements s'est aggrave et
celle-ci a, en 1982, enregistre un deficit global
de 24,7 milliards de dollars pour l'ensemble de
ItAfrique. Le fait Que Ie deficit du compte cou
rant des pays africains se "soi t .ch i ffre a environ
14 milliards de dollars en 1983 ne devrait pas
etre interprete comme etant une amelioration de
la situation des pays africains vis-a-vis de
l'exterieur. II faut bien comprendre que la re
duction du deficit etait due a la grave penurie
de devises qui a entraine une forte baisse des
importations, qui a ete de 11 milliards de dol-
lars environ par rapport a 1982.
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II. MESURES A ADOPTER POUR FAIRE FACE A
LA CRISE : BESOINS IMMEDIATS

31. Une approche concertee visant a resoudre Ie
probleme suppose la prise de mesures a trois niveaux :
besoins les plus pressants, mesures a court et a
moyen terme, et mesures l long terme.

32. Malgre la fragilite de leur economie, les
gouvernements et la population des pays affectes
ont tente l'impossible pour faire face Acette
situation d'urgence. Non seulement les gouverne
ments ont redeploye, afin de repondre d'urgence a
Ia situation critique des populations affectees, les
ressources precedemment allouees aux projets de
developpement, mais encore, dans de nombreux pays,
la populatiDn elle-mSme a benevolement contribue,
au prix de sacrifices personnels considerables, a
l'aide aux popUlations affectees. Malgre tous les
efforts deployes par chaque pays concerne, l'action
de la communaute internationale demeure necessaire
pour attenuer, de toute urgence, les effets de Ia
secheresse sur l 1econornie et les popUlations des pays
affectcs et pour reduire au minimum les tragiques
souffrances dont ces dernieres sont victimes.

33. L'aide a1imentaire est I'un des do~aines ou
I'action de 1a communaute internationa1e est requi
se de toute urgence. Fort heureusement, l'attention
internationa1e a essentie11ement porte sur ce pro
b1eme. A cet egard, nous desirons exprimer notre
gratitllde a I 'Organisation des Nations Unies pour
I'alimentation et I'agriculture (FAO) pour sa r~solu

tion 1/83, adoptee en novembre 1983 a sa vingt
deuxieme Conference, dans laquelle cel1e-ci soulignc
notamment la necessite de redoubler d'efforts pour
accelerer l'acherninement de l'aide alimentaire pro-
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mise, afin que cel1e-ci puisse etre rapidement dis
tribuee aux victimes, et de decider d'al10uer d'ur
gence une aide alimentaire supplementaire pour faire
face aux penuries alirnentaires qui risquent de se
produire avant les prochaines recoltes de 1984.
Nalls prions instamment 1es donateurs de donner,
rapidement et sans reserve, suite a cette resolu
tion des plus importantes.

34. Pour importante soit-elle, l'aide alimentaire
ne constitue pas l'unique mesure a prendre; en
effet, la solution du probleme exige une approche
plus coordonnee et plus integree. A cet egard, Ie
Secretaire general nta cesse de souligner l'impor
tance d'une approche coordonnee, concertee et cohe
rente pour Itevaluation et la satisfaction des
besoins les plus pressants des pays frappes par la
secheresse. Nous notons que son Representant special
sera bientot a m8me de donner une vue globale de 1a
situation. Naus faisons n8tres les neuf domaines
critiques appelant une action urgente et concertee
qutil a deja pu identifier, en collaboration avec
les organismes qui participent aux activites du
Bureau provisoire de Nairobi. II stagit des domai
nes suivants : i) denrees a1imentaires, notamment
1es cereales; ii) ressources en eau; iii) transport,
stockage et distribution des denrees alirnentaires,
des medicaments et des produits pharmaceutiques;
iv) deplacement des populations; v) sante; vi) nu
trition; vii) elevage; viii) projets dtassistance
generateurs de revenus; et ix) ~nergie.

35. Par la meme occasion, nous tenons a exprimer
notre accord total avec Ie Representant special quant
aux sept domaines identifies par lui et auxquels i1
faudrait preter 1 'attention vou)ue pour renforcer 1a
capacite de planification prealable des pays touches
face aux futures situations d'urgence, etant donne
qu'il stest reve1e que la secheresse etait un phe
nomene recurrent. Ces domaines sont les suivants :
i) fourniture de facteurs de production pour les
prochaines semail1es (semences, engrais et pesti
cides, par exemple); ii) constitution de reserves
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de securite de produits alimentaires, de medicaments,
de vaccins, de fourrages et d'eau; iii) mise en pla
ce de systemes efficaces et fiables d'a1erte avancee;
iv) creation de structures ou de rnecanismes natio
naux permanents pour faire face aux situations d'ur
gence; v) elaboration de pOlitiques et de programmes
nationaux pour faire face a la crise, notamrnent
mobilisation de ressources interieures extraordinai
res (financieres et materielles); vi) formation de
la main-d'oeuvre necessaire pour faire face aux
situations d'urgence; et vii) renforcement de la
capacite de l'ensemble des bailleurs de fonds de
repondre aux situations d'urgence dans les pays.
II s'agit la, incontestablement, de dornaines devant
§tre renforces afin que, dans llavenir, les pays
et la communaute internationale prennen~ face a
une crise, des mesures bien integrees, coordonnees
et coherentes.

36. Les donnees detaillees sur les besoins criti
ques de chaque pays a satisfaire dans Itimmediat,
Ie court et Ie moyen terme, que Ie Representant
special compile actuellernent devraient ~tre pretes
et analysees des que possible, et envoyees aux
gouvernements des pays touches, aux organismes des
Nations Unies, aux donateurs bilateraux et multila
teraux ainsi qu'aux organisations non gouvernemen
tales. La responsabilite de leur mise a jour
deVrait toujours incornber au Representant special
agissant en cooperation avec les Etats membres,
par l'intermediaire des representants des organis
mes des Nations Unies et des coordonnateurs resi
dents des Nations Unies.

37. II suffirait, pour l'instant, d'ameliorer les
mecanismes nationaux charges de determiner les be
soins critiques, de suivre l'evolution de la situa
tion et de superviser l'administration de l'assis
tance re~ue. II faudrait, dans chaque pays, ren
forcer et dynamiser la cooperation entre ces meca
nisrnes nationaux et les donateurs dtaide IDultila
terale et bilaterale. Ces mecanismes devraient
rnettre pleinernent a contribution Ie Representant
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special et son bureau de Nairobi, ces derniers,
quant a eux, devant s'associer a la FAa, au PAM,
au Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour
les seCOUTS en cas de catastrophe, a I'OMS, au
FISE et a d'autres organismes et organes afin
de mobiliser les ressources et l'appui technique
supplementaires necessaires. .

38. NOlls sommes profondement reconnaissants aux
pays donateurs et aux institutions de financement
qui ant jusqu'ici reagi favorablement. Nous leur
faisons appel pour qu'ils augmentent leur aide et t

a ceux qui ntant pas encore reagi favorablement,
pour qu'ils Ie fassent. sans plus tarder. Nous es
~perons que la communaute internationale n'atten-
dra pas que la crise s'aggrave au point de provo
quer de lourdes pertes en vies humaines et de deci
mer Ie cheptel avant de se decider de venir ~ la
reSCOUSS6.

39. Nous adressons un appel aux pays qui sont a
mSme de Ie faire pour qu'ils apportent un soutien
logistique pour l'acheminement par avion de l'aide
dans les'pays touches afin de s'assurer que I'aide
parvienne' aux groupes 1es plus vu1nerables. A cet
egard, nous lan~ons un appel pressent a la commu
naute internationa1e pour qu'eIle appuie sans re
serve I'organisation de la deuxieme Conference in
ternationale sur I'aide aux refugies en Afrique
(ClARA II), prevue du 9 au 11 juil1et 1984 a Geneve.

40. NallS prions instamment Ie Secretaire general
de continuer a sensibi1iser 1a communaute interna
tionale, en particulier les donateurs des pays
industrialises et les pays en developpement qui
SODt en mesure de fournir une aide d'urgence.

41. Afin de permettre aux pays touches de faire
face a 1a situation d'urgence, nous faisons appel
au PMI et a 1a Banque mondiale pour qu'ils assou
plissent les conditions dont ils assortissent leurs
prets et leur aide, et a tous les creanciers pour
qu'ils accordent aces 24 pays des moratoires pour
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ie service et Ie remboursement du principal de la
dette contractee aupres d'eux. Compte tenu de la
grave penurie de biens manufactures de premiere
necessite, resultant du manque de devises pour
acquerir les facteurs de production industriels
necessaires, notamment des matieres premieres in
dustrielles et des pieces de rechange, nous lanqons
un appe1 pressant pour que soient octroyes immedia
tement une aide au titre de 1a balance des paiements
et des credits directs pour permettre aux pays con
cernes de relancer leur production industrielle.

42. Au cas ou la situation d'urgence ne sf ameliore
rait pas d'ici a la onzieme reunion de la Conferen
ce,des ministres et vingtieme session de 1a Commis
sion, en avril 1985, nous chargeons Ie Secretaire
executif de la CEA de convoquer une session extra
ordinaire de la Commission, soit de sa propre ini
tiative soit l la demande d'un au de plusieurs Etats
membres.

43. Nous prions instarnrnent Ie Conseil economique
et social de recommander a l'Assemblee generale de
proceder , asa t rente-neuv.iSme session a un exarnen de,
l'evolution de la situation d'urgence. Pour facili-
ter cet examen, Ie Secretaire general devrait, avec
Ie concours de son Representant special, faire un
compte rendu actualise de la situation d'urgence
et de la reaction de la communaute internationale.

23



III. MESURES A COURT ET MOYEN TERME

44. Outre les mesures d'urgence que nous avons
evoquees en detail dans la section precedente, nous
exarninerons, 'dans cette partie, les mesures de pla
nification prealable, de prevention, de releve
ment et de remise en etat qu'il faut entreprendre
dans Ie court et Ie moyen terrne. Nous nous·adres-
sons, dans cette partie, essentiellement a nos
Et~ts pour qU'iis prennent les mesures qui s'impo
sent aux niveaux national, sous-regional et regio
nal et, par la m@me occasion, a la cornmunaute inter
nationale. II convient de souligner que les mesures
a court et a moyen terme procederont directement des
mesures dturgence et que ces deux series de mesures
doivent etre conformes aux objectifs a long terme
qui seront elabores ulterieurement.

Mesures a prendre au niveau national

45. La t~che a executer immediatement, dans Ie
court et dans Ie moyen terme, devrait ~tre la re
mise en etat et Ie relevement des principaux sec
teurs econorniques et, en particulier, de I'agri
culture, de l'industrie et des infrastructures.
Les differentes politiques requises pour faire
face aces problemes varieront d1un pays a un
autre non seulement en fonction de I 'emplacement
geographique et des differences dans Ie niveau
de developpement mais aussi en fonction de la
gravite des consequences sociaies et des effets
que la secheresse aura eus sur l 1economie .

. 46. Dans ce cadre, nous nous engageons a appliquer
des mesures qui comportent notamment uneutilisation
et des applications plus efficaces des informa-
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tions meteorologiques et climatiques actuelles en
vue d'arneliorer les moyens d'intervention dans Ie
secteur agricole. notamment l'introduction d'espe
ces resistantes a la secheresse. la gestion des
ressources en eau et de l'energie. l'elaboration
de strategies integrees et realistes de gestion
des parcours assurant une rationalisation optima-
Ie de la production animale en toutes saisons d'une
fa~on compatible avec la capacite des parcours,
la remise en culture des terres. la reduction des
pertes apres recolte, l'instauration d'un equili
bre judicieux entre les cultures vivrieres et les
cultures d'exportation. l'introduction d'ensembles
technologiques en vue d'augmenter la production
vivriere. une utilisation accrue des cultures
vivrieres locales et Ia promotion de Ia production
d'aliments de substitution aux denrees importees,
l'augrnentation des prises de poissons et, enfin,
l'exploitation des ressources en eau a des fins
d'irrigation dans les regions sujettes a Ia se
cheresse en raison d'une pluviosite faible grace
a I'utilisation de techniques de conservation des
ressources en eau. notarnment les captages. Etant
donne que Ie bois de chauffe est la principale
source d'energie renouvelable en Afrique, la priori
te serait accordee au boisement et au reboisement.
notarnment d'especes pouvant servir comme bois de
chauffe. l'arnenagement d'espaces boises et d'espa
ces verts villageois et familiaux. En ce qui con
cerne l'industrie et les infrastructures, nous
prendrons des mesures qui comporteront l'elimina
tion des goulots d'etranglement au niveau des fac
teurs de production. notamment dans Ie domaine de
l'energie. des matieres premieres et des pieces
de rechange; l'utilisation des capacites industriel
les inutilisees. l'adoption de techniques permettant
de faire des economies d'energie et l'amelioration
des services de transport. Nous nous engageons
egalement a ameliorer les moyens de recherche

ainsi que de collecte, d'analyse et de diffusion des
donnees. de formation du personnel et La mise en
place d'institutions. dans Ie cadre d'activites et
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de priorites en matiere de lutte contre la secheres
se.

47. Pour que les mesures susmentionnees soient
appliquees avec succes, il faut introduire ou ren
forcer les moyens suivants : mobilisation et utili
sation optimale des rares ressources, notamment
les devises etrangeres, l'aide et l'assistance
technique exterieures; des mesures d'encourage-
ment appropriees aux producteurs dans tous les
secteurs de l'economie, y cornpris une politique
de stabilisation des revenus agricoles; Itarnelio
ration des structures institutionnelles et adminis
tratives nationales et des mecanismes d'appui; l'ins
tauration d'un 'climat favorisant Ie developpement
de l'esprit d'entreprise, notamrnent dans les sec
teurs productifs; la mobilisation et la sensibili
sation de la popUlation dans son ensemble afin
qu'elle participe effectivement a l'application
des mesures de redressement et de reconstruction;
ainsi que la realisation de la justice economique
et sociale.

MesuTes ~ prendre aux niveaux sous-regional et
regional

48. En Afrique, la lutte contre la secheresse et
la desertification est une question de vie ou de
mort et doit, par consequent, ~tre menee sur
I'ensemble du continent et commencer-immediate
ment et serieusement. Nous nous engageons done
a appliquer, individuellement et collectivement
Ie Plan d'actionregional pour lutter contre les
effets de la s~cheresse en 'Afrique tel qulil a
ete adopte par la Table ronde scientifique sur la
situation climatique et la secheresse et approuve
par notre Conference a sa pres~nte session.

49. Nous nous engageons a intensifier la coopera~

tion regionale en vue d'~tre mieux armes contre les
crises. Les mesures que nous prendrions a cet egard
consisteraient notarnment a encourager, entre les
pays, l'echange de donnees, d'informations et
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d'etudes portant sur les effets climatiques de la
secheresse et les moyens mis en oeuvre par l'hornme
pour y faire face; a exhorter les instituts regio
naux et sous-regionaux de recherche et de formation
a intensifier les travaux qu'ils consacrent a la
secheresse, en particulier dans 1es zones arides;
et a promouvoir 1a cooperation sous-regiona1e et
regiona1e en matiere de developpement agricole et
industriel, d'echanges, de finances, de transports
et de communications.

Mesures a prendre au niveau international

50. Au niveau international, les principaux moyens
d'intervention permettant de juguler la crise a
court et a moyen terrne consistent a adopter des
mesures de secours appropriees et a apporter un
appui aux programmes de reconstruction et de re
dressement. A cet egard, nous 1an~ons un appel
a la communaute internationale pour qu'elle prenne
des mesures dans les domaines suivants

a) Accroissement des recettes d'exportation

-st. Pour re1ancer la croissance, les pays africains
doivent compter essentiel1ement sur leurs propres res
sources qui, en raison des structures de production
actuelles, sont fortement tributaires des recettes
d'exportation de produits de base. II est par conse
quent necessaire d'adopter des dispositions speciales
a court terme qui assureront·une stabilisation des
recettes d'exportation des pays africains a des ni-
veaux remunerateurs. II conviendrait, en outre,
d'adopter des mesures pour la mise en oeuvre du
Programme integre pour les produits de base, en
particulier, I'entree en vigueur du Fonds cornmun,
que parraine 1a CNUCED depuis sa quatrieme session
en 1976. La realisation de cet objectif passe par
1a conclusion, Ie plus rapidernent possible, d'accords
sur les produits de base te1s que ceux examines dans
Ie cadre de l'accord destine a remp1acer la Conven
tion de Lome II entre les pays ACP et 1a cornmunaute
europeenne.
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b) Accroissement de I(aide multilaterale
octroy€e i~des conditions de faveur et
amelioration des dispositions des accords
mon~taires internationaux

52. Etant donne que l'aide multilaterale a des
conditions de faveur constitue une importante sour
ce de financement du developpernent pour les pays
africains touches par la crise e~onornique, i1
conviendrait dtaccorder une attention particuliere
aux mesures ci-apres : i) sixieme reconstitution
des ressources de 1.1 IDA a un n1.veau d' au moins
12 milliards de dollars; ii) retablissement des
chiffres indicatifs de planification (eIP) par
pays a leurs niveaux precedents dans Ie cadre du
troisieme cycle de programmation du PNUD; iii) re
constitution immediate des ressources du Fonds
international de developpement agricole (FIDA).
A cet egard, les principaux pays donateurs de
vraient s'engager, individuellernent ou collecti
vement, a atteindre ces trois objectifs particu
liers. En outre, les negociations pour la sep
tieme reconstitution de l'IDA devraient @tre con
clues Ie plus tat possible et assurer un niveau de
reconstitution des ressources qui refleterait un
accroissement substantie~ en valeur reelle. A cet
egard, nous demandons instamment que, puisque
I'Afrique est la region la moins developpee du
monde en developpement et qu'elle traverse actuel
lement une grave crise economique, sa part dans
les ressources de I'IDA soit non seulement mainte
nue m.ais, ~galement, considSrablement accrue. Par
ailleurs, les pays africains ont un besoin pressant
de ressources d'affectation generale et d'assistance
generale technique dlun volume superieur aux niveaux
et aux ordres de grandeur anterieurs de mani~re a
assurer la mise en oeuvre efficace du programme de
reprise. Les pays donateurs dont l'aide aux pays
en developpement et aux pays les moins avances nla
pas encore atteint l'objectif convenu de 0,7 p. 100
et 0,15 p. 100 de leur PNB, respectivement, sont
instamment pries de faire en sorte que ces objectifs
soient realises, conformement a la Strategie inter-
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nationale du developpement pour la troisi~me Decen
nie des Nations Unies pour Ie developpement et au
nouveau Programme substantiel d'action en faveur des
pays les moins avances pour les annees 80. 11 est
tout aussi important d'assouplir les conditions
d'intervention du FMI et notamment de faciliter
l'acces aux autres guichets du PMI dont Ie guichet
cerealier. Le FMI est, en outre, instamment prie
de consentir des allocations speciales de DTS aux
pays africains en developpement et, en particulier,
d'etablir un lien entre les DTS et les besoins de
financement du developpement en Afrique. Par
ailleurs, DOUS lari~ons un appel l la Banque mondia
Ie, aux banques regionales de developpement et aux
autres institutions financieres multilaterales,pour
qu'elles reamenagent leurs programmes et politiques
de pr!t ainsi que leurs procedures de decaissement
en vue d'aider les pays africains 1 faire face 1
leurs besoins de reconstruction et de redressement
compte tenu de la crise qu'ils traversent actuel
lement.

c) Programmes d'al1egement'de 1& dette

53. Compte tenu des graves difficultes finan
cieres que connaissent de nombreux pays africafns,
les pays et organismes creanciers devraient exa
miner d'urgence des mesures particulieres destinees
a al1eger Ie fardeau de la dette des pays afri
cains. Les programmes de reechelonnement de la
dette devraient par consequent @tre revises aussi
bien pour les dettes ptibliques que privees des
pays africains eu egard aux differentes pr~posi

tions avancees pour resoudre Ie probleme de la
dette qui sont etudiees par la communaute- interna
tionale. Pour la dette publique, il est important
que Ie rffichelonnement negocie saus les auspices
d~Club de Paris soit etendu 1 un ptus grand nombre
de pays africains au lieu d'@tre limite 1 quelques
pays seulement, comme c'est Ie cas actuellement.
II faudrait ~galement s'efforcer de tenir compte,
dans Ie cadre du reechelonnement. de la necessi
te d'allonger les ech6ances tout en fixant
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de nouvelles conditions, notamment une reduction
immediate des taux d'inter@t suivie de l'imposition
d'un plafond en la matiere, en fonction des besoins
des pays concernes quant a leur balance des paiements
et au financement du developpement. Dans l'en
semb.le, Ie cadre du reeche10nnement de 1a dette
devrait etre con~u'de maniere a soutenir 1es efforts
de croissance et de deve10ppement des pays africains
debiteurs. II faudrait ega1ement aider 1es pays
concernes a etablir des lignes directrices appro-
pri.ees pour le. reeche10nnement de la dette privee
en vue de faciliter leur acces au financement ex
terieur et de soutenir leurs efforts de croissan-
ce et ·de developpement. En ce qui concerne 1es
mesures d'urgence d'allegement de 1a dette qui sont
prises actuellement par les institutions mu1tila
terales de credit au deve10ppement dans de nombreux
pays africains, il est indispensable que Ie montant
de I'assistance fournie ne soit pas inferieur a
l'encours de 1a dette contractee aupres de ces
institutions. Bn outre, nous demandons instamment
qu'une assistance financiere soit immediatement
accordee aux pays africains les moins avances sous
forme d'nn allegement de leur dette et d'une aide
au titre de leur balance des paiements, I'objectif
u1time etant toutefois d'amener les creanciers a
proceder, comme l'ont deja fait quelques pays dona
teurs, 1 l'annulation de I'ensemble de leur dette
non amortie.

54. AI' annexe I du present memorandum figurent
les vues des pays africains sur leur dette exte
rieure ainsi que des recommandations concernant
les mesures que nous souhaiterions voir 1a COID

mWlaute internationale prendre a cet egard. Ces
recommandations ont ete adoptees par 1es ministres
africains des finances lors d 'une conference extra
ordinaire CEA/OUA/BAD sur 1a dette exterieure des
pays africains tenue en juin 1984 a Addis-Abeba.
NOlls lan~ons un appel pressant au Conseil ~conomique

et social,~ l'Assemblee genera1e et a la communaute
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internationale pour qu'ils examinent serieusement
et favorablement les propositions contenues dans
ladite annexe ,

d) Aide accrue au titre de 1a balance des
paiements

55 Nous tenons egalement a souligner la necessite
de fournir d'urgence aux pays africains une aide
accrue au titre de leur balance des paiements a
des conditions de faveur appropriees, afin de leur
permettre de couvrir leurs besoins considerables
dans Ie domaine des importations, notamment de
rnatieres premi~res industrielles, de produits
energetiques, d'autres facteurs de production
intermediaires et de pi~ces de rechange. Cela
permettrait d'eliminer -les principaux goulots
d'etrangIement dans Ie domaine de Ia production
et d'ameliorer 1'utilisation des capacites.

32

e) Prestation d'une assistance mu1tilaterale
plus efficace i l'Afrique

56. Nous Iancons W1 appel aux donateurs
d'aide bilaterale et multilaterale
pour qu'ils accordent toute
Itattention voulue a I'assistance
au titre de la formation de compe
tences locales en matiere d'elabora
tion de projets, au choix des pro
jets d'assistance technique et des

experts necessaires, notamment a
I'utilisation des services d'experts
locaux et a 1a fourniture de l'equi
pement et des machines les moins
coOteux et les plus appropries,
uti lis ant des materiaux locaux.
5i la communaute des donateurs, en
consultation avec les pays reci
piendaires, coordonnait mieux
l'assistance qu'elle leur fournit,
ce serait un element important qui
~ontribuerait a l'utilisation
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efftcace des ressources mises a la
disposition des pays africains.
Nous prions en outre instamment les
donateurs d'aide bilaterale et
multilaterale d'accorder I'importan
ce Voulue aux objectifs et priorites
definis en matiere de developpement
par les pays africains en develop
pernent.

5~ Nous exprimons notre preoccupation
devant Ie fait que Itas?istance bi
laterale a de plus en plus frequem
ment,ces dernieres annee s, pris Ie
pas sur I'assistance multilaterale.
A cet egard, nous prions Ie
Secretaire general de I.Organisa
tion des Nations Unies d'envisager
Ia possibilite de constituer une
commission de haut niveau chargee
d' evaluer' 1 f assistance multila
terale et bilaterale a l'Afrique
afin que la premiere forme d'aide
sait plus efficace et complete la
derni~re. Nous notons avec inter@t
la tendance craissante de la part
des principaux pays donateurs a
eoordonner leurs programmes d'aide
l l'Afrique. En fait, sept pays de
ltQeDE, a savoir les Etats-Unis
dtAmerique. Ie Royame-Uni de
Grande-Bretagne et dllrlande du
Nord. Ie Canada, -la Republique
federale d'Allemagne, la France,
I'Italie et Ia Belgique ant a cette
fin institue ces dernieres annees
une "Cooperation pour Ie develop
pernent en Afrique lt (CDA)et Ie
Secretaire executif de la CEA a,
de temps a autre ete invite a
participer a certaines de leurs
principales activites. Depuis que
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ie Secretaire general de l' ONU a
pris son initiative, les donateurs
d'aide. tant NUltilaterale que bi
laterale, se soucient de plus en
plus de coordonner leurs activites
au niveau national afin de renforcer
leurs moyens de faire face ~ la
crise. Nous nous felicitons de
~ette evolution et souhaiterions
que Ie syst~me soit applique aux
niveaux sous-regional et regional
non seulement pour faire face h
des situations d'urgence mais egale
ment dans Ie cadre d'une assistance
a court, moyen et long termes. Par
consequent. nous prions instamrnent
Ie Consei! economique et social
d1appuyer nos propositions tendant
~ ce que Ie Secretaire general de
l'ONU constitue Ie plus tat possible
me conunission de haut niveau sur
l'assistance multilaterale et bi
laterale a' 1 '"Afrique. Nous deman
dons instamment. que, en attendant
la mise sur pied et Ie debut des
travaux de la commdssion, la com
munaute internationale continue de
s'employer a accrottre son assistan
ce multilaterale.

Redeploiement industriel pour la lutte
contre la crise

58. Etant donne la dependance extr@me des pays
africains A ltegard des importations en ce qui
concerne la quasi-totalite de biens industriels
et la necessite d'accrottre dturgence la pro
ductivite en vue d'ameliorer la production alimen
taire en Afrique. nous Iancons un appel aux
membres de la communaute internationale pour
qu'Us:
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i) appuient les programmes de creation
d'industries de fabrication de mate
riel d'irrigation et de production de
facteurs de production agricoles, en
particulier d'outils et de materiel
agricoles;

ii) pr€tent leur concours pour Ie traite
ment des matieres premieres et des
facteurs de production intermediaires
et Ie reequipement et la modernisa
tion des installations industrielles
qui existent dans les Etats membres
africains;

iii) accroissent leur appui a la formation
de competences en vue de l'utilisation
des sources d t energie renouvelable,I
en particulier la biomasse et l'ener
gie solaire;

iv) appuient la formation des competences
techniques necessaires a la fabrica
tion de pi~ces de rechange et d'autres
composantes et offrent des services de
formation en entreprise dans ce
domaine;

v) contribuent h la formation de competen
ces locales en matiere de conception
et d'elaboration de projets.
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IV. AJUSTEMENT STRUCTUREL A LONG TERME

59. Dans Ie Plan dtaction et ltActe final de
Lagos sont notarnment definies les mesures a long
terme necessaires pour sortir les pays africains
de leur situation de dependance actuelle et les
doter dtune economie autonome et endogene. Naus
ne nous livrerons donc'pas, dans cette partie du
memorandum, a un examen detaille des mesures
d'ajustement ~tructurel necessaires dans Ie long
terrne. Les deux documents susmentionnes reposent
sur Ie principe fondamental selon lequel Itadoption
de mesures de transformation structurelle et la
promotion de la cooperation economique et techni
que sous-regionale et regionale contribuent ~

assurer une croissance stable a long terme. A
cet egard, nous saisissons de nouveau l'oocasion
pour reaffirmer notre attachement a l'esprit et
aux objectifs de la Strategie de Monrovia en vue
du developpement economique et social de l'Afrique,
du Plan d'action et de 1'Acte final de Lagos, ainsi
que de la Strategie internationale du developpement
pour la troisi~me Decennie des Nations Unies pour
Ie developpement. Nous rappelons la Declaration
d'Addis-Abeba que nous avons adoptee a l'occasion
de 1a celebration du vingt-cinquieme anniversaire
en 1983, dans laque1le nous nous engagions solennel
lement "i realiser les buts, objectifs et principes
du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos,
etant pleinement conscients qu'il incombe a nos
gouvernements et a nos peuples d'assurer Ie
developpement de nos eco~omies en vue de relever
constamment Ie niveau de vie de nos populations".
Toutefois, notre tache sera des plus difficiles
en l'absence d'une reprise reelle et soutenue de
}teconomie mondiale et d'un nouvel ordre economi-
que international.

60. Etant donne la gravite de I'actuelle crise
economique et ses repercussions a long terrne, il
convient de souligner ici un certain nombre de
points. Puisqutil est evident que la secheresse
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est un pheno~ane r68arrent ap~riodique dans plusi
eurs regions dtAfrique. les pays frappes par la
se~heresse ou expos6s -l cel1e-ci doivent adopter
des mesures a long terme" en vue d'adapter leurs
systemes de planification 1 cette realite et, par
tant, mettre au point des strategies et des poli
tiques susceptibles de rendre leurs economies plus
solides, mains vulnerahles et mains dependantes l
ltegard des variations climatiques et de la se
cheresse. Ainsi, les effets de la secheresse sur
leur population, leur environnement et leur econo
mie seront reduits au minimum.

6I. En raison de l'effet devastateur qutont la se~

cheresse et la desertification sur l'economie, les
populations et l'environnement des pays africains,
nous tenons a souligner la necessite de mieux connat
tre les causes et les mecanismes de la secheresse
en Afrique et dtassimiler de meilleures methodes de
detection de la secheresse afin que la planification
a long terme devienne plus efficace. Dans ce contex
te, les organismes concernes 4es Nations Unies et la
communaute scientifique internationale sont invites
a redoubler dtefforts et l mettre ces connaissances
l la disposition des pays africains.

62. II convient egalement de reorienter les
syst~mes de production agricole pour tenir compte
de"cette realite qutest la secheresse. A ce
propos, il est indispensable d'abandonner progres
sivement les pratiques culturales pluviales au
profit d'une agriculture irrigUee dans Ie cadre
de notre strategie de developpement a long terme.

63. II Y a d'autres elements importants concer
nant les problemes de developpement a moyen et a
long terme que connatt Ie continent qui devraient
egalement 8tte pris en consideration. Ces
-elements ant ete longuement examines dans Ie Plan
dtaction de Lagos, dans La CEA et Ie d~veloppe

ment de ltAfrique, 1983-2008 : Etude prospective
pre1iminaire", ainsi que dans d'autres documents
yertinents, et il nfest point besoin de s'y
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appesantir ici. Cel a etant, il convient de sou
ligner certains aspects importants des problemes
a long terme :

la mise en valeur des res sources humai.nes
condition necessaire pour repondre aux besoins
particuliers en main-d'oeuvre des differents
secteurs;

l'execution du programme de la Decennie des
Nations Unies pour les transports et les communi
cations en Afrique dont la seconde phase a ete
lancee par la Conference des ministres·africains
des transports, des communications et de la
planification a l'issue de sa quatrieme reunion
tenue 1 Conakry. en fevrier 1984, qui ,perm~ttr~it l
l'Afrique de renforcer la cooperation regionale,
de foumir un nombre accru de services et d'ouvrir
1.- ~rche regional au conunerce;

I'execution du programme de la Decennie du
developpement industriel de I'Afrique qui permet
trait A la region de lancer d'importants program
mes de transformation de ses immenses ressources
naturelles et de jeter les bases d'un developpe
ment endog~ne qui relierait Ie secteur industriel
aux autres, notamment l'agriculture, l'energie.
les ressources humaines, les infrastructures et
Le commerce j

I'exploitation de I'energie hydro-electrique
et la mise en place de projets d'irrigation en
tant que moyen d'assurer a long terme ua meilleur
equilibre energetique et de reduire la dependance
l l'egard du petrolej

la diversification des structures des echanges
tant au point de vue des produits·que des debou~

ches. et ce, dans Ie cadre des mecanismes de pro
motion du commerce intra-africain en voie d'!tre
crees dans la region.
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v. CONCLUSIONS

64 Nous J ministres responsables de la planif~

cation economique et du developpement de la
Commission economique pour l'Afrique, av~ns

etabli Ie present Memorandum special dans la
ferme conviction que la decision que prendra Ie
Conseil economique et social des Nations Unies ne
sera pas un simple geste politique mais aboutira
a une action concrete de la part de 1a communaute
internationale face a l'aggravation de la situation
economique en Afrique. Nous invitons Ie Consei!
economique et social et, par la suite, l'Assem
blee generale a etudier -L:res attentivement les vues
ainsi que les propositions concretes formulees dans
Ie present memorandum .

. 65. Nous invitons ega1ement 1a cornmunaute inter
nationale a repondre favorablement et genereuse
ment au present memorandum afin que. l'Afrique
obtienne I'aide dont elle a besoin pour juguler
la crise. NOllS sommes convaincus que l' Afrique
sera en mesure de jeter les bases d'une mutation
socio-economique rapide une fois qu1elle aura
pu surmonter la crise actuelle.

66. Notre principa1e preoccupation est d'eviter
que 1 'Afrique continued'etre Ie chatnon Ie plus
faible de l'interdependance de l'economie mondiale.
L'Afrique se doit de renforcer ses moyens de deve
loppement afin que ses populations puissent jouir
d'un niveau de vie decent ainsi que de 1a stabilite
politique et sociale. Nous sommes convaincus
qu'avec l'appui, indispensable,de la communaute
internationale nous pourrons, dans un avenir pas
trap eloigne, creer, aux niveaux national, SQUS

regional et regional, des economies veritab1ernent
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dynamiques, autonomes et interdependantes pouvant
faire partie. au m@me titre que les autres eco
nomies, du systeme eCORomique international. Nous
avons egalement la ferme conviction que pour
assurer la paix et la stabilite dans Ie monde,
I'ensemble de la communaute internationale doit
tout mettre en oeuvre pour cooperer sans reserve
avec nos gouvernements respectifs en vue dtepargner
1 notre continent une catastrophe economique et
sociale et dtengager ItAfrique sur. la voie de Ia
croissance et du ,developpement, de la stabilite
et de la paix.
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ANNEXE I

MESURES PROPOSEES EN VUE DE RESOUDRE
LES PROBLEMES DE LA DETTE

EXTERIEURE DES PAYS
AFRICAINS

(Cette annexe sera presentee separement)
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ANNEXE II

Pays touches par la secheresse et tributaires
d'une aide alimentaire

1. Angola
2. Benin
3. Botswana
4. Cap..Vert
5. Ethiopie
6. Gamhie
7. Ghana
8. Guinee
9. Guinee-Bissau

10. Haute-Volta
11. Lesotho
12. Mali
13. Mauri tanie
14. Mozambique
15. Repub1ique centrafricaine
16. Republique-Unie de Tanzanie
17. Sao Torne~et-Principe
18~ Senegal
19. Sornalie
20. Swaziland
21: Tchad
22. Togo
23. Zambie
24. Zimbabwe

Autres pays touches ·parla"secheresse

25. Cameroun
26. Comores
27. Cate dtIvoire
28. Djibouti
29. Maroc
30. Niger
31. Nigeria
32. Soudan
33. Tunisie
34. Zafre
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