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I. INTRODUCT ION

1. II Y a eu a la fin des annees 70 des signes de plus en plus nombreux indiquant
que Ie developpement economique et social de l'Afrlque se trouvait dans de graves
difficultes et qu'une nouvelle approche etatt necessaire pour surmonter les
ocstacles qui empechalent Ie progreso La decision prise en 1980 par les chefs
d'Etat et de gouvernement des pays d'Afrlque d'adopter la Strategie de Monrovia
pour Ie developpement economique de l'Afrique et ulterleurement Ie Plan d'actlon de
Lagos et l'Acte final de Lagos temoignait de l'inquietude generale et de la
conscience que Ie developpement economique et social de l'Afrique seralt cloque,
avec les graves consequences qui s'ensuivraient pour Ie blen-etce des habitants du
continent, a mains que des mesures resolues et concertees ne scient prlses par les
pays atclcains et que 1a communaute internationale ne tournisse l'appui et la
coOperatIon necessaires.

2. La situation s'est aggravee au debut des annees 80. Les pays dont l'economie
etait falble ont ete vic times de la recession economique internatlonale prolongee
et de catastrophes naturelles telles que secheresses, cyclones et inondations,
ainsi que de troubles sociaux et polltlques. Paradoxalement, depuis l'adoption du
Plan d'action et de l'Acte final de Lagos destines a cedonner de I'elan au
developpement, c'est non pas Ie developpement mais la survie qui est devenue la
priorite pour de nombreux pays d'Afrlque.

3. Etant donne l'ampleur croissante du probleme et la menace immediate qu'elle
talt peser sur 1a vie humaine, Ie Secreta ire general ainsi que les organisations,
institutions et organes du systeme des Nations Unies, se sont inquletes de plus en
plus de la situation qui regne dans Ie continent africain. A l'issue de
discussions avec des dirigeants africains et de consultations avec des
representants africains aupres de l'Organisation des Nations Unies et apres s'etre
rendu en Afrique, Ie Secreta ire general a juge de son devo1r d'appeler I'attention
de 1a comrnunaute internationale sur 1a crise crolssante que traverse l'Afrique et
sur la necessite d'apporter un soutien aux pays interesses pour les aider a faire
face aux s~tuations d'urgence ~insi quia retaclir et acce1erer Ie rytnme du
developpernent. En decembre 1983 et en fevrier 1984, des reunions ant eu I1eu au
Siege avec des representants des Etats Membres. Le but recherche etait de donner a
la communaute internationale une conscience plus grande de la sltuation,
d'expliquer la necessite de mool1iser des ressources addltionnelles pour appuyer
les politiques nationales appropriees et de ehercher comment rendre les efforts de
1a communaute internationale plus eff1caces.

4. La deterioration croissante de 1a situation dans Ie continent africain demeure
egalement au centre des preoccupatlons de la Commission economique pour l'Afrique
ICBA). En avrl1 1981, la COnference des ministres d~ la CEA, lors de la seizleme
session de la Commission, a discute de 1a crise economique en Afrique et recommande
un programme a court terme "pour la survie immediate du continent" 1/. Au eours de
cette session, la Commission s'est principalement occupee des probl~mes immediats
provoques par la crise de l'energle et la crise allmentaire, Ie fardeau de la dette
exterleure, Ie prooleme de la secheresse et les difficultes grandissantes de
balance des paiements. En 1983, la CEA a pUDlie deux etudes qui mettaient en
part1culier clairement en lumiere l'a99ravation croissante de 1a situation a 1a fin
des annees 70 et au debut des annees 80 et coneluaient que si les tendances et les
schemas actuels se poursulvaient, on courait a la catastrophe ~/.
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5. La communaute internationale a, par l'1ntermediaire de l'Assemolee generale
des Nations Unies, expr1me elle aussi sa preoccupation devant la situation reqnant
en Afrique. Depuis 1980, des resolutions ont ete adoptees chaque annee sur la
situation economique et sociale qenerale en Afrique et les proOlemes des pays les
moins avanCes et des pays en developpement sans littoral, dont la plupart se
trouvent en Afr1que. L'Assemblee generale demande chaque annee qU'on apporte une
aide economique et des secours aux pays vict1mes de catastrophes. En 1983, elle a
lance 17 appels de ce qenre pour des pays d'Afrique. En outre, Ie Conseil
economique et social a decide pour la premiere fois de consacrer une qrande partie
de sa seconde session ordinaire a l'examen de la crise en Afr1que.

6. Les Etats africains reconnaissent qu'il leur appart1ent au premier cnef de
trouver une solution a la crise economique et sociale du continent. Le Plan
d'action et l'Acte final de Lagos proposent d'ailleurs un cadre pour une action
nationale de ce type. Malheureusement, la situation s'est deterioree au point que ~
la surV1e economique de nomoreux pays d'Afrique est maintenant en jeu. Si la
communaute internationale ne reaqit pas d'urgence et de fa90n adequate, la
situation aura de graves consequences non seulement pour l'Afr1que mais pour le
monde entier.

II. NATURE ET AMPLEUR DE LA CRISE

7. La crise economique et sociale actuelle de l'Afrique resulte de l'act1on
cumulative de divers facteurs internes et externes - insuffisance des ressources,
lenteur de la croissance economique, faiblesse des structures, recession economique
mondiale, conf11ts et mauvaises conditions climatiques. Les divers qouvernements
sont dans l'impossibilite croissante de faire face a l'effet cumulatif de ces
forces. Le danqer est qu'ils se trouvent entraines dans une sp1rale descendante de
declin economique, de pauvrete et de famine.

8. La crise touche taus les secteurs des economies africaines et a ete decrite en
detail dans un certain nombre de rapports et en particulier dans I t "Et ude des
conditions economiques en Afrique I 1982-1983", etaolie par la Commission
economique pour l'Afrique. Certains traits saillants illustrent la situation ~
actuelle.

9. Du fa1t de la staqnation ou du declin economiques qui viennent s'ajouter a un
accroissement rap1de de la population, le revenu moyen par habitant dans de
nombreux pays d'Afrique est 1nferieur, en termes reels, a ce qu'il etait 11 y a
15 ans. De plus, le faible revenu par ha01tant ne traduit pas la repartition
inegale des revenus dans le pays non plus que le niveau croissant du chomage.
Malgre quelques ameliorations sur le plan de la qualite de la vie en Afrique dans
les 20 dernieres annees, les conditions sociales sont encore loin d'etre
acceptables et menacent maintenant de se deteriorer gravement. Ces dernieres
annees, Ie nombre de personnes ne disposant que du minimum physiologique dans de
nomoreux pays d'Afrique s'est accru considerablement et les groupes vulnerables
tels que les femmes, les enfants, les handicapes, les communautes rurales, sont
specialement menaces. Un Africa1n sur quatre seulement a acces a de l'eau
potable. Dans certains pays d'Afrique, le taux de mortalite infantile est parmi
les plus eleves du monde puisqu'il est de l'ordre de 100 a 200 deces pour
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1 000 na1ssances. De vastes mouvements de population qui quitte les zones rurales
a la recherche de meilleures conditions de vie, la presence de personnes deplacees
par suite de conflits et de refugies ont cree des conditions de vie 1ntolerablesl
plus de 50 p. 100 de la popUlation uroaine en Afrique vit dans des taudis ou des
colonies de squatters. Pres de la moitie de la main-d'oeuvre africaine connaft le
chomage ou le sous-emploi. Dans ces conditions, l'oDligation ou sDnt les
gouvecnements ae fournir des services sociaux essentiels et d'investir dans Ie
developpement futur du pays est devenue pressante.

10. Les difficultes economiques actuelles de l'Afrique s'expliquent dans une
certaine mesure par la oase de production tres etr01te qui caracterise la plupart
de ces pays. La production est limitee a quelques produits pr1maires et mineraux
et les pays dependent oeaucoup des marches d'exportation des pays inaustria11ses.
Le fait que ces pays sont fortement axes sur la production de quelques produits de
base pour l'exportation les rend tres vulnerables aux fluctuat10ns de la production
nationale et au mouvement des prix mondiaux. De plus, le nombre lim1te de produits
ajoute a l'insuffisance des transports et des communications, font que la region a
de la difficulte a developper le commerce intra-africain et a r&duire sa dependance
vis-A-V1S des pays industria11ses.

11. Au niveau sectoriel, la product10n du secteur agricole qui est la pierre
angula1re de la plupart des economies africa1nes a ete particulierement decevante.
La product10n agricole commerciale se caracterise par 1a predominance des cultures
d'exportation. La production a11mentaire n's pas pu progresser au merne rythme que
la population de sorte que les importations a11menta1res se sont accrues tres
sensiblement. Les importations de ceresles dans les pays en developpement
d'Afrique ont presque sextuple depuis 1970. Malheureusement. les politiques
8gcicoles sulv4es en Afrique n'ont pas toujoucs fourni les incitations necessairea
aUK producteurs de cultures vivrieres et n'ont pas forcement debOuche sur des
systemes efficaces de commercialIsation et de distriout1on. Les investissements
dans l'agriculture sont trop souvent 1nsuffisants et les services de recherche et
de vulgarisation se sont parfois averes 1naaequats.

12. Le secteur lndustr~el est encore restreint dans La plupart des pays d'Atrique
et n'a pas ete capable de donner 1'impulsion necessaire pour assurer 1a
transtormation des structures. 11 se caracterise dans l'ensemcle par une structure
r1gide limitee a quelques secteurs de production qui ne sont pas toujours lies aux
resSOurces naturelles disponloles. II est largement tcibutaire d'intrants et de
pieces detachees importes at, dans certains cas, de matieres premieres ega1ement
importees. Par suite des approv1s1onnements insuffisants au irregu11ers de
matieres premieres dus .souvent a 1a secheresse, beaucoup d'agro-industries en soot
quasiment au point mort. Une Donne part1e de la capacite industrielle eX1stante
est sous-utilisee. ce qui entrafne des couts de production eleves.

13. La recession mondiale recente et l'inflation ont eu des effets catastropniques
sur l'econom1e deja faible et vulnerable des pays africains. Le recul marque de la
demande mondiale de matieres premieres a provoque un effondrement des prix des
produits de base. En 1982, les prix de ces produits en valeur reelle ont atteint
leur niveau le plus Oas depuis 40 ans. De 1981 a 1983 uniquement, la valeur totale
des exportations des pays en developpement d'Afr1que a diminue de plus de
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15 p. 100. Par suite de l'evolution negative des prix mondiaux, les termes de
l'echange des pays en developpement d'Afrique ont regresse de pres de 50 p. 100
entre 1977 et 1981. Leurs oalances des operations courantes avec l'etranger ont
accuse de graves deficits qui etaient evalues a un montant total de 13 a
15 milliards de dollars en 1982. Pour reduire le deficit croissant de leur balance
commerciale, bon nombre de pays atricains ont du limiter le volume global de leurs
importations tout en etant contraints d'augmenter leurs importations alimentaires.
Pour la region prise dans son ensemble, la valeur des importations a recule
d'environ 13 p. 100 en 1982 et du meme pourcentage en 1983. Bien que la
compression des importations ait permts aux pays africains de restceindre
considerablement le deficit de leur commerce exterieur en 1983, de graves penuries
de matieres premieres importees ainsi que de biens de consommation et d'equipement
sont apparues, ce qUi a freine i'activite economique.

14. Le desequilibre exterieur croissant a exige a la tois une forte reduction du
volume des importations et un recours accru a des capitaux exterieurs.
Malneureusement. si l'aide pUblique au developpement pour l'Afrique au SUd dU
Sahara a augmente de 17 p. 100 par an durant la seconde moitie de la decennie
precedente, Ie montant total des decaissements nets au titre de l'APD destinee aux
pays en developpement d'Arrique est demeure stationnaire dans les annees 80 et la
proportion de cette assistance octroyee sous forme de dons a diminue. Quant aux
invest~ssements etrangers peives dans cette region, 11s ant ete pratiquement
negligeables.

15. Dans ce contexte, la degradation des conditions climatiques, en particulier la
secheresse et 1a desertification, a eu des consequences desastreuses. La
secheresse et 1a desertification, outre qu'elies accablent les regions qUi y sont
traditlonnellement sujettes comme Ie Sahel, sont maintenant devenues un prObleme
capital dans une grande partie du continent. Plus de 150 mi~llons d'Atricains
souffrent d'une tamine extreme, de malnutr1tion et, parfois, de graves penurles
d'eau potable. L'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et
l'agriculture (FAO) a determine que 24 pays d'Atrique avaient actuellement a faire
face a des deficits vivr1ers critiques.

16. L'irregularite au l'insuffisance des precipitations a provoque d'importantes
pertes de recolte et de betail et ces etfets ne sont pas limites a la production
actuelle: les recoltes futures sont compromises et l'avenir de l'elevage est
menace. La penurie d'eau a egalement de graves lncidences sur les pays qui ont
developpe leur potentiel nydroelectrique afin d'etre moins tributaires des
importations de petrole. La reduction forcee de la production hydroelectrique, qui
s'accompagne d'un manque de devises etrangeres pour l'importation des produits
petroliers necessaires aux centrales thermiques, a eu de profondes repercussions
sur les activites de production et les services sociaux essentiels de plusieurs
pays atricains. Par ailleurs, les deplacements massifs, a l'interieur d'un pays
donne ou d'un pays a l'autre, de personnes qUi qUittent les regions frappees par la
secheresse pour des zones plus prosperes, ant surCharge les cessoucces limitees
dont on dispose aux niveaux tant local que national pour secourir les personnes
deplacees et ont aggrave les prOblemes ecologiques.
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17. La croissance rapide de l'endettement exterieur de l'Afrique est alarmante.
Selon des estimations de la 8anque mondiale, l'encours de la dette exterleure de
l'Afrique subsaharienne a qUintuple de 1973 a 1982, annee ou elle a atteint
50,3 milllards de dollars. Les pays afrlcalns ont eu recours a l'endettement
essentlellement pour financer le deficit de leurs comptes exterieurs et leur
deficit budgetaire. Le volume de la dette contractee, qui represente entre 40 et
60 p. 100 du produit interieur brut dans certains pays, constitue un fardeau treS
lourd. Le service de la dette des pays africalns, exprime en pourcentage de leurs
recettes d'exportation, est passe de 8 p. 100 en 1973 a plus de 25 p. 100 en 1983
et, dans certains d'entre eux, il atteint plus de 50 p. lOa, proportlons qui sont
manifestement insoutenables.

18. &on nombre de pays africains ont ete contraints de demander le reechelonnement
de leur dette exterleure par l'intermeaiaire du Club de Paris ou d'autres
arrangements analogues. Oes mesures, mime si les conditions negoclees sont
satisfalsantes, ne constituent qu'un palliatif. Les pays africains continuent donc
de se heurter a leurs prOblemes fondamentaux, a savoir la necessite de retablir
leurs recettes d'exportation, de redresser leur desequilibre commercial et de
renforcer leur balance des operations courantes en attenuant leur dependance a
l'egard de l'etranger pour certains services (transports maritimes, assurances,
connaissances techniques) et d'attlrer davantage de capitaux prives etrangers.

19. En raison de leur desequilibre financier, un nombre croissant de pays
africains ont entrepris des programmes d'ajustement en collabOratlon avec le Fonds
moneta ire international (PMI) et/ou des programmes d'amenagement de structure avec
l'aide de la 8anque mondlale. Malgre les conditlons difflciles dans lesquelles se
trouvent deja ces pays, les programmes en question exigent generalement qu'ils
redulsent les depenses pUbliques, par exemple en diminuant les sUbventlons
accordees pour des biens de consommation essentiels ou des facteurs de production
fondamentaux comme les engrais. ainsi qu'en procedant a une forte devaluation
monetaire. Bien que le programme d'ajustement ait pour objet de retablir
l'equilibre financier du pays, il provoque parfois, dans l'immedlat, une nouvelle
degradation des conditions de vie en restreignant le revenu dlsponible et en
accentuant Le calent1ssement de l'activ~te economique du pays.

20. Un accroissement de l'aide publique au developpement (APO) revet encore plus
d'importance durant cette periode d'ajustement difficile. Cette assistance peut
contribuer notamment a amortir certains des choes que subit le systeme social
jusqu'a ce que l'equilibre finanCier du pays se soit ameliore. COmme les
inconvenients des programmes d'ajustement sont ressentis principalement au debut et
leurs avantages a un stade olen ulterieur, 11 est generalement lndispensaole de
disposer dans l'intervalle d'une aide pUblique au developpement pour faire en sorte
que ces programmes sOlent acceptes par la population et realisaoles sur le plan
politique et pour soutenir le developpement a long terme. COmme la &anque mandiale
l'a souligne 2/, il faut aVOlr acces a des ressources supplementaires pour pouvolr
entreprendre ou maintenir les Changements de politique generale importants qu'exige
l'amenagement des structures.

21. Les difficultes dues aux conditions economiques et climatiques defavorables
sont aggravees par les problemes qui resultent d'une grave penurie de main-d'oeuvre
et d'un manque profond d'institutions et politiques appropriees. Ces insuffisances
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s'expliquent en partie par Ie fait que les gouvernements africains en sont encore
au premier stade dU processus d'eaification de la nation et s'efforcent d'adapter a
la realite et aux beso~ns de l'epoque actuelle les institutions et structures
socio-economiques dont ils ont herite lors de l'accession a l'independance.
Vingt ans, ce n'est pas tres long lorsqu'il s'agit de developper des ressources en
personnel intermeaiaire et superieur et une capacite institutionnelle en partant
d'un niveau tres bas. Tandis que ces structures ont de plus en plus de mal a faire
face a la Charge qu'elles doivent supporter, les gouvernements ne parviennent pas,
faute de moyens, ales consolider.

III. WRS UNE RIPOSTE EFFICACE

22. Comme on l'a deja mentionne, la crise economique et social.e que traversent de
nombreux pays d'Afrique touche toutes les oranches d'activite a l'echelon
national. Pour etre efficace, toute action doit donc etre multisectorielle. La
crise est egalement multidimensionnelle, etant donne qu'il s'agit non seulement de
faire face sur Ie champ a des situations qui presentent une menace immediate pour
la vie humaine, mais egalement de redresser la situation qui a aDOut~ a 1a crise
actuelle et d'etablir des bases solides en vue de la reprise et de l'activation du
developpement economique et social.

23. Le besoin Ie plus pressant est de toute evidence l'alimentation. Pres de la
moitie de la popUlation du continent est directement menacee par la faim et une
malnutrition a~gue et, dans des cas extremes, par une veritable famine. 11 est peu
probable, voire impossible, que ces beso~ns puissent etre satisfaits dans un proche
aven~r grAce a la product~on interieure, compte tenu de la persistance de la
secheresse dans de nombreuses regions et du decalage entre l'ensemencement et la
recolte. Alors que les pays doivent accroitre leurs importat~ons commerciales
d'al~ments, ils se trouvent limites par Ie manque de devises etrangeres. Selon des
estimations de la FAD, l'Afrique aurait besoin d'une aide alimenta~re

de 3,3 millions de tonnes de vivres au cours de la campagne 1983/84. Dans son
dernier rapport, la FAD a indique qu'il restait a apporter un million de tonnes
d'ici jUillet 1984. Il importe de fournir l'aide alimentaire suivant lea
conditions les plus favorables possibles, en prenant en consideration les frais de
transport et les depenses locales connexes, ainsi que les besoins nutritionnels des
pays concernes.

24. La fourniture rapide de vivres en quantite suffisante et l'octroi d'une
assistance visant a garantir la distr~bution de ces aliments a ceux qui en ont
besoin doivent s'accompagner d'un effort de reorganisation de la base de la
production agricole. Il convient que les gouvernements adoptent des politiques
agricoles appropriees et que la communaute internat~onale soit prete a part~c~per a
leur application. 11 est egalement indispensable de mettre a la disposition des
communautes touchees par la secheresse des semences, des engrais et des out11s pour
leur permettre de reprendre leur production al~mentaire, s1 l'on veut eviter que la
crise ne se repete d'annee en annee. Dans les pays touches par la secheresse, il
s'agit non seulement de proteger Ie betail mais egalement de reconstituer Ie
cheptel. Les mesures a prendre a cet effet comprennent, entre autres, la
tournlture d'aliments et de vaccins pour Ie betail ainsi que la mise en place de
reservoirs pour les animaux.
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25. La distribution de l'aide alimentaire a ceux qui en ont besoin est aussi
importante que l'approvisionnement. camions, carburant et pieces detacheeS sont
necessaires au succes des operations de secours. Au moment du lancement
d'operations de ce type ou de programmes de relevement, il importe egalement de
prevoir des, ressources suffisantes pour couvrir les frais d'entretien et les autres
depenses de fonctionnement.

26. L'Afrique a besoin d'urgence de programmes visant a developper
l'approvisionnement en eau a la fois pour la consommation humaine et la
consommation anirnale. II importe en particul~er de mener a Oien les programmes en
cours ayant trait au forage de nouveaux puits et de reamenager les puits qui se
sont asseches ou sont hors service du fait du mauvais etat des pompes ou des
canalisations. Etant donne que la secheresse doit malheureusement etre cons~deree

comme un r~sque permanent dans certaines regions d'Afrique, il est egalement
necessaire d'entreprendre des programmes pour renforcer la capacite des pays'suJets
a la secheresse de faire face aux situations d'urgence qui peuvent se produ~re. II
faut consacrer davantage de travaux de recherche a la secheresse et a la
desertification.

27. A plus long terme, il conviendrait d'accorder une plus grande attention au
developpement rural, compte tenu de l'irnportance de ce facteur pour la population
et de la contribution qu'~l apporte a l'ensemble de la production interieure Les
programmes relatifs au developpement rural devraient comprendre les elements
suivants : modernisation de la production agricole, stockage et distrioution des
aliments, recherche et technologie agricoles, systemes efficaces de
commercialisation, amelioration de l'elevage et mise en valeur a long terme des
ressources en eau, y cornpris l'irrigation. Dans certaines regions du continent
africain, Ie reboisement joue un role clef dans Ie reamenagement de l'environnement
naturel. Les programmes executes dans ce domaine devraient porter entre autres sur
Ie reboisernent en vue de la protection des sOlS contre l'erosion, sur la creation
de varietes d'arbres a cycle court pour repondre aux besoins d'energie des zones
rurales et d'arOres resistant a la secheresse en vue de lim~ter la desert~fication,

voire de renverser cette tendance.

28. La formulat~on et l'application de strategies alimentaires nationales
pourraient jouer un role important en permettant aux pays de satisfaire leurs
besoins alimentaires fondamentaux. L'experience a montre, que grace - entre
autres - a la mise en place de stocks de securite, les strategies de ce type
pourraient contriOuer a l'avenir a attenuer les effets d'un deficit de la
production.

29. La peche est egalement un element important dans la strategie a long terme de
nomoreux pays africains.

30. Alimentation, approvisionnement en eau, nutrition et sante sont
indissolublement lies. Ce sont des besoins humains fondamentaux, dont la
satisfaction est necessaire a la production. Des personnes mal nourr~es et malades
ne peuvent ni travailler intensivement ni produire beaucoup. Des femmes epuisees
par de longs trajets a la recherche d'une eau souvent impure ne peuvent ni
s'occuper de leurs enfants ni contribuer de fa90n efficace a produire davantage
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d'aliments. Du tait du manque de vivres, d'eau et d'installations sanitaires de
base tant preventives que curatives, la population paie un tribut impressionnant
sous forme d'une esperance de Vle raccourcie et d'une mortalite infantile elevee.
COrnrne Ie montre une etude speciale du FISE intitulee La recession mondiale et les
enfants, une part disproportionnee de ce fardeau pese sur les membres les plus
vUln~rables des comrnunautes, a savoir les enfants et leurs meres.

31. Sur la plan de la sante, la situation des pays d'Afrique touches par la crise
est extremement grave. On a enregistre de nouvelles poussees de cholera et de
fievre jaune dans certains pays alnsi qu'une propagation d'autres maladies
transmissiDles. Parmi les mesures d'urgence a prendre, on citera la fourniture de
medicaments et vaCClns essentlels ainsi que de sels de rehydratation admlnistres
par voie buccaIe pour Ie traitement de la diarrnee, maladie tres repandue. A moyen
terme, il conVlent de prendre de nouvelles mesures pour renforcer l'infrastructure
sanitaire eXlstante, y compris l'education et la formation du personnel sanitaire,
la lutte contre les maladies transmlssibles, l'appui a la mise en place de systemes
d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement ainsi que de moyens adequats
pour assurer 1a conservation et Ie transport des vaccins.

32. Un appui a la oalance des paiemeots des pays africains est egalement
necessaire pour aider ceux-ci a satisfaire des Desoins pressants dans Ie domaine
des importations, pour ce qui est notamment des matieres premieres industrielles,
des produits energetiques, des facteurs de production intermediaires et des pleces
detachees. Une assistance de ce type sera lndispensable au cours des prochaines
annees si l'on veut que les economies africalnes utilisent mleux les capacites de
production industrielle et agricole dont elles disposent. Elle sera egalement
necessaire pour reorganiser l'infrastructure de base et les services pUblics, qUi
ont ete long temps negliges du fait de la penurie de produits d'importation
essentlels.

33. Dans Ie merne temps, i1 faut s'attaquer act~vement au PrOblema de
l'endettement exterieur de l'Afrique, en tenant compte non seulement de 1a capacite
de paiement lrnrnediate des pays, mais egalement des eftets a plus long terme sur
leur developpement. Pour surmonter les difficultes financieres cceees par leur
loued endettement, de nombreux pays africains n'ont d'autre solution que de
demander un reechelonnement repete de leur dette exterieure, qUi entraine souvent
un durcissement des conditions d'emprunt. II importe de trouver des moyens qUi
permettent d'attenuer l'effet qu'ont sur leur economie des taux d'interet eleves et
les fluctuatlons des taux de change, qui ont, ces dernieres annees, contribue dans
une large mesure a aggraver Ie probleme d'endettement de l'Afrique.

34. II s'agit par ailleurs de renverser la tendance a la baisse des recettes
d'exportatlon qui se manifeste en Afrique. II faudra pour cela entreprendre une
action internationale pour stablliser les prix des princlpaux produits
d'exportation de la region et mettre en place des mecanismes compensatoires plus
appropries permettant de remedier aux chutes brutales des prix reels ou du volume
de ces produits. II faudra aussi ameliorer la cooperation economique et technique
entre les pays de la region et mener une action concertee en vue de promouvoir les
produits africains et de reduire les Darrieres qui limitent l'acces aux marches, et
notamment l'acces des produits transformes et manufactures d'origine africaine aux
marches des pays developpes.

I ...
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35. II convient d'accroitre la mObilisation de l'epargne interieure en Afrique, de
maniere it degager des reSSQurces financ'ieres pour effectuer les investissements
necessaires dans les secteurs de l'agriculture et de I'industrie. Plusieurs pays
d'Afrique ont recemrnent intensifie leurs efforts dans ce domalne. Cependant,
compte tenu des Ilmites d'une action de ce type dans des economies faibles qU1
disposent de peu de ressources. il est indispensable que les flux de capitaux
exterieurs, qui ont diminue ces dernieres annees, retrouvent au moins leur volume
anterieur, VOice s'intensifient de fa~on a contribuer au lancement de nouvelles
entreprises ou a 1a modernisation des entreprises existantes •

•
• •

36. Le developpement des ressources humaines constitue une priorite de premier
plan en Afrique. II taut que sans tarder Ie personnel qualifie elabore et applique
des programmes d'urgence. II importe. plus encore, a long terme. de developper la
capacite de gestion et d1adminlstration, tant pUblique et privee necessalre aces
pays, ainsi que de former des techniciens, des scientifiques et de 1a main-d'oeuvre
qualif1ee. A moins que les pays d'Afrique ne developpent et n'utilisent pleinement
leurs propres ressourCes humaines, lIs continueront a etre tributaires du monde
exter ieur.

37. II s'agit la d'un secteur dans lequel la plupart des pays africa1ns ont
realise des progres sUbstantiels et soutenus au cours de ces 20 dernieres annees.
MalS 11 reste encore beaucoup a faire. Tout d'abord, i1 faut assurer
l'alphabetlsation generale des populat1ons - par l'enseignement primaire et
I'education des aduites - en vue de creer les bases dlune participation economique,
sociale et politique qui permette d'elever Ie niveau de productivite. II faut en
deuxieme lieu que l'alphaoetisation soit suivie d'un enseignement general continu
en travaux pratiques afin que cette base d'alphabetisation puisse donner lieu a des
activites productives. En troisieme lieu, il faut que l'enseignement secondaire et
superieur ne se limite pas a accroitre I'ensemble des etfectifs scola ires et
universitaires malS s'afforce de combler les lacunes qui existent aux niveaux
intermediaire et superieur. Ces objectifs ne sont pas tees couteux a realiser, 01
sur Ie plan du budget, n1 sur celui de la balance des paiements. lIs sont
neanmoins compromis aujourd'hui car les press ions economiques obligent les pays a
reduire leur budget dlenseignement en teemes reels et la penurie de devises
enteaine a son tour une penurie de fournitures at de materiel.

*• •
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38. 11 taut deployer des efforts concertes pour fa ire face aux proOlemes causes
par les mouvements de population a l'interieur des pays et d'un pays a l'autre. 11
faut non seulement fournir aux gouvernements une aide d'urgence pour leur permettre
d'affronter les proOlemes des populat1ons deplacees mais egalement fournir une
assistance aux pays d'accueil qUi donnent aSlle a un grand Dambre de cefugies. La
deuxieme Conference internationale sur l'ass1stance aux refugies en Afrique donnera
a 1a communaute internationale I'occasion d'examiner les moyens de remedier a 1a
situation des refugies et de mooiliser l'assistance necessaire pour aider les pays
touches a participer a la recherche de solutions duraOles.

*
* *

39. 11 faut relancer le developpement des intrastructures et l'industrialisation.
En effet. l'aosence de progres dans ces doma1nes entravera considerablement ou
rendra impossiOle la realisat10n d'oOjectifs tels que l'amelioration de la
situation alimenta1re. le aeveloppement aes exportations et l'accroissement des
ressources en eau disponiOles. 11 faut donc esperer que les pays accorderont toute
l'attention qu'elle merite a la mise en oeuvre de la oecennie des transports et des
commun1cations en Afr1que. qui devrait permettre au continent de renforcer sa
cooperation cegionale, d'ouvrir des marches regionaux et de contriDuer a
l'expansion des eChanges interieurs et exter1eurs. Pour tac1liter le developpement
du COnt1nent. il faudrait accoraer suffisamment d'attention au developpement et a
I'utilisation des sources d'enecgie nouvelles et renouvelables, conformement au
Programme d'action de Nairooi. Ent1n. il faut souligner l'importance de la
oecennie au developpement 1ndustr1el de l'Afrique. Cette decennie a en effet pour
oojet d'accroltre le traitement sur place des ressources naturelles et d'etaOlir
les bases a'un developpement endogene qui lie I'industrie a d'autres secteurs tels
que I'agriculture, l'energie, les ressources humaines, I'infrastructure et Ie
commerce ..

IV. L'ASSISTANCE EXTERIEURE , CLlMAT GENERAL

40. Les gouvernements africains reconnaissent depuis toujours que c'est a eux
qu'il incomoe en priorite de faire face a leurs proOlemes economiques et sociaux.
Mais la situation dans laquelle ils se trouvent est telle que. sans l'appui et la
cooperation de la communaute internationale, il serait impossiole ae creer un
climat qU1 favorise le succes de leurs efforts nationaux et collectifs.

41. II est vrai qu'un grand nombre de programmes d'a1de mult11aterale et
Oilaterale continuent d'accorder la priorite a l'Afrique. mais il n'en teste pas
moins qu'au cours des dernieres annees, on assiste a une diminution quantitative de
l'aide apportee au continent. On a egalement constate une reduction sensiOle des
courants prives de capitaux. La recession economique internat10nale et les
politiques nationales que les pays developpes ont adoptees de ce fait ont eu un
eftet determinant sur cette evolution. Simultanement. il semble que l'on ait
constate une desillusion generale des princ1paux donateurs due. d'une part. au fait
que la plupart des pays afr1cains n'ont pas reuss1 a realiser des progres
substant1els. et d'autre part. a un certain nomOre de preoccupations specifiques.
Que ces preoccupations soient justifiees ou non. il serait utile de les ident1fier.
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42. Les pays donateurs invoquent souvent l'insutfisance des politiques sociales et
economiques de l'Afrique pour justifier leur refus d'accroltre leur assistance. A
cet egard, ils evoquent la necessite d'adopter une nouvelle orientation dans des
domaines tels que la politlque des prix, le controle de l'accrolssement
demographique et les depenses publiques.

43. 11 est une autre preoccupation etroltement liee au probleme evoque ci-dessus ,
celle de la necessite d'etablir des priorites nationales pour eViter une mauvaise
repartition de ressources limitees. On estime que la selection de projets
specifiques, ainsi que du lieu de leur realisation, s'effectue sans accorder
suffisamment d'attention A des considerations economiques et qu'il faudrait
s'attacher beaucoup plus a utiliser pleinement et a entretenlr les installations
existantes plutot qu'a realiser de nOuveaux projets d'equipement.

~. 44. On se preoccupe egalement de l'utilisation inefficace de l'assistance offerte,
notamment de l'absence de structures nationales efficientes et vigoureuses pour
coordonner l'aide. Cela souleve la question des mecanismes d'appui administratif
necessaires pour assurer l'execution rapide et efficace des projets. On estime que
les institutions d'administration et de gestion existantes sont souvent trop
redultes pour leur charge de travail.

45. De fa~on generale, on se preoccupe de l'institutionalisation ae la dependance
Vis-A-vis de l'aide exterieure, situation que ni les pays donateurs ni les pays
d'Afrique ne souhaltent.

c

46. Des considerations d'ordre national ont egalement influe tant sur le volume
que sur la nature de l'aide fournie et ont contribue a durcir les modalites et les
conditions de l'aide ainsi qu'a accroltre la selectivite dans sa distribution.
Dans son numero d'Examen 1983 - COOperation pour le developpement, l'OCDE souligne
que les difficultes economiques nationales ont amene les pays donateurs a accroltre
les pressions qulils exe[~aient sur les organes donateurs afin de reduire les
effets negatifs de cette aide sur leur balance des paiements. On assiste ainSl au
renforcement de la tendance qui conslste a lier l'aide et a appuyer les programmes
d'assistance qUi sont suceptibles d'ameliorer 1a situation des pays donateurs sur
le plan de l'emploi et des exportations.

47. Les pays beneficiaires, comme les pays donateurs, ont leurs propres
preoccupations, qui peuvent egalement etre ou ne pas etre justifiees. Ils
craignent notamment, que lorsque les pays donateurs demandent l'ouvecture dlun
-dialogue pol~tique·, i1 ne s'agisse d'une tentative a peine vailee d'appliquer aux
pays africains des politlques economiques et sociales con~ues en dehors d'eux. Lea
pays beneficia ires nourrissent egalement des apprehensions devant le nombre
croissant de diagnostlcs portant sur le developpement de l'Afrique et des remedes
proposes, car ils ne sont pas toujours concordants. Dans certains pays, au lieu de
se consacrer essentlellement A la gestion de l'aide et a la coordination de
l'action nationale, les mecanismes nationaux de coordination ont du passer leur
temps a organiser l'accuell d'un flot inlnterrompu de mlssions envoyees par des
organismes mUltilateraux et bilateraux. De meme, si le degre d'efficacite de
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l'aide ne semole pas avoir repondu a l'attente des pays donateurs, les pays
africains, de leur cote, ne sont guere conva~ncus de l'efficacite des conseils
venus de l'etranger. Trop souvent, les pays qui critiquent actuellement les
politiques africaines s'en prennent a des mesures qu'eux-memes au d'autres pays
donateurs ont susc1tees dans le passe.

48. A cote des preoccupations manifestees par les pays donateurs et les pays
beneficiaires, il y a la priorite de plus en plus souvent accordee a l'aide
bilaterale aux depens de l'aide muitilaterale. Ce pnenomene peut etre 11e en
partie a la conviction que l'aide mUltilaterale n'est ni tres efficace ni b1en
coordonnee. Le systeme dans son ensemble, et l'Organisation des Nations Unies en
particulier, a entrepris serieusement d 1ameliorer l'efficacite et 1a productivite
de l'aide qu'il apporte aux pays en developpement. 5i i'a1de bilaterale est et
demeurera la composante principale de l'aide pUb11que au developpement, l'aide ~

mUltilaterale constitue un element indispensable, car elle permet aux pays en ~

developpement d'avoir egalement acces aux credits en fanction de criteres
economiques et sociaux. Elle permet egalement aux pays a faible revenu de ceceV01C
une pact superieuce des ressources que dans Ie cas de l'aide bilaterale.

49. Les resultats des recentes negoc1ations conduites en vue de reconstituer les
reserves de l'Association internationale de developpement (IDA) ont ete decevants.
5i rien n'est fait pour remediec a cette situat1on, l'Afrique connaitca des
problemes graves. Dans l'etat actuel des choses, la diminution de l'appui de
l'Associatlon va retarder 1a Creatlon d'institutions dans 1a quasl-totalite des
secteurs. Elle priveca les pays touches des ressoucces necessaires pour financer
les importations de produits essentiels ou proteger les investissements deja
consacres a l'infrastructure et a la capacite de production et les empechera, a
plus forte raison, d'importer et d'investir davantage.

50. Quelles que soient les causes de la tendance recente au flechissement des
mouvements d'aide publlque et privee a destination de l'Afrique, il est urgent
d'inverser cette tendance et de degager des res sources supplementaires, 8i"l'on
veut que l'Afrique Boit en mesure de regier efficacement les prOblemes auxquels
elle est actuellement confrontee. II est essentiel d'ameliorer les conditions dans ~
lesquelles l'aide exterieure pourrait etre donnee. 11 importe de deployer des
efforts reels pour restaurer la confiance et creer un climat dans lequel on
pourrait prendre en consideration les objectifs des pays donateurs et des pays
beneficiaires d'une maniere mutuellement avantageuse.

V. LA NECE55ITE D'UNE ACTION CONCERTEE ET COORDONNEE

51. La situation a laquelle l'Afrique doit faire face demande que les pays touches
et l'ensemble de la communaute 1nternationale deploient des efforts resolus pour
apporter des elements de solution efficaces.

52. A cet egard, l'un des elements essent1eis est d'augmenter l'eff1cacite des
instruments et circuits eXis~ants et de m1eux coordonner I 'approche. On a demande
a tous les coordonnateurs residents des Nations Ooies en poste dans les pays
africains de prendre contact avec le gouvernement du pays interesse ainsi qu'avec
les representants locaux des organisations bilaterales et mUltilaterales et des
organisations non gouvernementales pour etud1er les moyens d'ameliorer la
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coordination et l'efficacite de l'aide exterieure. Ces prises de contact
permettront egalement d'identifier les nouveaux besoins concrets des pays qu'il
convient de satisfaire d'une maniere urgente ainsi que les secteurs ou l'ecart est
Ie plus grand entre Ie niveau des ressources nat10nales et l'aide exterieure. II
est a souhaiter que les consultations au niveau des pays aDoutiront a un consensus
au sujet des mesures a prendre pour remedier a la situation. Toutes les part1es
interessees seront tenues au courant des resultats de ces mesures.

53. Les organismes des Nat10ns Unies feront tout ce qui est en leur pouvoir pour
s'acquitter de leurs responsabi11tes. A signaler specialement l'initiative
importante qu'a prise tres tot Ie Directeur general de la FAO, agissant en
collaboration avec Ie Programme alimentaire mondial, en vue de remedier a la
situation crit1que des pays reconnus comme devant faire face a de graves penuries
alimentaires. La Commission economique pour l'Afrique est partie integrante des
initiatives lancees collectivement par les pays africains et par Ie systeme des
Nations Unies. On a mis a execution des mesures visant a renforcer la cooperation
et la coordination entre les divers organismes des Nations Un1es.

54. Les pays touches et la communaute internationale ont deja pris des mesures
pour resorber la crise. Les pays touches font face avec courage a la situation
d'urgence ainsi creee et n'epargnent rien pour resoudre les problemes structuraux
sous-jacents, qui portent sur Ie long terme. En plus de leurs act1vites
ordinaires, plusieurs pays donateurs ont recemment annonce des contributions
supplementaires importantes. II est incontestable que les pays africains peuvent
intens1fier leurs efforts au plan national, mais la communaute internationale doit
reconnattre que ce processus necessitera une aide exterieure accrue, soutenue et
concertee.

55. II n'en demeure pas moins que vu l'importance et la gravite de la crise, les
efforts faits par les pays touches et par la communaute internationale, dont Ie
systeme des Nations Unies, se sont reveles insuffisants.

56. La plupart des gouvernements africains ont indique clairement quels etaient
leurs beaoins et ont demande qu'ils scient pris en consideration de fa~on urgente.
Les tables rondes du PNUD et les groupes consultatifs de la Banque mondiale ont
examine les propositions concretes faites par un grand nombre de pays, qui ont
egalement donne lieu a des consultations plus officieuses. L'Equipe speciale
FAO/Programme a1imentaire mondial a identif1e de fa~on prec1se les besoins des pays
victimes de graves penuries alimentaires. Une vue recapitulative des beS01ns des
pays africains confrontes au probleme des refugies et des rapatries a ete etablie
en vue de la preparation de la deuxieme Conference internationale sur l'assistance
aux refug1es en Afrique. L'in1tiat1ve de la FAO, la reconst1tution des reserves du
FIDA, la deuxieme Conference internationale sur l'assistance aux refugies en
Afrique et les programmes spec1aux d'assistance economique de l'Organisation des
Nations Unies, pour ne citer qu'eux, offrent des moyens de canaliser immectiatement
l'aide multilaterale. II conviendrait aussi de s'attacher a financer la
reorganisation et Ie developpement des programmes des organismes des Nations Unies
comme Ie PNUD, Ie FISE, Ie FNUAP et Ie PAM. II faudrait egalement elargir les
programmes d'aide bilaterale.
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57. Le Secretaire general poursuivra les efforts qu'll a entreprls pour aider a
mobiliser les ressources neceasaires et a coordonner les activites. II n'entre pas •
dans ses intentions de substituer son action a d'autres, de falre double emploi, de
concevoir un "plan" pour l'Afrique OU de mettre en place, un nouveau mecanisme. Au
Siege, le Secretaire general est assiste par un groupe consultatlf de hauts
fonctlonnaires preside par Ie Directeur general au developpement et a la
cooperation economique internationale. Pour faciliter la prise de contacts avec
les gouvernements et veiller a apporter une solution rapide aux problemes dont i1
peut avoir a connaitre, Ie Secreta ire general a nomme M. Adebayo Adedeji.
Secreta ire executif de 1a CEA, son representant special pour la crise actuelle en
Afrique. Un bureau temporaire a ete cree a Nairobi, auquel des fonctionnaires
detaches de l'Organisation des Nations Unies ont ete affectes pour aider M. Adedeji.

*

* *
o

58. L'Afrique est un continent dont les ressources naturelles et humaines
constltuent un potentiel economique de premiere grandeur. Le defi a relever est
dOUble: les EtatS atricains dOivent mobiliser et mettra en valeur ces ressources
pour le bien-etre maKimal de leur population, et la communaute lnternationale,
elle, doit apporter son appui entier et genereux a ces efforts.

NOtes

11 Voir Commission economique pour l'Afrique, "The escalating economic crlS1S
of Africa" (La crise economique crOlssante de l'Afrique) (E/CN.14/CONF.81/01).

£f VOir Commission economique pour l'Afrique, "Economic and social survey of
Afrlca, 1958-1983" (Etude economique et socials de l'Afrique, 1958-1983)
(E/ECA/CM.9/20) I et "La CEA et Ie developpement de l'Afrique 1983-2008 • Etude
prospective preliminaire".

1/ Rapport sur Ie developpement dans Ie monde 1982.
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