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La Commission economique pour I'Afrique (CEA) envisage d'organiser la septieme
session de la Conference des ministres africains des finances du 28 au 31 juillet 1998 au
Centre de conferences des Nations Unies a Addis-Abeba (Ethiopie). Le theme de la
Conference, Aide publique au developpement (APD) al'Afrique : enseignements, enjeux et
perspectives, a ete choisi pour encourager le dialogue entre responsables africains de haut
niveau sur les questions relatives aux tendances des flux d'aide, al'utilite de l'aide et ala
dependance vis avis de I'aide.

Theme de la Conference ; Son importance pour l'Afrique

L' APD a joue un role crucial pour faire face aux besoins en ressources des pays en
developpement a faible revenu en tant que groupe et de ceux d' Afrique en particulier.
Toutefois, dans un passe recent, malgre les fluctuations annuelles, la tendance generate des
flux d'aide aux pays en developpement etait ala baisse au point que la part de l' APD par
rapport au PNB global des pays donateurs en 1996 etait la plus faible (0,27) depuis
l'apparition, en 1951, de statistiques comparatives sur l'aide. La baisse aI'echelle mondiale
des flux d'aide s'explique par un certain nombre de facteurs : la fin de la guerre froide qui
a reduit le role strategique de l'aide; les problemes budgetaires dans la plupart des pays
developpes qui ont entraine des reductions des budgets destines al'aide des pays donateurs;
et la perception que l'aide n'a pas ete utilisee de facon judicieuse par les destinataires, ce
qui a affaibli les defenseurs de l'aide dans les pays donateurs.

En depit de la baisse de l'aide sur le plan mondial, il reste que la tendance generale
des flux d' APD vers l'Afrique est ala hausse depuis le milieu des annees 70 aussi bien en
valeur absolue que par habitant. En valeur absolue, l' APD moyenne fournie a I'Afrique est
passee de 8,5 milliards de dollars E.-U par an pour la periode 1974-1984 a22,6 milliards
de dollars E.U dans les annees 90. Par habitant, cela se traduit par un accroissement de 18
a 34 dollars E.U. En pourcentage du PIB de l'Afrique, l'aide est passee de 2,8% a5,3%
pendant la meme periode, ce qui prouve son role crucial dans la promotion economique du
continent.

Pourtant, il est troublant qu'au moment ou l'aide aux pays africains en tant que
groupe augmente, son utilite soit remise en question par un certain nombre d'etudes.
Plusieurs facteurs ont ete cites comme favorisant I'inefficacite de l'aide en Afrique, asavoir :
le fait que le programme d'aide n'est pas la "propriete" des beneficiaires; la gestion peu
judicieuse des ressources au titre de I'aide, de la part des donateurs et des beneficiaires; la
mauvaise coordination de l'aide; l'absence de fonds de contrepartie adequats pour l'execution
des projets; et une penurie de ressources pour les operations renouvelables et la maintenance.
De recentes analyses empiriques de l'incidence de l'aide sur I'epargne et la croissance
prouvent egalement que dans certains pays africains l'aide n'a servi qu'a augmenter la
consommation plutot que l'investissement. Mais dans d'autres pays ou des reformes
profondes ont ete operees, l'aide semble avoir ete utilisee de facon plus judicieuse. Dans ce
contexte, le debar actuel sur l'aide al' Afrique ne porte plus simplement sur le fait de savoir
si l'aide est fatalement inefficace a son niveau eleve actuel. La question est de savoir si,
avec differents instruments et un cadre de reformes resolues, des volumes d'aide plus
importants ne pouraient pas etre absorbes encore plus efficacement.
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Ce qui est egalement important maintenant, c'est le fait de lier les allocations d'aide
aux performances economiques des pays beneficiaires. Un nombre croissant de pays
africains ayant enregistre de bons resultats economiques ont commence a en tirer profit et
de recentes constatations empiriques ont incontestablement etabli que l'aide pouvait
assurement etre un outil puissant pour promouvoir la croissance et reduire 1a pauvrete dans
les paysa faible revenu appliquant des politiques economiques judicieuses. Par exemple, des
observations empiriques tirees d'une etudede la Banque mondiale (Burnside andDollar 1997)
montrent que, parmi les pays a faible revenu appliquant des politiques eccnomiques
judicieuses, la croissance du PIBpar habitant de ceuxqui recoivent une aide importante etait
superieure a celle de ceux recevant peu d'aide (3,5% contre 2% de croissance par habitant
et par an). nest done evident que I'arnelioration constante des politiques permet de
promouvoir I'efficacitede l'aide en Afrique.

Faute d'une amelioration constante des politiques, l'idee que l'aide n'a pas ete utile
persisterait. Avec la baisse constante des fluxd'aide globaux, l' Afrique pourraitcommencer
a etre perdante en matiere d'aide tant en valeur absolue que relative par rapport aux autres
regions ayant enregistre des resultats economiques relativement meilleurs et une utilisation
plus judicieuse de l'aide. En consequence, il est imperatif pour les strategies de
developpement a court et moyen termes en Afrique, que les flux d'aide et les reformes
politiques soient inextricablement lies.

Toutefois, forceest de reconnaitre qu'a long terme, les strategies visanta fairepasser
l'Afrique de la dependance vis a vis de l'aide a cellevis-a-vis des apports de capitaux prives
seronttres importantes pour la viabilite et la stabilite du developpement sur le continent. La
mise en oeuvre de politiques nationales qui encouragent la mobilisation des ressources
interieures et contribuent a attirer les capitaux internationaux non speculatifs tels que les
investissements directs etrangers, sera a cet egard cruciale. Il reste qu'a court terme, la
necessite de l'aide exterieure pour favoriser le developpement africain demeurera
probablement importante. C'est compte tenu de cela que la Commission a convoque la
sixieme session de la Conference des ministres africains des finances du 31 mars au 2 avril
1997 sur le theme des reformes du secteur financier et de la gestion de la dette et la vingt
troisieme reunion de la Conference des ministres responsables du developpement economique
et social et de la planification du 5 au 8 mai 1997 sur le theme "Intensifier les echanges et
les tnvestissements en Afrique".

C'est dans ce contexte que nous, en Afrique, devons nous pencher sur la question de
l'utilite de l'aide et la controverse qui l'entoure en vue d'echangerdes donnees d'experience,
d'en tirer des enseignements et de convenir d'une strategic commune a l'egard de la
communaute internationale. Pour ces raisons, la CEA a decide de convoquer la septieme
session de la Conference des ministres africains des finances sur le theme suivant: Aide
publique au developpemem (APDj al'Afrique : enseignements, enjeux et perspectives.

ConfErence des ministres des finances. 1998 ; Structure de la ConfErence

Conformement a la nouvelle orientation du programme de travail de la CEA, la
Commission a adopte une nouvelle structure pour ses conferences ministerielles afin de les
rendre pluspropices a un veritable dialogue au seind'un large groupede participants de haut
niveau a la faveur de reunions-debars et de sessions de fond. A la suite de l'experience
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positive tiree de cette nouvelle structure durant les deux dernieres conferences ministerielles
de la CEA en 1997, la Conference prevue adoptera egalement la meme organisation souple
permettant une interaction maximale entre des ministres africains, d'autres responsables de
haut niveau venant de pays donateurs et de pays beneficiaires et des universitaires. II est
prevu deux sessions plenieres axees sur les questions ci-apres :

Premiere Session pleniere : Le debat actuel sur l'aide publique au developpement :
parmi les intervenants figureront un participant qui presentera une etude de cas sur
les pays africains et des representants de I'Universite, des ONG et des bailleurs de
fonds respectivement.

Deuxieme session pIeniere : Perspectives de l'aide publique au developpement a
l'Afrique. l.es animateurs comprendront quatre representants de la communaute des
bailleurs de fonds.

Au total, dix documents seront comrnandes pour servir de documentation de base de
la Conference. Cinq documents, un pour chacune des 5 sons-regions seront elabores apartir
d'etudes de cas de responsables africains de haut niveau. Cinq autres documents thematiques
seront etablis par des universitaires specialises dans les domaines thernatiques respectifs. II
est envisage de publier les documents sous forme d'une publication speciale du Journal of
African Economies (journal des economies africaines).


