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Rapport de mission effectuee a Dakar du 31 mars au 7 avril 2001

I. Introduction

Le Secretaire executif a sur invitation du Gouvernement senegalais effectue une visite

de travail a Dakar du 5 au 6 avril 2001. Une equipe de la CEA composee de

Messieurs M.H. Koumare, Makane Faye et Madame Gueye Aissatou a ete depechee pour

preparer la mission et participer a la visite de travail du Secretaire executif. L'equipe a

sejourne a Dakar du ler au 6 avril 2001. La visite du Secretaire executif avait pour but de

prendre connaissance du Plan OMEGA et d'informer Ies autorites senegalaises des demarches

entrep.ises par la CEA en vue d'harmoniser Ies differentes initiatives africaines y compris le

COMPACT relatives au developpement du continent.

II. Deroulement de la mission

Durant le sejour a Dakar, l'equipe de la CEA a pris Ies contacts suivants :

1) Programme des Nations Unies pour le Developpement (PNUD)

Des rencontres ont eu lieu avec le Representant du PNUD et ses collaborateurs afin

d'obtenir Ies rendez-vous necessaires pour la visite du Secretaire executif. II s'agissait

d'avoir des rendez-vous avec le President de la Republique, le Ministre des finances, le

Secretaire d'Etat au plan, le Premier Ministre et le Ministre des affaires etrangeres. Ces

differentes rencontres ont permis de preparer le programme de la visite et de discuter avec le

PNUD Ies sujets qui pourraient etre discutes par le Secretaire executif avec Ies ministres

concernes. Un aide-memoire a ete par la suite prepare et envoye a la CEA.

2) IDEP

Des contacts ont eu lieu avec le Directeur a.i. de l'IDEP sur Ies objectifs de la mission

afin de recueillir son conseil et de nous faire des suggestions quant aux personnes que la

mission pourrait rencontrer. A cet egard, il a ete indique que certains professeurs de l'EDEP

ont ete associes a la preparation du Plan OMEGA. La mission a done pris contact avec un de

ces professeurs Aly Mbaye afin d'echanger Ies points de vue sur le concept de OMEGA et de

1'informer du concept du COMPACT. Ces echanges de vue ont permis d'identifier Ies

preoccupations du Senegal en ce qui concerne l'harmonisation du MAP et du Plan OMEGA.

II s'agissait notamment de la prise en compte de la demarche et des projets qui seront

identifies dans le Plan OMEGA et de Ies inserer dans tout programme de consensus. II a ete

aussi indique que la reunion d'harmonisation entre le Plan OMEGA et le MAP qui s'est tenue

a Pretoria a abouti a un partage des responsabilites entre le Senegal et Ies initiateurs du MAP.

A cet egard, le Senegal devrait approfondir Ies elements sur Ies infrastructures. Cette facon de

coordination n'etait pas ce que le Senegal attendait de la reunion de Pretoria. La CEA a fait

des remarques sur l'approche et la methodologie du Plan OMEGA car en fonction des

experiences vecues a travers Ies programmes de la Decennie des Nations unies pour Ies

transports et Ies communications en Afrique. II a ete suggere que le Senegal puisse s'inspirer

des lecons des decennies des transports afin de mieux ameliorer l'approche et la demarche du

Plan OMEGA
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3) Ministere de I'integration africaine

L'equipe de la CEA a eu un entretien avec le Directeur de Cabinet du Ministre de

l'intesration africaine afin d'echanger les points de vue sur le Plan OMEGA et de rinformer

de ^'preparation Par Ia CEA du raPPort annuel sur rintegration en Afrique. Lors de cette
rencontre, I'equipe de la CEA a ete informee que le Plan OMEGA est une initiative que le

Senegal met a la disposition de 1'Afrique et que le Senegal serait pret a harmoniser le Plan
OMEGA avec toute autre initiative africaine a condition que les contenues du Plan OMEGA

soient bien refletes. Le Directeur de Cabinet etait informer de 1'etude sur r integration en

Afrique que la CEA a initiee et a indique I'appui total de son pays a cette initiative.

4) Ministere des affaires etrangeres

L'equipe a eu plusieurs rencontres avec le Directeur de Cabinet du Ministere des

affaires etrangeres afin de preparer le programme de visite du Secretaire executif et d'obtenir

les rendez-vous aupres du President de la Republique et des personnes interessees a discuter

avec l'equipe de la CEA. II s'agissait en outre de s'assurer du protocole et de 1'accueil du

Secretaire executif par les autorites senegalaises.

5) Conseiller technique du Ministre des finances

L'equipe a pris contact avec le Conseiller du Ministre des finances qui s'occupe du

Plan OMEGA. Le but de cette rencontre etait de recueillir de plus ample information sur le

concept du Plan OMEGA et de 1'etat d'avancement des preparations dudit Plan. L'equipe a

informe le Conseiller technique de l'initiative COMPACT et de ses liens avec le Plan

OMEGA. II a ete suggere qu'une harmonisation des differentes initiatives africaines serait

necessaire afin de disposer d'un seul plan de developpement pour V Afrique.

6) CODESRIA

Une rencontre a eu lieu avec Hakim Ben Hammouda, ancien Secretaire executif a.i. de

CODESRIA qui est un membre associe a la preparation du Plan OMEGA. Les echanges de

vue ont porte sur les concepts du Plan OMEGA, du MAP et du COMPACT.

7) Entretiens avec le President de la Republique, le Premier Ministre, le

Ministre des finances, le Ministre des affaires etrangeres et Professeur

Kasse, Doyen de la Faculte des sciences

Les rapports des entretiens ci-dessus mentionnes figurent en annexe.

III. Conclusion

La visite du Secretaire executif a permis de recueillir les informations necessaires sur

le Plan OMEGA, les questions a traiter afin d'harmoniser les differentes initiatives africaines,

et de developper une strategie de la CEA pour la tenue de la reunion des Ministres des

finances et du plan qui se tiendra a Alger au mois de mai 2001.



REPORT ON THE MEETING OF THE ECA EXECUTIVE SECRETARY
WITH HIS EXCELLENCY PRESIDENT ABDOULAYE WADE,

PRESIDENT OF THE REPUBIC OF SENEGAL

DAKAR, 5 April 2001

Introduction

The President of the Republic of Senegal H.E. Mr. Abdoulaye Wade received Mr.
K.Y. Amoako, ECA Executive Secretary at the presidential Palace on 5 April 2001. The
meeting was aimed at discussing Senegal's OMEGA plan for the country's development

and how this plan fitted in with the MAP plan proposed by three countries, namely South

Africa, Algeria and Nigeria within the framework of a mandate given to these countries
by the Organization of African Unity (OAU). Significantly, the group of three countries,

has now been enlarged to include Senegal and Egypt.

1. In his opening statement, Mr. Amoako stressed that over the years, several initiatives

had been proposed and indeed taken but most of them were external-driven and

externally imposed with no clear priorities and no mechanism to coordinate and
implement them. These initiatives therefore remained mere declarations on paper

without any value-added, hence his interest in seeing MAP (Millennium Partnership
for the African Recovery Program) spearheaded by the three countries and the

OMEGA plan put forward by Senegal, coming into effect. He hastened to add that

under his impetus, ECA has also put forward a programme called the COMPACT for

Africa programme. He stressed that ECA's role in this programme was to provide the

technical support and ensure that all three programmes were mutually reinforced.

His main concern was to achieve convergence at the political level with respect to

African countries; once this is achieved, Mr. Amoako stressed, a solid platform

would be built prior to the G-8 meeting to be held in Italy and the LDC Conference in

Brussels to ensure that Africa presented a common stand with regards to its

development problems.

Another concern expressed by the Executive Secretary was the need to see how

the OMEGA plan fitted in with the MAP and COMPACT for Africa programmes. He

further stressed that one of the strengths of the OMEGA plan was its focus on
infrastructure and education and hoped that President Wade's peers would endorse

it at least as a home-made initiative that could set the stage for the continent's

infrastructure! development.

2. President Wade then took the floor to expose the broad outlines of the OMEGA plan.

He broached the subject by stressing that the developed world's concern had

always been with figures relating to growth rates. He added that in the particular context

of Africa, growth rates meant nothing since they did not reflect its level of development.

He gave'some figures to illustrate his point. Senegal, he said, registered a growth rate of



6% last year, while countries like France registered 2.5%-3% but that did not make
Senegal a developed country. It was therefore necessary to depart from this concept as

a measurement of a country's development level. Growth rates were necessary only for

comparative purposes.

The OMEGA plan, according to President Wade, laid special emphasis on the

development of transport and educational infrastructure. His concept of educational
infrastructure included the need to train and adequately remunerate teachers, lecturers

and other academicians for their role in education. He said that if pupils or students were

seated in classrooms or lecture halls. Without an adequate strengthening of the teaching

staff, education would suffer. He used particularly infrastructure and education as the

bridgehead for the country's development.

He then went on to add that after infrastructure and education had been fully

achieved, other sectors like health could be subsequently included but the plan should

not be overburdened to include too many sectors.

How to Prepare the OMEGA Plan?

He indicated that there were three steps.

The first step would be the identification of national needs for infrastructure in

each country and for the four sectors.

The second step would be the sub-regional consolidation of the need and the

complementarity aspect with the sub-regional perspective.

The third step would be integration at the regional level in order to have a global

plan for Africa.

In this connection, he proposed that a sub-regional sectoral evaluation meeting

on say health, infrastructure and education, could be held in one day in each sub-region

to undertake a needs assessment. The various sub-regions could then operate in terms

of complementarity.

Financing of the OMEGA Plan

President Wade said that the Plan would be financed mainly from African

countries, private sector, International Financial Institutions and developed countries. He

also gave some of his ideas on the financing mechanism such as : pooling together

available resources from international institutions; African countries' contribution; special

drawing rights (SDRs); private sector participation through a creation of conducive

environment; bonification of interest; etc.

He mentioned in this connection that France had agreed to participate in the

OMEGA plan. He had also planned to launch an appeal to the World Bank, the IMF and

other financial institutions.



But he stressed that "charity begins at home". Africa should first find out which
countries on the continent had the resources to assist in this endeavour. He pointed to
Libya as one such country and added that he was in contact with President Kaddafi in

this regard.

Implementing the OMEGA Plan

This was where the president needed ECA's cooperation. He expressed the hope

that when it came to the technical aspects of the implementation effort, ECA would not

hesitate to provide the necessary assistance.

The President mentioned that the OMEGA Plan could be adopted by the UN
system and a World Summit. It was suggested to him by the French Government to use

the September Summit on Children to present the Plan.

How to Coordinate the MAP and the OMEGA Plan

The President indicated that the MAP is a manifesto of political will and the

OMEGA is a plan of action. In this regard, he said that the OMEGA can be the action

plan for the MAP which could be called African appeal or declaration. OMEGA could be

annexed to that declaration.

The President stressed the fact that he would not accept that the OMEGA Plan

be used to demonstrate the need for any plan and also would not accept that part of the

OMEGA Plan be just merged to make it a general declaration document.

In the process to pool all the initiatives to one document, he stressed that ECA

could provide the technical expertise. The merged document could be named new

partnership for Africa with OMEGA as the action plan. The main objective of the

OMEGA Plan is to place Africa in the context of global trade.

The Wav Forward and the ECA Response

He also proposed that in line with the prospects of implementation, a scientific

meeting of economists on the OMEGA Plan be held in June 2001 in order to submit the

final draft at a meeting between intellectuals from USA, Europe, etc. The objective of
this meeting would be to give scientific appreciation to the Plan. In this regard, he

indicated that ECA assistance will be needed.

The second step would be the presentation of the OMEGA Plan to the World

Summit in September, October or November. This Summit would be attended by

financial donors and some African heads of States.

Mr. Amoako indicated that the ECA is giving technical support to the MAP and in

this context ECA would be ready to give the same technical support for the OMEGA

Plan. This technical support will be within the framework of the COMPACT Plan. In this

regard, he mentioned that the Algiers' meeting of the Ministers of Finance and Planning



would be the opportunity to harmonize the various plans and come out with an African
proposal. He therefore indicated that the participation at a higher level of Senegal's

delegation to the Algier's meeting would be very important. He also suggested that a

core group of the Ministers of Nigeria, Algeria, Egypt, South Africa and Senegal could
work together and harmonize their position which would ease the coordination of various

plans.

Finally, Mr. Amoako assured the President of ECA's pledge to provide the

technical "underpinning" for the plan.

President Wade then reiterated that Algeria supported Senegal's position,

particularly as regards the need to give the OMEGA Plan a regional focus. He
emphasized that a regional integration programme was very important for the five

regions and said that this should be "our message to the western countries".

He ended by indicating that the South African Government did not really seem to

be on the same wavelength as Senegal, judging from the report of the meeting held in
Pretoria on the Plan. The sectors, in his humble opinion, were divided along different
lines but he expressed the hope that a common ground of understanding would be
achieved. He also stressed that the report of the meeting held in Pretoria did not reflect

the debates as reported to him by his advisers who attended the meeting.
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I -PREAMBULE

Depuis les annees 70, l'Afrique est traversee par des difflcultes economiques et

sociales qui ont progressivement conduit a sa marginalisation rampante des affaires du

monde. Quelques indicateurs macroeconomiques montrent que les performances ont

ete dans l'ensemble assez mediocres avec des economies stagnantes marquees par un

double deficit chronique de la balance des paiements et des finances publiques, un

endettement massif et une croissance faible. Alors que le revenu moyen africain

representait 14% du revenu des pays developpes au milieu des annees 60. En 1997, ce

rapport n'etait plus que de 7%, taux de croissance du PIB, son niveau annuel moyen

entre 1965 et 1993 n'etait que d'environ 0,5% et etait de loin inferieur a la croissance

demographique (entre 2,9 a 4,1%). En consequence, en 1994, l'Afrique qui

representait 12% de la population mondiale fournissait moins de 1% du PIB mondial.

L'agriculture et rindustrie apportent les meilleures preuves de cette stagnation .

Le secteur agricole souffre de plusieurs maux comme l'appauvrissement des sols, les

aleas climatiques, les instabilites et incertitudes sur les cours et les productions, la

faible productivite, la faible necanisation, le reseau hydro-agricole limite.

L'agriculture vivriere n'arrive pas encore a couvrir les besoins d'une population en

expansion rapide et d'une urbanisation acceleree et cela pour trois series de raisons :

politiques agraires inadaptees privilegiant les cultures de rentes pourvoyeuses de

devises, bas niveau de la production agricole et environnement technologique et

institutionnel inadequat. Ces facteurs montrent qu'aucun pays africain n'a

veritablement reussi une revolution verte avec semences selectionnees et varietes a

haut rendement permettant une elevation de la productivite par surface cultivee et par

actif rural.

Les resultats du developpement industriel sont aussi modestes. II avait ete mis

en place une strategie d'industrialisation par substitution aux importations qui avait de

faibles relations en aval comme en amont avec le secteur agricole. Les performances

se sont revele decevantes.

Au niveau des relations avec l'exterieur, la part de l'Afrique dans les

exportations des pays en developpement et celles du monde entier etaient

respectivement de 6,7% et 1,8% en 1995. Le constat est encore plus alarmant si on se

limite seulement a l'Afrique sub-saharienne qui representait a la meme epoque 2,6%

des exportations des pays en developpement et 0,7% des exportations mondiales.

L'Afrique est completement absente du commerce mondial dans les branches les plus

dynamiques des produits manufactures et des services.

La dette s'est alourdie sans avoir send a financer le developpement et

notamment 1'industrialisation et l'agriculture. Elle a contribue a financer de nombreux

projets d'investissements non rentables. Elle depasse les capacites de remboursement

et asphyxient en consequence les finances publiques.



Au plan social, on observe une degradation du bien-etre avec un accroissement

du chomage et de la pauvrete. L'Afrique sub-saharienne compte selon les plus recentes

statistiques environ 250 millions de pauvres soit 45% de sa population. II semble

meme que le rythme de croissance de la pauvrete est plus rapide que celui des revenus.

Pour la periode 1980-2000 et au niveau national, regional et continental, le Plan

de Lagos cherchait a renouveler l'approche des grands problemes que les pays

africains doivent affronter a long terme. Cet examen avait conduit rensemble des

participants a reconnaitre que la strategic appliquee durant les annees 60 et 70 n'avait

pas reussi a ameliorer la situation economique et sociale de I'Afrique. II etait

generalement accepte que ces faibles performances avaient ete aggraves par la

situation economique mondiale et la persistance d'un ordre economique international

peu equitable. Ce Plan et ceux qui Font suivi, comme le Programme Prioritaire de

Redressement Economique de l'Afrique (1986-1990), la Decennie du Developpement

industriel de l'Afrique (1985-1995) et la Decennie des Transports et des

Communications en Afrique (1978-1988) n'ont pas ete suivis de realisations concretes.

A la suite de la crise d'endettement des annees 80 et de la montee des

desequilibres macroeconomiques persistants, les pays africains vont adopter des

Programmes d'Ajustement Structurel en concertation avec les Institutions Financieres

Internationales autour de quatre objectifs :

ouverture des economies sur le systeme des relations economiques et

financieres internationales,

reduction du role des Etats dans les choix de production et d'allocation

des ressources ;

elimination des distorsions dans le libre jeu de ous les marches des

biens et services, du travail, du capital et des changes

promotion du secteur prive.

Ces PAS devaient d'une part stabiliser et assainir les cadres macroeconomiques

et d'autre part relancer la croissance et jeter les bases du developpement et de la

prosperite a long terme. Aujourd'hui, les principaux indicateurs montrent que les

resultats d'ensemble sont assez mitiges avec la croissance qui n'est ni forte ni durable

et la pauvrete qui augmente pour affecter principalement les populations rurales et les

femmes. Cela constitue un risque pour tout le systeme social et politique.

En definitive, cette evolution montre que le flnancement du developpement par

le binome aide et endettement s'est avere totalement inefficient. Face aux deficits,

l'endettement continue de croitre inconsiderement, malgre les nombreux efforts de

reechelonnement et d'annulation de dette tandis que l'aide publique au developpement

(APD) ne cesse de diminuer.

Le surendettement des pays africains constitue aujourd'hui un des principaux

obstacles a la croissance et au developpement economique. Si tout le monde s'accorde



a reconnaitre la necessite pour les jeunes nations a faire appel aux capitaux exterieurs,

le processus d'endettement des pays africains n'a pas ete conforme au «cycle de la

dette» qui comprend en particulier une premiere phase de «jeune emprunteur» et une

phase ultime de creancier exportateur net de capitaux. Le probleme de la dette releve

ainsi d'un paradoxe dans la mesure ou «on est passe d'une situation ou il fallait

s'endetter pour financer la croissance a une autre ou il faut renoncer a la croissance

pour rembourser la dette».

En ce qui concerne l'APD, sa reduction drastique affecte principalement

FAfrique anterieurement principale beneficiaire de ces ressources. Au plan global,

Fobjectif de 0,7% du PNB consacre a FAPD est de moins en moins atteint (0,22%

pour les pays du CAD). Les apports financiers de Fensemble des pays developpes

regroupes dans le Comite d'Aide au Developpement (CAD) baissent de maniere

reguliere depuis 1990. D'un montant de 196 milliards de dollars en 1996, ils se fixent

a 187 milliards en 1998.

Au milieu des annees 90, la conjoncture africaine s'est quelque peu amelioree

avec une amelioration des deficits et le retour de la croissance au taux d'environ 4%

dans la plupart des pays. Mais a Fanalyse, il ne s'agit pas d'un retournement de

situation mais d'une conjonction de facteurs comme la remontee des cours de certaines

matieres premieres (d'environ 30%) et les conditions climatiques favorables qui ont

permis une augmentation des productions agricoles. Toutefois, ce niveau de croissance

est encore tres faible pour reduire la pauvrete et resoudre les nombreux et complexes

problemes sociaux lies a une demographic galopante et une urbanisation rapide.

Dans cette periode de globalisation des marches financiers avec une explosion

des investissements directs a Fetranger, de trans-nationalisation des reseaux de

production et d'echanges de biens et services, FAfrique doit etre partie prenante de

cette nouvelle donne de Feconomie mondiale. La mondialisation est le defi majeur

qu'il faut relever par une vision globale et coherente du developpement du continent

qui permet d'accelerer durablement la croissance economique des pays et cela dans un

processus de regionalisation.

Au sommet de FOUA de Lome, le 9 juillet 2000, et au recent sommet France-

Afrique de Yaounde les 17 et 19 Janvier, les pays africains ont reaffirme leur position

sur les grandes questions qui se posent a la Communaute Internationale, notamment la

globalisation, la liberalisation et la privatisation.

L'Afrique a tenu a marquer son adhesion totale et entiere a ces principes et ne

pouvait en aucun cas etre considered comme une entite en marge de devolution

economique mondiale.

Les Chefs d'Etat ont reaffirme que Faccroissement du commerce international

par la liberalisation des echanges etait un facteur determinant directement la croissance



dans les pays developpes, done leur PIB et leur capacite d'aide aux pays en voie de

developpement.

En raison des difficultes actuelles, FAfrique pour suivre le rythme de la

mondialisation doit trouver une nouvelle vision strategique du developpement fondee

sur un programme coherent et realiste qui degage clairement les priorites et les moyens

pour une croissance forte et durable beneficiant a toutes les couches de la population et

au reste du monde.

Le PLAN OMEGA se veut etre cette approche originale qui s'inspire des

theories pertinentes de la croissance endogene pour formuler des politiques

economiques qui permettent F eradication de la pauvrete et 1'amelioration du bien-etre

des populations. Pour ce faire, il faut que le continent atteigne et maintienne un taux de

croissance annuel moyen superieur a 7%.

Ces nouvelles theories de la croissance plus adaptees au contexte de FAfrique

sont, par ailleurs, largement confortees par les experiences historiques de

developpement observees dans le monde, notamment aux Etats-Unis entre les annees

50 et 70, en Europe dans la periode dite des «Trente glorieuses» annees de croissance

(1945-1975) et dans les economies emergentes d'Asie. Ces experiences ont pour

denominateur commun Futilisation pleine et entiere des principales sources de la

croissance, a savoir :

le capital physique comprenant les infrastructures de base, e'est-a-dire

les routes, les chemins fer, les infrastructures portuaires et

aeroportuaires, les ouvrages hydro-agricoles, les telecommunications et

Fenergie;

et le capital humain dont les composantes sont Feducation, la sante et

la nutrition.

On peut observer dans ces deux domaines que la colonisation obeissait au

principe du pacte colonial qui faisait de Feconomie des colonies, une economie

complementaire a celle de la metropole. Dans cette logique, toutes les infrastructures

construites etaient des voies d'evacuation des matieres premieres alors que le capital

humain servait de substitut a Fadministration coloniale.

Les consequences sont une insuffisance quantitative et qualitative du capital

physique et humain creant un important gap avec les pays developpes qu'il faut

resorber par de lourds investissements qui ne sont pas a la portee des Etats.

Le PLAN OMEGA s'inscrit dans une dynamique de rupture avec certaines

visions anterieures d'un developpement national autocentre mene par un Etat dit

«developpeur». II s'appuie principalement sur une construction economique et dans un

cadre d'integration regionale. Ainsi, le regionalisme devient la base de ce plan. Et

logiquement, il requiert la conception de sous-plans. En consequence, il articule des



sous-plans dans chacune des cinq sous-regions retenues par l'Organisation de Unite

Africaine, la Commission Economique pour l'Afrique et la Banque Africaine de

Developpement a savoir : l'Afrique Centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest,

Afrique Australe et l'Afrique du Nord.



CHAPITRE I: ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET SECTEURS

PRIORITAIRES

I - Orientations generates

Les enjeux et les dons de 1'insertion de l'Afrique dans le jeu economique

mondial passent par la mise en place d'une economie competitive dont les facteurs

majeurs se situent dans l'existence d'un cadre macroeconomique assaini (maitrise des

deficits et de l'inflation), Amelioration de la couverture et de la qualite des

infrastructures physiques de base, la valorisation du capital humain par l'acces des

populations a l'education et aux services de sante. L'analyse des investissements

publics montre que la part la plus importante de l'epargne interieure et des ressources

provenant de la cooperation multilaterale comme bilaterale sont consacrees au

financement des depenses d'infrastructures de base, d'education et de sante. C'est dire

que si l'Afrique avait les memes structures fondamentales que les pays developpes,

elle pourrait allouer ses ressources a la production et a Tamelioration de la productivite

pour aborder favorablement la competition Internationale.

Manifestement, les insuffisances quantitatives et qualitatives des infrastructures

physiques de base, les faiblesses des systemes educatifs et de sante comme la

degradation des sols sont les facteurs qui bloquent l'elevation de la productivite et de

la competitivite des economies africaines. Us expliquent alors les faibles performances

du continent. Considerons I'exemple les maladies tropicales endemiques. Non

seulement celles-ci deteriorent la qualite du capital humain mais elles entrainent des

couts eleves. Ainsi, l'Afrique enregistre annuellement 300 a 500 millions de cas de

paludisme qui occasionnent environ un million de deces et coutent 2 milliards de

dollars. II en va de meme pour le fleau que constitue le SIDA. De plus, vivant sous les

Tropiques, environ 60% des africains souffrent d'endemies graves et paralysantes qui

ont ete eradiquees dans d'autres regions du monde. Les 45% de la population

africaine sont ages de 15 ans et vont alors exercer de fortes pressions sur les structures

educatives et de sante.

En definitive, si la construction des infrastructures est laissee aux seuls efforts

de l'Afrique par les deux modes de financement credit et aide, on peut estimer que la

disparite infra-structurelle ne sera pas resorbee avant une cinquantaine d'annees au

moins, duree qui serait prejudiciable a la croissance du commerce international.

L'option de base du Plan Omega est d'evaluer tous les besoins en

investissements dans les secteurs prioritaires des infrastructures physiques de base, de

l'education de la sante et de l'agriculture afin de les faire prendre en charge par une

Autorite internationale. Les fmancements seront mobilises et animeraient la croissance

de l'Afrique et de l'economie mondiale.



L'Etat libere de ces investissements devrait se consacrer a de nouvelles taches

qui participeraient a Famplification du processus de croissance. En effet, il disposera

de moyens budgetaires plus substantiels pour :

creer un cadre macroeconomique et institutionnel favorable a

Finvestissement prive ;

elaborer une politique fiscale plus compatible avec le niveau souhaite

d'activites productives ;

gerer la politique monetaire et les risques de change ;

mettre en place des fonds d'amortissement et de gestion des charges

recurrentes ;

reformer les politiques commerciales ;

gerer les fonds de prevoyance et de securite sociale.

II - Secteurs prioritaires

Les secteurs prioritaires sont au nombre de quatre :

les infrastructures physiques de base ;

F education ;

la sante ;

et Fagriculture.

2-1- Les investissement dans les infrastructures de base

2J.I Composition et typologie des infrastructures de base

De facon generate, ces infrastructures comprennent:

- les reseaux routiers (routes Internationales reliant le pays a certains de ses

voisins, routes nationales et departementales, routes urbaines et pistes de

desenclavement) et le reseau d'assainissement;

- les infrastructures portuaires et les projets d'extension des ports secondaires ;

les infrastructures ferroviaires ;

- les infrastructures de telecommunication ;

- le reseau de fourniture d'eau et d'electricite ;

- les infrastructures aeroportuaires;

Dans la quasi-totalite des pays africains, la caracteristique marquante de ces

infrastructures est leur insuffisance quantitative et leur etat de delabrement tres

avance : moins de 30% des routes revetues sont en bon etat, la plupart des ports

secondaires ne sont plus fonctionnels, la frequence des delestages sur la fourniture de

l'energie electrique en dit long sur la vetuste du materiel de production.

L'etat actuel de cette infrastructure interdit de parler de marche et de libre

circulation des biens, des personnes et des services. Elles constituent alors des



contraintes sur la production et les exportations des entreprises installees et ajoutent a

la morosite du climat des affaires dans nos pays, en detournant ainsi les flux

d'investissements directs errangers.

De plus, le tracage des routes herite de la periode coloniale qui obeit plus a une

logique d'economie de traite qu'a celle d'une economie modernene prend pas

davantage en compte les imperatifs de Fintegration.

C'est pourquoi, le developpement des infrastructures de base relance les enjeux

de rintegration. Plusieurs gains peuvent etre associes a cette integration qui decoule

entre autres facteurs, de Felargissement des marches, de l'accroissement du stock de

capital humain et de la meilleure repartition des ressources productives. En effet, le

probleme crucial que rencontrent les firmes implantees en Afrique demeure la

faiblesse des debouches pour leur production. Cela resulte d'une part de la faiblesse de

la demande interieure solvable, et d'autre part de Fetroitesse des marches des facteurs

de production, des biens et des services. En permettant Fextension et le

decloisonnement de ces marches dans une optique de croissance endogene,

rintegration serait tres benefique.

II faut maintenant repondre a la question de savoir qui de l'Etat et du marche

doit assurer l'offre de biens publics d'infrastructures.

2.1.2 Pourquoi VEtat est-il producteur des biens publics ?

Les biens publics ne peuvent pas etre produits par le marche (sauf les biens

publics mixtes comme les radios privees et les routes a peage) car les agents prives ne

sont pas incites a les produire du fait qu'ils sont difficiles a rentabiliser. Par ailleurs,

les consommateurs peuvent en beneficier sans couvrir les frais d'acces. De plus, en

presence de bien public, il n'y a pas d'efficience paretienne, renvironnement

economique devenant non decomposable.

Globalement, les infrastructures, comme la securite nationale, la defense

nationale, Feclairage public, sont des biens publics que le marche n'est pas incite a

produire. Ces biens publics produisent des externalites positives, c'est a dire que

Fagent prive qui les produirait aurait un avantage marginal a le produire compare a ce

que la collectivite dans son ensemble tirerait comme avantage de cette production.

D'ou la necessite pour FEtat de les offrir, d'autant plus que leur impact positif sur le

processus de croissance et de developpement est avere).

2.L3 Etat de ['infrastructure en Afrique

Le developpement des infrastructures en Afrique a ete essentiellement le fait du

secteur public et cela au lendemain des independances. Illustrons cet etat des lieux au

niveau du reseau routier, des telecommunications, de Fenergie electrique.
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L'infrastructure routiere est faiblement developpee sur le continent et la densite

routiere y est generalement tres en deca de celle des pays d'Asie et d'Amerique Latine.

Pourtant, les modes de transport sont domines en Afrique par les routes en raison

surtout des multiples obstacles geographiques a la navigation et de la defieienee des

reseaux ferroviaires qui sont estimes a 73.000 kilometres dont 22.000 pour la seule

Afrique du Sud. En 1996, les routes revetues etaient de l'ordre de 311.184 kilometres

dont la moitie en mauvais etat. En milieu rural, domine par les routes non revetues,

80% de ces dernieres sont en mauvais etat. De 100 km2 pour 1.000 habitants, la densite

de routes revetues a stagne a 150 km2 dans la periode 1984-1995.

Le secteur des telecommunications se caracterise globalement par une faiblesse

relative du taux de penetration du reseau et Tobsolescence des equipements. Le

resultat en est que 1'Afrique a Tun des taux de couverture les plus bas au monde. II ne

detient que 2% des lignes principales de la planete. Le nombre de lignes telephoniques

qui etait de 0,45 ligne pour 100 habitants etait estime a 0,74 ligne en 1980. En 1986, il

atteignait 1,06 ligne.

En 1996, la densite telephonique etait de 2 lignes pour 100 habitants alors

qu'elle atteignait 30,60 en Europe et 40,39 en Oceanie. Pres de 34 pays afneains ont

une densite telephonique encore inferieure a 1 alors que la demande de services

telephoniques reste tres forte. Par ailleurs, 1'infrastructure en telecommunication n'a

pas suivi les mutations technologiques du secteur au plan international.

De meme, la puissance installee du secteur electrique est passee de 43 kilowatts

par habitant en 1965 a 87 kilowatts en 1986 avant de stagner par la suite. Au milieu

des annees 90, la puissance installee sur le continent etait estimee a 350.000 gigawatts-

heures. Seule une infime partie des ressources hydroelectriques disponibles est utilisee.

Les centrales hydroelectriques represented a peine 15% du total a cote des centrales a

combustibles fossiles. Quelques 64,4% des capacites hydrologiques sont concentrees

en Afrique de l'Est et en Afrique australe, 32,2% en Afrique de l'Ouest, 1,2% en

Afrique du Nord. La production la plus importante d'electricite est assuree par

l'Afrique Australe (environ 55% de la production continentale).

2.1.4 Incidence du deficit infrastructurel sur la competitivite des

economies africaines

Le manque d'infrastructures est symptomatique en Afrique Subsaharienne.

Ainsi, en raison de l'enclavement de plusieurs grandes economies dans le continent,

les couts de transport sont, en moyenne, plus eleves en Afrique que dans les autres

regions du monde. Cela pese lourdement sur les prix a rimportation (CAF) ou a

Texportation (FOB). Ce deficit infrastructurel se ressent nettement dans le volume des

transactions.
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2.1.5 Les infrastructures de base et le renforcement de

['integration africaine

Apres plusieurs experiences ou tentatives d'integration, les echanges intra-

communautaires atteignent difficilement les 10% du volume global des echanges. Cela

s'explique en grande partie par le cloisonnement des economies. L'absence de voies

de communication (routes, telecommunications) permettant d'assurer la mobilite des

personnes, des biens et services et de Y information, et par consequent, Tintensification

des echanges entraine des obstacles aux echanges d'ou une segmentation des marches.

Meme les economies prises isolement ne sont pas epargnees par cette segmentation

des marches; ce qui a pour effet de favoriser une ((selection adverse» vis-a-vis des

producteurs de biens echangeables.

En effet, 1' accroissement des couts de transactions consecutifs aux

dysfonctionnements des marches a pour consequence de rendre onereux l'acces a

certains marches. Ces demiers devenant hors de portee, la plupart des producteurs et

des promoteurs de projets ont tendance a s'orienter vers des creneaux de production

qui ont pour objet de satisfaire exclusivement la demande locale, en raison de rattrait

relatif du marche interieur. II s'ensuit une stagnation voire une baisse du volume des

biens echangeables. Ainsi, un biais apparait a l'encontre du secteur des biens

exportables, particulierement d'ou une perte de competitivite a Importation du pays.

2.1.6 Impact sur le secteur agricole

Le secteur agricole qui continue a jouer un role preponderant en ASS est assez

significatif a cet egard. En raison des couts de transport eleves et de l'enclavement qui

caracterise generalement les zones rurales, les couts d'utilisation du marche a des fins

de transactions par les producteurs ruraux ont tendance a etre relativement eleves par

rapport aux benefices qu'ils en escomptent. Ces defaillances du marche agricole ont

pour effet de reduire le montant des cash-flows escomptes par les producteurs. Les

arbitrages qu'ils effectuent les conduisent souvent -particulierement dans les pays

soudano-saheliens marques par une periode hivernale relativement limitee- a se replier

sur des productions d'autosubsistance et a se procurer des sources alternatives de

revenus. II s'ensuit une baisse tendancielle des surplus cerealiers commercialisables.

Le poids des importations alimentaires (particulierement celles des cereales), sur la

balance commerciale de la plupart des economies africaines est assez edifiant a cet

egard.

Par ailleurs, le cout de certains facteurs techniques de modernisation de

1'agriculture (routes et divers moyens d'evacuation des productions, elecrricite, eau)

est grandement lie aux efforts soutenus de Tinvestissement en matiere

d'infrastructures.

A cote des couts salariaux, ces couts peuvent se reveler de plus en plus

determinants dans rattrait des investissements prives notamment des investissements
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directs etrangers. Us participent en effet au rencherissement des couts de production et

done a la competitivite des entreprises.

Dans de nombreux pays africains, le manque de fiabilite de la production

d'electricite ainsi que son cout eleve affectent profondement l'efficience productive et

la competitivite des entreprises. Une enquete sur les petites entreprises a revele que les

pannes d'electricite, les couts de transport et les autres contraintes liees a

Tinfrastructure figuraient parmi les principaux problemes rencontres par les

entreprises, juste derriere le cas de la fiscalite. Ces depenses, tous types

d'infrastructures confondus, peuvent representer jusqu'a 15% des couts variables.

Egalement, le facteur eau occupe une place cruciale au niveau des populations

africaines en raison de ses multiples impacts sur leurs conditions sociales, leurs

activites productives, surtout en milieu rural. Si Ton convient de la place

preponderante des femmes dans les economies rurales, on peut aisement comprendre

le cout d'opportunite pour Factivite de production rurale de la rarete voire du manque

d'eau puisqu'en general, ce sont les femmes qui s'occupent de la corvee d'eau et y

consacrent, par consequent, beaucoup plus de temps et d'argent. De plus, l'acces a

l'eau potable est indispensable a la sante des populations. Une etude de l'OMS montre

que la construction de puits et 1'education sanitaire ont reduit de 85% le taux

d'infection du ver de Guinee dans certaines regions rurales du Togo, du Mali, du

Nigeria, et du Burkina Faso (Rapport sur le developpement en Afrique, BAD, 1999).

2-2- Les investissements dans le capital humain

Le concept de capital humain designe la population valorisee par reducation et

la sante. II faut expliciter un peu plus les -aisons qui fondent rinvestissement dans le

capital humain ? II est maintenant etabli que dans un marche ou les produits, les

capitaux et les technologies circulent et s'echangent librement, ce sont les ressources

humaines qui differencient les performances des divers pays. En consequence,

rinvestissement dans l'education se presente comme une composante essentielle de la

politique economique. II est bien etabli que pour un niveau donne de PIB par tete, les

pays a fort taux de scolarisation ont enregistre un taux de croissance plus eleve que

celui des pays a faible taux de scolarisation.

En somme, le developpement du capital humain constitue un outil aussi bien

pour assurer une croissance economique que pour hitter contre la pauvrete. De

surcroit, dans un monde domine par les Nouvelles Technologies de l'lnformation et de

la Communication (NTIC), le savoir est un facteur majeur de la productivite des

individus et des nations.

Les effets externes du type ((learning by doing» qui decoulent de l'activite du

capital humain permettent alors d'accroitre la productivite des agents qui en

beneficient. Ainsi, a Techelle globale, plus l'approvisionnement en capital humain est

eleve, plus la production par tete est importante. En effet, puisque l'education est un
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moyen privilegie d'accumulation du capital humain, les depenses publiques consacrees

a ce secteur faveur apportent alors une contribution essentielle au processus de

croissance. D'ailleurs, ce role preponderant de 1'education est parfaitement confirme

par certains travaux econometriques qui font exclusivement de cette activite une

source de croissance auto-entretenue. Au plan empirique, certaines recherches

(SCHULTZ, 1998) ont montre que les periodes de croissance soutenue de la

production vont souvent de pair avec des ameliorations en matiere d'instruction, de

sante, de nutrition et de morbidite. Elles demontrent qu'il existe tant dans les pays

industrialises que dans les pays en developpement une correlation positive entre

l'investissement dans 1'education et la croissance economique.

Par ailleurs, des travaux ont montre qu'entre les annees 50 et 70, la contribution

de l'education a la croissance economique se serait elevee a 12% au Royaume-Uni,

14% en Belgique, 16% aux Etats-Unis. Une etude de la Banque Mondiale datant de

1993 et portant sur 113 pays revele que l'education primaire est le facteur qui a

contribue le plus a la croissance des economies, en particulier celle des pays d'Asie de

l'Est.

2.2.1 ^Education

La theorie du capital humain tout comme les experiences historiques de

developpement montrent que les investissements dans l'education produisent un

ensemble varie d'effets positifs sur la croissance economique, sur l'allocation des

ressources et sur la production des petites et moyennes entreprises.

Effets macroeconomiques de l'education

Les recherches theoriques comme empiriques etablissent une correlation

positive entre education est croissance economique. En effet, l'education cree des

facteurs et des comportements qui sont favorables a la croissance economique. En

premier lieu, l'education contribue a Amelioration de la productivite du travailleur et

permet en consequence a l'economie de disposer d'une main d'ceuvre qualifiee. Dans

cette periode ou la technologie est une variables importante, I'education devient un

facteur determinant de la performance des economies et de Ieur capacite competitive.

Ces techniques ne peuvent etre mises en oeuvre que par des travailleurs ayant les

competences et les niveaux de qualification requis. En second lieu, l'education confere

aux individus des capacites a saisir toutes les opportunites de production,

d'imagination et de creation. Egalement, elle developpe l'esprit d'entreprise, de

competition et de recherche du progres. Tous ces elements montrent que 1'education

agit sur l'efficacite technique des individus et cree Teffet de qualification Ieur

permettant de produire une plus grande quantite de biens avec des ressources donnees.

Au total, l'education favorise l'efficacite des comportements de re-allocation et

1' apprentissage dans un environnement instable, elle developpe les capacites

d'innovation et constitue a ce titre le principal facteur de croissance de Teconomie.
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En plus de son impact direct sur la croissance, reducation exerce un ensemble

d'effets indirects favorables au developpement economique et social.

Effets de I'education sur I'efficience de Vallocation et de I'utilisation des

ressources productives

L'education agit sur la capacite des individus a allouer de facon optimale leurs

ressources.

Effets positifs de I 'education sur la production des petites entreprises et sur la

production agricolefamiliale

L'education a un fort effet sur l'efficacite productive des agriculteurs ; cet effet

est d'autant plus important que Factivite agricole est exercee dans un contexte de

modernisation: l'investissement dans l'education doit aller de pair avec la mise en

place d'infrastructures (amenagements hydro-agricoles) et la diffusion de nouvelles

technologies (semences a haut rendement, engrais...) dans le secteur rural; la maitrise

des techniques modernes d'irrigation et d'amenagement des terres irriguees

(problemes strategiques de FApres-barrage).

En definitive un systeme d'education accessible au plus grand nombre se

presente comme un moyen pour assurer la croissance economique par la creation de

nouvelles qualifications et la transmission de l'innovation. C'est pour cette raison que

les pays africains ont consenti d'enormes efforts d'investissements (environ 40% de

leurs ressources budgetaires) dans les differents paliers du systeme educatif. Entre

1960 et 1980, les effectifs ont ete multiplies par 5, avec un taux de croissance annuelle

moyen d'environ 8,9%. Cette evolution a abouti a la crise des systemes educatifs

africains qui se manifestent a travers trois paradoxes :

- Fimplosion des effectifs scolaires et universitaires alors que la couverture

scolaire est encore tres inachevee ;

- les couts eleves avec des effets d'eviction qui font que 80% ou plus des

depenses d'education vont vers le traitement des enseignants, les bourses et

allocations des etudiants ;

- le desajustement entre formation et emploi ce qui entraine que certains emplois

disponibles ne sont pas couverts faute de qualification.

Malgre des progres parfois spectaculaires obtenus par FAfrique en matiere de

scolarisation et d'alphabetisation depuis les independances, la situation d'ensemble est

marquee cependant par la faible quantite de ressources humaines bien formees.

L'acces a l'education et a la formation est globalement inadequat au regard des

besoins du continent et de I'exigence d'equite alors qu'elles sont des sources de gains

economiques (plus grande efficacite de Futilisation des facteurs de production,

productivite du travail plus elevee, diffusion plus rapide des innovations
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technologiques et croissance plus forte du produit national) et non economiques

(meilleure nutrition, amelioration de Fetat de sante, controle de la fecondite).

Les opportunites d'education et de formation sont inegalement distributes entre

les sexes, les regions et les groupes sociaux voire ethniques.

Depuis les annees 1980, la forte croissance des effectifs s'est accompagnee

d'une diminution des ressources affectees a reducation et a la formation. Les

politiques educatives heritees de la colonisation n'ont pas ete suffisamment reajustees

en consequence, de maniere a faire face a la double exigence d'elargissement de

Faeces et de relevement de la qualite de Feducation et de la formation. En particulier,

elles n'ont pu ameliorer Fefficience de Fallocation et de Futilisation des ressources

mobilisees en faveur du secteur, le gaspillage de ressources se combinant a une

affectation qui defavorise l'enseignement primaire ainsi que la formation technique et

professionnelic et privilegie les salaires au detriment des autres intrants pedagogiques

tels que les manuels.

Aussi la qualite des systemes educatifs s'est-elle degradee. Cela a entraine cette

consequence facheuse au sein des families (surtout les plus demunies): la perte de

confiance dans Futilite economique de Feducation.

Une action decisive d'augmentation substantielle et de relevement de la qualite

du capital humain s'avere etre une condition essentielle du developpent de FAfrique.

Le Plan OMEGA encourage les politiques educatives visant la scolarisation

universelle et Feradication de Fanalphabetisme d'ici 2010. De surcroit, il met Faccent

sur la formation d'elites africaines tres bien formees et capables de concevoir, dans

tous les domaines vitaux de developpement du continent au cours des prochaines

decennies, et de mettre en ceuvre les politiques appropriees. Seule une expertise de tres

haut niveau peut, dans un monde de plus en plus complexe, eclairer les decideurs

politiques africains pour operer des choix pertinents dans les differents domaines de la

vie economique, sociale, politique et culturelle.

Revitalisation des espaces universitaires et regionalisation

Au lendemain des independances, chaque pays africain s'est dote de sa propre

universite. Bien que cet objectif soit desormais atteint dans la quasi-totalite des pays, la

qualite et les structures des institutions universitaires mises en place ne repondent plus

aux besoins de developpement des ces pays. En effet, de nombreux pays souffrent de la

carence d'enseignants qualifies et competents, a meme de dispenser des enseignements

de haut niveau et de s'investir dans la recherche scientifique.

Aujourd'hui, on assiste a la mondialisation de 1'enseignement superieur qui se

manifeste notamment par le developpement de l'enseignement a distance et la creation

d'universites virtuelles autour d'un double objectif d'ouverture a un plus grand nombre

d'etudiants et d'amelioration de la qualite de la formation. Ainsi, les savoirs de base
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peuvent etre transmis de facon automatique au rythme de l'etudiant et dans le lieu de son

choix.

Face a cette situation, il est indispensable de revitaliser les espaces universitaires

en les rendant a la fois regionalises, competitifs et solidaires. Cette strategic permettrait

de developper des synergies par l'elaboration d'une veritable politique de cooperation

universitaire coherente incluant a la fois les programmes d'enseignement et de recherche.

En effet, si chaque universite nationale aspire legitimement a l'excellence, elle ne saurait

cependant esperer atteindre, en isolement, le plus haut niveau dans tous les domaines du

savoir. Des lors, pour eviter la marginalisation et pour faciliter l'acces a 1'excellence, il

faut realiser une veritable regionalisation des universites en les specialisant.

Le Plan OMEGA propose la creation de cinq grandes universites privees qui

s'approprieront les methodes d'enseignement et de recherche des plus grandes

universites d'Amerique du Nord et d'Europe avec lesquelles elles etabliront des

accords de partenariat incluant l'echange de professeurs et la co-delivrance des

diplomes. Chacune de ces nouvelles universites africaines sera parrainee par une ou

deux universites du Nord de reputation mondiale.

L'implantation de ces universites africaines tiendra compte des espaces sous-

regionaux existants et des differences linguistiques.

2.2.2 Le secteur de la Sante

Conformement a la theorie du capital humain, la sante defmie par l'OMS

comme un etat complet de bien-etre physique et mental, contribue a accroitre la

productivite du facteur travail et par consequent la croissance economique. En effet, la

sante permet d'exploiter des ressources naturelles situees dans des zones infestees

d'agents pathogenes, d'accroitre le taux de frequentation scolaire et de liberer a

d'autres fins les ressources qui auraient servi a soigner les malades. Les effets les plus

evidents de l'amelioration de la sante sur la population active sont la reduction du

nombre de journees perdues pour cause de maladie, raugmentation de la productivite,

1'amelioration des chances d'acceder a des emplois mieux remuneres et a

rallongement de la duree de la vie active. Beaucoup d'etudes recentes montrent que

des travailleurs en bonne sante ont de meilleurs revenus parce qu'ils sont plus

productifs et accedent a des emplois bien remuneres. S'ils peuvent disposer d'une

main d'oeuvre en bonne sante, les employeurs reduisent leurs couts et sont mieux

disposes a investir dans la formation de leur personnel pour obtenir de meilleurs

rendements.

La nutrition comme les revenus peuvent etre consideres comme des intrants

dans la production de la sante. Les taux de mortalite infantile dans les pays a revenus

faibles etait de 7,2% contre 5,2% dans les pays a revenus moyens et 0,8% dans les

pays de l'OCDE. L'esperance de vie a la naissance est de 63 ans dans les pays a faible

revenus, 68 ans dans les pays a revenus moyens, 77 ans dans les pays a revenus eleves
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et seulement 52 pour FAfrique. De meme, l'apport calorifique journalier moyen varie

entre 2384 dans les pays a faible revenu a 2846 dans les pays a revenu moyen et 3390

dans les pays de FOCDE. C'est dire qu'en enrrainant la hausse des revenus, la

croissance economique favorise un meilleur acces aux services de sante et, par

ricochet, la baisse de la mortalite et de la morbidite.

En definitive, F amelioration de la sante et de F alimentation contribue

directement a Felevation du bien-etre parce ce qu'elle fait reculer la maladie, diminue

la mortalite infantile, allonge Fesperance de vie, accroit la productivite du travail et

permet aux eleves de mieux apprendre. Le lien est ainsi etabli avec la lutte contre la

pauvrete. Ce tableau illustre parfaitement les relations existant entre education, sante,

nutrition et developpement et permet de saisir les politiques qu'il importe de mettre en

oeuvre pour la valorisation du capital humain.

Correlation entre les differentes composantes du capital humain

Croissance economique acceleree

- Accroit la productivite

- Ameliore la frequentanon des

ecoles et la capacite a apprendre

- reduit la mortalite infantile et

accroit I'esperance de vie

- comporte des avantages intangibles,

notamment la reduction de la souflrance

- Renforce la productivite et les revenus

- ameliore la sante et l'esperance de vie

- reduit la fecondite

- favorise d'imponants changements

d'aptitudes a I'egard du travail et de la

societe

Augmentation du revenu

des menages

Amelioration

de la nutrition

Reduction de

►V la fecondite

- Ameliore les conditions de vie

- permet d'acceder a 1'education. aux

services de sante el a la noumture

- ameiiore ia sante et reduit la mortalite

• accroit la productivite

- compone des avantages intrinseques,

notamment la reduction de la

souflrance due a la farrdne

- rentbrce la capacite des menages a

mvesnr davantage dans la sante,

1'educaDOD et ta nutrition

■ reduit la croissance demographique

et ameliore tes conditions de vie

- reduit la mortalite matemelle

L 'etat des ressources humaines en Afrique : atouts et defis

L'Afrique est le continent par excellence des grandes endemies tropicales.

Virus, bacteries et parasites vehicules par des insectes et d'autres vecteurs y prosperent

favorises par la faible maftrise de Fenvironnement et les conditions de vie

generalement mediocres.

L'etat des lieux du secteur de la sante se presente somme suit en Afrique

subsaharienne : sur les 35 pays classes dans la «categorie a faible developpement
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humain», 29 sont africains, parmi ceux-ci les 22 occupent le bas du classement ; les

taux de mortalite infantile et infanto-junevile sont respectivement, en 1997, de 105 et

169 pour mille contre respectivement 6 et 7 pour mille dans les pays developpes ;

l'esperance de vie est de 48,9 ans contre 77,7 ans dans les pays developpes ; on

denombre 16 medecins pour 100 000 habitants contre 253 dans les pays industrialises ;

en moyenne, on a consacre 1,7% du PIB aux depenses publiques de sante contre 6%

dans les pays a revenus eleves (Rapport sur le developpement dans le monde, 1999-

2000); le revenu par habitant est de 480 dollars contre 25 510 dollars US dans les pays

riches, soit 50 fois moins ; ce qui montre que les populations ne peuvent pas faire face

a leurs besoins de sante.

Tous ces facteurs expliquent que l'Afrique presentent le niveau de

developpement le pus faible par rapport aux autres regions du monde. Les deux

elements essentiels de cette situation s'expliquent par la combinaison des faibles taux

de scolarisation et d'esperance de vie.

2-3- Les investissements dans le secteur agricole

La population africaine est essentiellement rurale. Les systemes agraires dont le

noyau est essentiellement constitues de petits producteurs sont dans l'ensemble

caracterises par des modes de production rudimentaires d'ou une productivite agricole

faible. Cette particularite des systemes agraires en Afrique conjuguee aux chocs

externe* (aleas climatiques, biais introduits par les politiques economiques, evolution

des cours mondiaux, etc.) ont pour resultat la baisse des performances de I'offre et, par

incidence, des sources de revenus en milieu rural. Cela explique 1'ampleur pris par le

phenomene de la pauvrete en zone rurale.

L'amelioration des performances de l'agriculture constituera done un des

prealables au developpement economique. En effet, l'accroissement de I'offre agricole

qui en decoulera permettra de reduire le niveau de pauvrete et d'elever le niveau de

satisfaction des besoins alimentaires des populations. L'augmentation du pouvoir

d'achat qui en resultera aura pour effet de creer une importante demande solvable pour

les industries africaines ; ce qui, a l'instar de la dynamique ayant prevalu en Asie

(baisse du niveau de la pauvrete, accroissement du pouvoir d'achat de la population,

augmentation de la taille du marche) pourrait constituer une importante source de

croissance economique pour les pays africains.

Neanmoins, le relevement du niveau de la productivite agricole ne peut etre

opere sans une amelioration de 1'environnement de la production agricole. Cela passe

par une reduction des contraintes structurelles auxquelles est soumis le secteur. Or la

principale contrainte est le risque qui decoule essentiellement des aleas climatiques.

L'importance du facteur risque dans le milieu agricole ne favorise guere une

dynamique d'agriculture intensive basee sur un flux important d'investissements

prives, d'ou l'interet pour l'Etat de fournir des ouvrages hydro-agricoles et de proceder

a certains amenagements de surfaces irrigables qu'il serait difficile pour les agents
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prives (producteurs) de realiser. A cote de ce bien public, il est egalement important

pour l'Etat de fournir certains facteurs de modernisation agricole et de proceder a

l'electrification rurale.

Par ailleurs, renvironnement institutionnel represente aussi un des facteurs de

la performance de l'offre agricole. A cet effet, un appui institutionnel au secteur

agricole sous la forme de centres/instituts de recherche, de vulgarisation et

d'encadrement du monde rural est fondamental pour la reussite de toute politique

agricole. L'organisation voire rinstitution de foires agricoles participe egalement a

cette architecture institutionnelle sur laquelle le secteur agricole peut s'appuyer afin de

favoriser une incitation a la production de surplus commercialisables. On ne peut

occulter egalement le role des regies dans la structure institutionnelle du secteur. Dans

cette optique, la promotion d'une politique de decentralisation permet de favoriser

1'emergence d'un leadership paysan et par consequent, une meilleure implication des

acteurs du secteur agricole dans la definition des instruments et des objectifs de la

politique agricole a l'echelle des economies locales; ce qui, a terme, suscite une

meilleure reaction de l'offre agricole.

En conclusion, ranalyse des secteurs prioritaires montre que les pays africains

consacrent la presque totalite de leur epargne interieure au fmancement des

infrastructures (routes, ports, aeroports, amenagements energetiques et hydro-

agricoles, etc.) et a l'education. Annuellement, ces secteurs absorbent plus de 70% des

recettes budgetaires et une part importante des ressources de la cooperation

Internationale.

Malgre ces efforts d'investissement, les insuffisances constatees dans ces

secteurs ont entraine la fragmentation des marches et Vapplication de marges de

commercialisation trop elevees; ce qui est dissuasif pour l'accroissement des

echanges.

En consequence, si 1'Afrique peut disposer de ces infrastructures par des

moyens specifiques de financement, elle pourrait consacrer ses ressources a 1'amelioration

quantitative et qualitative de sa production et de sa competitivite pour aborder plus

favorablement la mondialisation de haute competition. Ces investissements sont

d'autant plus pertinents qu'ils exercent des effets induits positifs sur rensemble de

l'economie et permettent de relancer veritablement les enjeux de 1'integration.

Plusieurs gains peuvent etre associes a cette integration qui decoule entre autres

facteurs de l'elargissement des marches, de l'accroissement du stock de capital humain

et de la meilleure repartition des ressources productives. Le probleme crucial que

rencontrent les firmes implantees en Afrique demeure la faiblesse des debouches pour

leur production. Cela resulte d'une part de la faiblesse de la demande interieure

solvable, et d'autre part du cout des facteurs de production. En permettant l'extension

et le decloisonnement de ces marches dans une optique de croissance endogene,
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Integration serait tres benefique. Egalement, elle renforcerait 1'accumulation du

capital physique et du capital humain en liberant d'importantes externalites positives.

La croissance devient effective si l'allocation des ressources productives est

optimale. Or, cette allocation est subordonnee a la libre circulation des biens et des

facteurs de production a l'interieur des espaces integres, laquelle depend avant tout de

structures de communication adequates a l'echelle regionale et nationale.

C'est pourquoi la resorption de la disparite structurelle qui constitue un

handicap majeur devrait etre prise en charge par la communaute internationale et plus

particulierement, par les pays industrialises par la mobilisation de ressources

financieres suffisantes. En confiant le financement de ces secteurs dans les deux

categories traditionnelles d'allocation (l'aide et l'endettement), les decideurs risquent

de compromettre la resolution de cette disparite pour cinquante ans au moins.
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CHAPITREII: L'EVALUATIONDESBESOINS

2.1- Procedures et techniques devaluation des besoins au niveau

national, sous-regional et africain

Cette evaluation des besoins dans les quatre secteurs prioritaires devrait se faire

en trois etapes :

- au niveau national pour determiner le Plan Sectoriel National (PSN)

- au niveau sous-regional pour fixer le Plan Sectoriel Regional (PSR)

- et au niveau de l'Afrique pour etablir le Plan Omega (POM).

A titre d'illustration, nous retenons un pays (le Senegal) et un espace sous

regional (la CEDEAO compose de 16 Etats d'Afrique de l'Ouest).

Etape 1: Evaluation des besoins au niveau national

Methode : chacun des seize pays de la CEDEAO etablit lui-meme par ses

moyens techniques, les besoins dans les quatre domaines cibles, en indiquant les lieux

d'implantation des infrastructures. Ces derniers doivent etre definis dans l'optique

d'une rationalisation sous-regionale. L'option sous-regionale devant etre articulee au

Plan global.

Etape 2 : Evaluation des besoins au niveau sous-regional

Cette evaluation devrait passer par trois phases :

Phase 1: identification de Fensemble des besoins de la sous-region dans les quatre

secteurs vises.

Phase 2: reunion sectorielle dans quatre villes de la sous-region en vue de

1'elaboration des plans sectoriels :

- Infrastructures a Niamey.

- Education a Abuja.

- Sante a Ouagadougou.

- Agriculture a Accra.

Phase 3: Mise en oeuvre du Plan sous-regional integral (PSR). Cette phase de

synthese pourrait se tenir a Bamako, pour la CEDEAO autour d'un triple objectif:

- Agreger les Plans Sectoriels Nationaux (PSN) en Plans Sectoriels

Regionaux (PSR).

- Elaborer un plan sous-regional (PSRI).

- Tester la coherence d'ensemble du PSR.
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Toutes les cinq sous-regions adoptent la meme procedure d'elaboration de leur

PSR dans une ville donnee de la sous-region.

2-2- Evaluation des besoins totaux et Pflaboration definitive du Plan

Omega pour 1'Afrique

Au terme de ces processus, les besoins totaux du Plan Omega sont evalues par

sommation selon le schema qui suit:

PSN = 6 besoins des 4 secteurs prioritaires

PSR =6PNS

POM = 6 PRS

Ces besoins doivent etre evalues en valeur et en dollars pour etre soumis au

financement.
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CHAPITRE III: LE FINANCEMENT

L'Afrique ne doit plus compter exclusivement sur l'aide exterieure et

l'endettement pour le financement des infrastructures majeures. Le niveau des besoins

appelle la mobilisation de toutes les sources de financement internes et externes ainsi

que la creation de ressources speciales.

3.1- Les besoins de financement

Les besoins totaux de financement sont obtenus a partir d'une sommation des

besoins nationaux dans les 4 secteurs prioritaires retenus.

3.2-Les sources de financement

3-2-1 Lefinancement interne

Les sources internes se composent de :

- L'epargne interieure africaine: niveau, evolution, particularites.

- L'epargne publique : niveau, evolution, particularites.

- L'epargne privee : niveau, evolution, particularites.

- II est prevu des strategies novatrices de mobilisation de ressources notamment.

- L'introduction et developpement des systemes de retraites par capitalisation.

- La generalisation des systemes de financement decentralises et leur

articulation avec le systeme financier formel.

- L'emission des bon du Tresor destines au financement des infrastructures.

- Regrouper les moyens financiers disponibles dans les PAST (interet:

economies d'echelle, mise en coherence des reseaux routiers nationaux, ferroviaires,

etc. selon une logique d'integration sous-regionale).

- Utilisation d'une partie des reserves de change des pays africains

momentanement non employees.

- Creation de droits de tirage speciaux.

- Utiliser une partie des ressources economiques dans le cadre de la Strategie de

reduction de la pauvrete pour financer Tinvestissement dans les secteurs retenus par le

Plan OMEGA.

3-2-2 Lefinancement externe

II se compose essentiellement:

- des emprunts obligataires ;

- des ressources actuellement destinees aux infrastructures et a 1'education en

Afrique et on y ajouterait d'autres ressources a creer ou a trouver, ces dernieres etant

bien entendu les plus importantes ;

- des investissements directs etrangers ;

- de la creation de Droits de Tirage Speciaux concus pour l'Afrique.
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3.3- Approche du financement du Plan

Cette approche devrait se realiser en deux etapes :

Etape 1: Elle est celle du test de coherence et d'operationnalite du PLAN OMEGA.

Cette reflexion est faite par des economistes et des financiers.

Etape 2: Rencontre des bailleurs sur le financement

- Banque Mondiale/FMI et autres organismes bilateraux et multilateraux.

- Union Europeenne.

- Etats-Unis.

- Japon.

- Canada.

- et autres pays.
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CHAPITREIV: EVALUATIONDES EFFETSINDUITS

4.1- Importance de cette evaluation

Le volume des investissements dans les quatre secteurs appelle une evaluation

des effets sur 1'ensemble de l'economie nationale afin de maitriser toutes les

incidences et surtout de prevoir la prise en charge des depenses recurrentes.

4AA Les elements resultats de Vanalyse des effets

Dans la phase d'equipement

- Montant total des investissements (proj et ou grappe de proj ets et

investissements complementaires) ventile en

% Importations incluses

£ valeur ajoutee incluse dont les salaires, les revenus distribues au secteur

informel, les impots et taxes et les resultats bruts d'exploitation.

- Effets secondaires dus aux depenses de ces revenus supplementaires par le

differents agents.

Dans la phase de fonctionnement

- Valeur ajoutee supplemental (et, par consequent, gains en devises), VAs et

ventilee en

4 Salaires supplementaires Ss ;

4 Revenues distribues au secteur informel Ts

% Revenus des entrepreneurs supplementaires (resultats bruts d'exploitation)

Rs

£ Revenus de l'Etat supplementaires (impots et taxes) Is

et schematised ainsi:

Salaries

Secteur informel

Entrepreneurs

Etat

- Effets secondaires dus aux depenses des revenus supplementaires.
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4.1.2 Les effets macroeconomiques qu Hlfaut center sont relatifs

a:

- la capacite d'absorption ;

- Tincidence sur le budget;

- l'incidence sur la balance des paiements ;

- les tensions inflationnistes.

4.1.3 Les effets indirects

Us sont ceux que les divers projets produisent sur :

- l'environnement humain;

- l'environnement physique ;

- les structures sociales.

4.2 Gestion des charges recurrentes

Les ouvrages realises seront de grande qualite et vont soulever deux problemes

relatifs d'une part a leur gestion et d'autre part a la prise en charge des depenses

recurrentes.

Selon le Rapport annuel de 1997 de la Banque Mondiale, une bonne partie des

travaux de recherche realises ces deraieres annees ont porte sur revaluation du

rendement des investissements d'infrastructure. De nombreuses etudes visant a

mesurer, l'incidence des investissements d'infrastructure sur la croissance du PIB

indiquent que le rendement de ces investissements est tres eleve. Un certain nombre

d'etudes transnationales sur la correlation entre croissance economique et

investissements d'infrastructure -notamment une etude axee sur les investissements

publics de transports et de communications, et une autre qui repose sur des observations

concernant les equipements routiers, ferroviaires et telephoniques- mettent aussi en

evidence une forte correlation positive entre le degre de developpement de

Finfrastructure et la croissance economique des pays en developpement. C'est dire

alors qu'une gestion commerciale par soumission des prestations des infrastructures

aux lois du marche peut etre appliquee. Cette modalite permet une couverture des

charges recurrentes



27

CHAPITRE V: MISE EN (EUVRE INSTITUTIONNELLE ET

LANCEMENT

5.1- Gestion et Administration

Les structures d'administration, de suivi et d'evaluation comprennent:

- 1*Agence Internationale

- le Conseil d'Administration.

II sera cree une Agence Internationale, dirigee par un manager nomme par les

Etats beneficiaires des investissements et par les creanciers. II dispose de tous les

pouvoirs pour effectuer la gestion de la dette par les differentes operations financieres :

ventes, achats internes (entre pays membres), swaps, etc. II est charge d'executer le

Plan Omega et de gerer les ressources.

Le Conseil d'Administration est forme de membres representants les debiteurs

et les creanciers ; un representant par sous-region d'Afrique, un pour le FMI, un pour

la Banque Mondiale, un pour 1'Union Europeenne et un pour chacun des pays

suivants : Japon, USA, Canada.

5.2- PSriode de lancement

II est propose que le PLAN OMEGA soit lance a 1'occasion d'une Session

Speciale des Nations-Unies regroupant les Chefs d'Etat et de Gouvemement, des

bailleurs de Fonds bilateraux et multilateraux.


