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Son Excellence Monsieur le Representant du Gouvernement

de Transition de la Republique d'Ethiopie

Excellences, Messieurs les Ambassadeurs,

Chefs des missions diplomatiques, a Addis Abeba

Monsieur le Representant du Secretaire general de

1'Organisation de 1'Unite Africaine,

Messieurs les Representants des organisations

regionales africaines, des institutions

specialisees des Nations Unies, et des Organisations

Non-gouvernementales

Messieurs les Representants de la presse,

Mesdames et Messieurs,

Chers Collegues,

C'est pour moi un tres grand plaisir de vous souhaiter la

bienvenue a la Maison de l'Afrique et de vous remercier d1avoir
bien voulu repondre a mon invitation a 1'occasion de ma premiere

allocution de fin d'annee en tant que Secretaire executif par

interim de la Commission economique pour l'Afrique, fonction que le

distingue Secretaire General des Nations Unies, S.E. Mr. Javier
Perez de Cuellar, m'a fait l'honneur de me confier. II est heureux

que mon allocution vienne quelques jours seulement apres celle

prononcee, le 3 decembre 1991, par le nouveau Secretaire general

des Nations Unies, S.E. Mr. Boutros Boutros-ghali, dans laquelle

il a clairement defini les principaux axes de son action, a savoir
la paix, le developpement economique, I1amelioration de

l'efficacite de 1'organisation, et les droits de 1'nomine dans une

societe democratique. Bien entendu, notre action se situera dans

cette perspective.

Votre presence si nombreuse est pour moi, et pour tous mes

collegues, un motif reel de satisfaction. Elle confirme, une fois

de plus, votre determination et celle des gouvernements et des

organisations que vous representez, a continuer a apporter votre

soutien a la CEA, dans ses efforts au service de 1'Afrique.

Je voudrais aussi saisir cette occasion pour renouveler mes

remerciements au pays note pour le soutien quf il n'a cesse

d1apporter a la CEA, en lui permettant, notamment, d•entreprendre

ses activites dans de bonnes conditions. Je ne doute pas que ce

soutien se renforcera afin que la CEA et son personnel beneficient

de meilleures conditions de travail possibles.

Je voudrais enfin dire ma grande satisfaction et ma fierte de

pouvoir poursuivre l'oeuvre de mes trois illustres predecesseurs a

la tfite de la Commission economique pour l'Afrique, a savoir le feu

Meki Abbas du Soudan, Messieurs Robert Gardiner du Ghana, et

Adebayo Adedeji du Nigeria. Grace a chacun d'entre eux, la CEA est



devenue, aujourd'hui, un instrument essentiel de promotion du
developpement et de la cooperation economique en Afrique, et un
interlocuteur accepts de nombreux partenaires au developpement des
pays africains, bilateraux et multilateraux. Sans aucun doute, cet
heritage que nous ont legue mes predecesseurs represente pour moi

une importante source d1inspiration.

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Comme vous le savez, cette allocution de fin d'annee est
traditionnellement consacree a l'examen preliminaire des conditions
economiques et sociales en Afrique dans l'annee en cours, et aux
previsions pour la prochaine. II s'agit ia dfun aspect fondamental
du mandat de la commission. De meme, nous avons tous ete temoms,
en 1991, de changements importants intervenus en Afrique, dans les
relations de I1Afrique avec ses partenaires au developpement, et
dans le monde en general. Sans aucun doute, ce sont la de
nouvelles donnees que la Commission economique pour 1'Afrique se
doit d1 analyser afin de pouvoir definir le r61e qu'elle pourrait et
devrait jouer pour I'avenement ou le renforcement d'un nouveau
partenariat entre la communaute internationale et I1Afrique en
soutien des efforts de celle-ci pour surmonter de facon durable la
crise qu•elle connait depuis le debut des annees 80. C * est
pourquoi je voudrais egalement examiner avec yous ces

developpements, ainsi que leurs incidences sur les activites de la

CEA.

I. EVALUATION PRELIMINAIRE DES RESULTATS ECONOMIQUES

DE L'APRIQUE EN 1991 ET PREVISIONS POUR 1992

A- La situation economique an 1991

L'annee qui s■ acheve a ete particulierement riche en
bouleversements, ayant des implications importantes a long terme
sur lesquelles nous reviendrons plus en detail. Mais elles ont eu
egalement des repercussions a court terme qui ont grandement
influence les conditions economiques dans le monde en general, et
en Afrique en particulier. Tout d'abord, 1'economic mondiale
continue de traverser une recession dont on n'apercoit pas encore

la fin alors que les changements radicaux qui se sont produits
dans les pays d» Europe de I1 Est ont profondement modifie les
relations economiques de ces pays avec 1'Afrique. En Afrique mSme,
en depit de la conclusion heureuse de certains conflits sous
regionaux, les guerres civiles, ou leurs sequelles, ont continue a
affecter les pays de la come de 1 • Afrique, le Mozambique,
1'Angola, et le Liberia, pour ne citer que ceux ia. D'autre part,
de nombreux pays africains connaissent des bouleversements, dus a
ce que nous souhaitons interpreter comme une transition vers la



democratic, malgre les situations economiques et sociales
preoccupantes qu'ils engendrent.

En depit de ce contexte difficile, nous escomptons cette annee
une legere reprise economique, apres les mauvais rtoiltats ^1990.
En effet, 1*annee 1990 a ete marquee par une secheresse parfois
catastrophique, comme au Soudan qui a ete frappe par une f^ine
comparable dans sa gravite a celle de 1984-1985 II en^est^results
une performance mediocre du secteur agncole. De meme les

economies africaines ont pati des retombees de la Cris*/U,aGn°sVa
en particulier la tres forte hausse des prix du brut dans la
deuxieme moitie de 1'annee. Ces deux facteurs ont ^alriS, en
1990, une croissance du produit interieur brut de la region de
seulement 2.6 P. 100 Soit moins que le taux de croissance
demographique. Pour 1991, nous prevoyons une croissance de 3.3 p.
100, insuffisante certes, eu egard aux besoms de notre ^gion
mais qui permet neanmoins d'eviter une nouvelle baisse du produit
interieur brut par tete d'habitant, lequel se situait d'ailleurs,
en 1990, a seulement 540 dollars des E.U, au prix courant. Cette
moyenne cache de tres grandes disparites: certains pays, n^amment
parmi les moins avances dont 29 sur 42 sont en Afrique, ayant des
revenus par tete d'habitant inferieurs a 200 dollars des E.U.

Parmi les facteurs determinants de la conjoncture relativement
favorable en 1991, il faut considerer, en premier lieu le> prix du
cetrole qui se situe pour le Brut aux environs de 20 dollars le
baril, soit un prix inferieur a la moyenne de 1990, au cours de
laquelle il a atteint 40 dollars en fin septembre 1990, au plus
fort de la Crise du Golfe. Les pays Africains exportateurs de
petrole, qui contribuent pour plus de 58 pour cent au produit
interieur brut de la region, auront done connu, en 1991, une
situation moins favorable qu'en 1990. Cependant les revenus
supplementaires qu'ils ont accumule au deuxieme semestre de 1 ann^e
derniere n'ont eu leur plein effet que cette annee. De plus, la
production de petrole ayant augmente d1environ 4,8 pour cent en
1991 par rapport a 1990, pour atteindre 328 millions de tonnes, la
croissance economique dans les pays exportateurs de petrole devrait
se situer a un niveau voisin de celui de I1annee derniere et
pourrait meme etre plus forte pour certains d'entre eux. On
pourrait done estimer le taux de croissance moyen des pays
exportateurs de petrole a environ 4 p. 100 En 1991 centre 3,7 p. 100

En 1990.

Un petrole de pres de 18 p. 100 Moins cher en 1991 ne peut
'qu'etre benefique pour la majorite des pays Africains importateurs
de petrole. Avec une facture petroliere allegee, certains de ces
pays ont pu augmenter leurs importations de biens intermediates et
d'investissement, entralnant ainsi une croissance economique plus

rapide.

Du fait d!une bonne pluviometrie, I1annee agricole 1991 est
bien meilleure que celle de 1990. Cfest le cas au moins en ce qui



concerne le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique Centrale,

les conditions climatiques ayant ete moins favorables dans

certaines parties de l'Afrique Australe. La FAO estime la

production c^realiere regionale a 86,9 millions de tonnes en 1991

contre 76,5 millions l'annee derniere soit une forte augmentation
de pres de 14 p. 100. II est heureux de constater que le climat

n'est pas la seule explication de ce bon resultat. En effet, les

politiques de soutien a 1 * agriculture, adoptfees dans un grand

nombre de pays Africains depuis le milieu des annees 80, notamment

apres 1•adoption du Programme Prioritaire de Redressement de

l'Afrique de 1'OUA et le Programme d'Action des Nations Unies pour

le Redressement et le Developpement economique de 1'Afrique, ont

joue un rfile crucial. Mais une telle situation est loin d'etre

genfirale. En effet, la ou les gouvernements ont tergiverse ou ont

ete trop timores dans la voie des rSformes, les resultats sont

beaucoup moins favorables.

Si la production agricole de 1991 est plus elevee que celle de

1990, la situation alimentaire n'a pas connu la mfime evolution. En

effet, les recoltes n'etant pas encore terminees, les

disponibilites alimentaires se ressentent toujours des penuries de

1'annee derniere. Ainsi, on evalue les besoins a 5,3 millions de
tonnes. La situation demeure particulierement critique dans les

pays de la Corne de l'Afrique, avec pres de 9 millions de personnes

touchfies par la famine en Ethiopie, a peu pres le mSme nombre au

Soudan, et 4,5 millions de personnes en Somalie. Au Liberia, du

fait des hostilites, la production de riz n'est qu'au tiers du
niveau normal, et seulement un tiers de I1aide alimentaire promise

a §te effectivement distribute. Au Mozambique, 1,9 millions de

personnes sont egalement menacees a la suite d'une recolte

mediocre. En Angola, les populations urbaines dependent des

importations alimentaires, et au Zaire, a la suite des troubles des

derniers mois, les villes connaissent deja de severes penuries.

L'evolution economique, en 1991, a ete egalement influencee

par les Programmes d'Ajustement structurel. Si les resultats de

ces programmes sont en general favorables dans I1agriculture, les

choses sont beaucoup moins claires dans les autres secteurs, en

particulier le secteur industriel. Celui-ci etant, dans de

nombreux pfcys, sous le contrdle de I'Etat, on constate que les

entreprises industrielles ont besoin de temps pour s1adapter aux

conditions requises par la privatisation, notamment en matiere de

gestion dans une economie de marche. De plus, des reductions de

personnel qu'entralnent ces programmes dans les entreprises

industrielles ont eu des consequences sociales dramatiques.

Cependant, malgre le fait que les resultats des reformes ne soient

pas encore apparents, le secteur industriel devrait enregistrer de

meilleurs resultats cette annee grace a un approvisionnement en

matieres premieres agricoles relativement satisfaisant. On prevoit

done, pour le secteur manufacturier, un taux de croissance de pres

de 4 pour cent en 1991 contre seulement 1,6 pour cent en 1990.



En matiSre de finances publiques, les previsions budgetaires

pour l'annee 1991 traduisent generalement une reduction des

deficits, notaitunent en rationalisant les depenses. Ces mesures se

situent, dans la plupart des cas, dans le cadre de programmes

d•ajustement structurel. Cette tendance a la reduction des

depenses n'est necessairement pas une mauvaise chose, si I1 on pense

aux enormes gaspillages qu'a connus l*Afrique, notamment au cours

de la derniere decennie. Mais il faut veiller a ce qu'elle

n'affecte pas certains investissements publics essentiels,

notamment pour les infrastructures, et les depenses en matiere de

sante et d'education. Cela etant, il faut souligner que, dans de

nombreux cas, il est plus important de proceder a une remise en

etat des structures existantes et leur utilisation optimale, qu'a

la creation de nouvelles capacites de production.

Sur le plan exterieur, la reprise se fait attendre dans les

pays industrialises, cosine en temoignent les mouvements erratiques

des cours des principales bourses, celle de New York notamment.

Selon des previsions recentes du Departement des Affaires

Economiques et Sociales Internationales (DIESA), au siege des

Nations Unies a New York, la croissance des pays industrialists a

economic de marche n'atteindrait que 1 p. 100 En 1991, tandis que

dans les pays d1 Europe de I1 Est et en URSS, la chute de la

production se poursuivrait, avec une diminution de plus de 13 p.

100 du produit marchand contre 6 p. 100 En 1990. Cette evolution

s'est traduite naturellement par un nouveau declin de la demande et

des prix des matieres premieres. Df apres 1'indice du Fonds

Monetaire International, les prix des matieres premieres (non

compris le petrole) en septembre 1991, etait en baisse de 5 p. 100

Par rapport Bl la moyenne de 1990.

La compression de la demande pour les matieres premieres non

petrolieres produites par la region s'est traduite par une

augmentation tres faible des exportations, estimee a environ 2 p.

100 a peine en 1991, contre une croissance de plus de 15 p. 100 En

1990, soit environ 76 milliards de dollars. Les importations,
quant a elles, auraient stagne cette annee.

Les recettes provenant des services, en particulier le

tourisme qxii represente un secteur important dans de nombreux pays,

notamment en Afrique du Nord et en Afrique de I1 Est, n'ont pas

encore retrouve le niveau anterieur a la Guerre du Golfe. De meme,

du fait de cette guerre, les transferts des travailleurs expatries,

qui se chiffraient a plusieurs milliards de dollars pour l'Egypte

et le Soudan, ont tres sensiblement diminue.

Compte tenu de ces evolutions, le deficit du compte courant,

qui s1etait fortement reduit en 1990 passant de 12 milliards de

dollars en 1989 a 5,3 milliards dollars, semble s'etre stabilise,

ou en legere baisse en 1991. Quant aux reserves de change, en

l'absence dfestimations pour l'annee 1991, on peut mentionner les

statistiques du FMI, selon lesquelles elles auraient augmente



sensiblement pour atteindre 2,4 milliards de Droits de tiraae
speciaux (DTS) a la fin d'aout 1991, pour 1>ensemble de la region.

Les flux de ressources exterieures, dont 1' importance pour les
pays africains n'echappe a personne, n'ont malheureusement pas
contribue a la faible reprise economique que nous attendons en

i?? ^i °n constate' e" effet, une baisse generale de
1 investissement prive, da sans doute aux difficultes de
remboursement de la dette. Les banques privees en particulier ont
considerablement reduit leur intervention. L'aide publique
bilaterale et multilateral, qui represente le plus gros des flux
de ressources, et qui, selon les statistiques de l'OCDE, etait de
32 milliards de dollars en 1990, soit prds de 10 p. 100 du produit
interleur brut de la region, n'a vraiserablablement pas augments en
1991. En effet, les pays de l'OCDE, qui sont les principaux
partenaires de la region, se trouvent confrontes a une situation
d urgence en Europe de l'Est et en Union Sovietique. De plus,
etant donne la recession qui persiste dans certains des pays de
1 OCDE, le niveau d'epargne au niveau mondial est notoirement
msuffisant.

Comme pour les annees precedentes, la question de la dette
exterieure de 1'Afrique est restee, en 1991, au centre des
preoccupations des pays africains. En fait, l'accroissement, en
pourcentage, de la dette totale de l'Afrique devrait etre
legdrement superieur a celui de l'annee derniere, soit, selon les
estimations preliminaires de la CEA, environ 3 pour cent contre 2,5
pour cent. Ainsi, la dette totale de 1'Afrique atteindrait en
1991, environ 280 milliards de dollars. En fait, les reductions ou
allegements consentis par les pays crediteurs, sur la base des
engagements pris au sommet de Toronto des sept pays les plus
industrialises, ont ete plus que compenses par les accumulations
des arrieres de paiements et les interets y affferents. En d'autres
termes, la situation n'a pas evolue sensiblement, la dette
exterieure totale representant 91 pour cent du Produit National
Brut en 1991 contre 102,3 pour cent en 1990, alors que le service
de la dette, qui representait environ 30 pour cent des recettes
d'exportation en 1990, depasse actuellement 50 pour cent dans
plusieurs pays africains.

La structure de la dette exterieure de l'Afrique, en 1991
n'est pas tres differente de celle de 1990. II y a eu stagnation
de la dette commerciale, du fait qu'un plus grand nombre de pays
'africains devenus insolvables, n'a plus acces aux sources
d'endettement privees. Quant a la dette publique (bilaterale et
multilaterale) , elle a connu un accroissement d'environ 3,6 pour
cent, malgre les mesures d'allegement consenties, du fait que
plusieurs pays n'ont pas ete en mesure d'honorer leurs obligations
de service de la dette. Par ailleurs, les allegements ayant ete
consentis exclusivement par les pays crediteurs, la part de la
dette multilaterale dans la dette publique totale s'est
sensiblement accrue en 1991. Ainsi, d'apres les estimations de la



Banque Africaine de Developpement, le service de'la'dette due aux
institutions multilateral depasse de 50 pour cent les nouveaux
decaissementsdecaissements.

««^«»S™?i JA2? 1!al indisue auparavant, des initiatives
encourageantes ont ete prises afin d'alleger le fardeau de la dette
exterieure de 1'Afrique. En particulier, les mesures adoptees lors
du sommet de groupe des sept a Toronto concernant la dette non-
??nditionnelle, et les ameliorations proposees dans le cadre de
1 initiative de Trinidad et Tobago, concernant la dette a des
conditions de faveur, visent particulierement les pays a faible
revenu. Toutefois ces mesures n'auront pas l'effet a long terme
desire. Les conditions d1application sont souvent complexes et
elles ne couvrent qu'un nombre relativement limite de pays. Par
Siiir1??' t11^-^ co"cernent Pas la dette multilateral. Ainsi,
comme il m'a ete donne de le dire lors de la journee des Nations
Unies sur la dette exterieure de 1'Afrique, que j'ai organisee
con3ointement avec le reverend Sullivan President du premier sommet

?w* wfwCvinv e*i *?6r:lcalns d'origine Africaine, le 28 octobre
1991 a New York, il faut une nouvelle approche dans le cadre d'un
nouveau partenariat. j'y reviendrai dans un instant.

ov*«J;fp5 tGnU ^ feS- ^volutions' ™* les plans interne et
externe et comme De l'ai indique dans mon introduction, on peut

^eL^i^ ?,JV3- P< 10° le taUX de croissance du PIB Pour1 ensemble de I'Afnque en 1991. Meme si certaines informations,
encore provisoires, devaient entralner une revision de ces

fZlZ fx?Sf 1®t.aux de croissance ne devrait etre, au pire, que
lltLit9*??""*■ «'toieur a 3 pour cent. Les pays •xportkt.ur.de
petrole se trouvent les mieux lotis du fait de 1»effet
5- ^J"1-6*teur des "venus accumules l'annee dernidre, et leur taux
«!»cro>fsa"cle d*vrait etre de 1'ordre de 4 p. 100. Pour les pays
non exportateurs de petrole, 1-amelioration sensible dansit
secteur agricole devrait entrainer une croissance du PIB, d'environ
z,\ p. 100, contre moins de 1 pour cent en 1990.

Sur le plan sous regional, 1'Afrique du Nord devrait connaltre
une croissance de 3,4 p. 1OO, du fait qu'elle compte en son sein
plusieurs pays exportateurs de petrole. En Afrique sub-saharienne
le produit interieur brut devrait croltre de 2,2 p. 100 aprfs le
rfesultat mediocre de 0,4 p. loo En 1990. si 1'on exclut le
?£2 i"' P<lUr leguel on P^^voit une augmentation du PIB de 4,5 p.
100, les autres pays au sud du sahara devraient enregistrer un taux

^l^TT/T dU PIB de 23 P 10° IX i?t d iT ' P- 10°- IX <=^vie?t de souligner
les pays exportateurs de minerals ne devraient

%gmentatiOrVtrSs fibl de l ^
au ?W-r? ~? * ^ n raisOn des c°nditions qui ont

Zaire, et dans une moindre mesure en Zambie. Toujours
SU^"Saharienne la situation des pays exportateurs de

Vra11; ***** «*& ^li
bn^5o^ ^^1' ion des pays exportateurs de
sensible ^i^f'f M dOVra.11; ***** «»»»*&• ^ameliorationsensible en 1991, avec une croissance du PIB de moins de 1 p. ioo



En Afrique Centrale, on ne prevoit qu'une legere amelioration
avec une croissance du PIB de 2,5 p. 100 contre 2 p. 100 en 1990.
Ceci est da d'abord aux difficulty que connalt le Zaire, mais
aussi a celles de deux pays de la sous region qui sont exportateurs
ae petrole, a savoir le Cameroun et le Congo. En Afrique de 1'Est
on devrait aussi observer une reprise, la croissance du PIB etant
estimee a 2,4 p. 100 contre 1 p. 100 seulement en 1990. En Afrique
cte lOuest enfin, on devrait enregistrer une croissance de 3,7 p.
100 du PIB, resultat du en grande partie a l'excellente performance
attendue au Nigeria.

B. Les perspectives pour 1992

Quelles sont les perspectives pour 1992 ? Generalement, il ne
faudrait pas s'attendre a des changements importants dans les
tendances en cours telles que je viens de les esquisser. On
pourrait done prevoir une croissance comparable a celle de 1991
soit environ 3 p. 100, ce qui signifierait un maintien voire une
legere amelioration du revenu par tete d'habitant, contrairement
aux annSes 1980. II se pourrait done que la region soit maintenant
entree dans une phase de redressement progressif, essentiellement
grace aux reformes en cours, mais egalement grace a un nouveau
partenariat plus solidaire entre I1Afrique et la Communaute
Internationale, et que nous appellons de tous nos voeux.

Le secteur agricole continuera, en 1992, de recueillir les
fruits des reformes en cours. Dans les autres secteurs,
1 Evolution sera plus lente etant donne que le processus de reforme
lui mSme est loin d'etre acheve. Ainsi, les consequences sociales
des reformes sur les revenus, 1'emploi, et les services sociaux,
contmueront de representer des obstacles considerables. II est
encourageant, a cet egard, de constater que la banque mondiale qui,
avec le Fonds Monetaire International, soutient ces reformes dans
le cadre des Programmes d'Ajustement Structurel, donne la priorite
au double objectif de croissance economique et de reduction de la
pauvrete au moyen, notamment, de la creation d'emplois
remunerateurs pour les couches les plus defavorisees.

Cette r§orientation des programmes d'ajustement structurel ne
??wxra1^ q faciliter les reformes n§cessaires dans le sens d'une
liberalisation bien comprise, apres les experiences diverses
tentees par les pays africains au cours des trente dernieres
annees. De telles reformes, avec le soutien de la communaute
-Internationale, devraient entrainer des gains de productivity
susceptibles de mettre les pays africains dans la voie dfune
croissance soutenue. Mais cela ne pourra se faire aue
progressivement. ^

Tout en saluant le nouveau partenariat qui serable se dessiner
entre l'Afrique et le reste du monde, il ne faudrait pas perdre de
vue que 1•environnement international restera difficile en 1992.
La reprise de l'economie mondiale nfest pas encore en vue la



croissance globale etant estimee, par DIESA, a seulement 1,5 p. 100

en 1992. Meme si pour les pays industrialises, a I1exception de

I1Europe de l*Est et de l'URSS, on prevoit une croissance

superieure a celle de 1990 (environ 2,5 p. 100), la demande pour

les matieres premieres ne sera pas suffisante pour donner un

stimulant appreciable aux economies africaines. II semble

toutefois qu'il faille s'attendre, en 1992, & des prix plus eleves

pour le petrole brut, du fait d'une reduction de I1offre resultant

d'une baisse des exportations sovietiques et des difficultes

df approvisionnement S. partir du Koweit et de 1■Irak. Cette

augmentation des prix du petrole profiterait evidemment aux pays

africains exportateurs de petrole. Mais elle risque, par ailleurs,

de ralentir la croissance des pays importateurs de la region.

L'investissement devrait continuer & croltre, suivant le

redressement constate depuis 1989, mais le service de la dette

pesera lourdement sur le compte courant, et les difficultes qui

apparaissent au niveau de 1'aide exterieure laissent presager des

problemes serieux de financement. En plus de la tendance k la

baisse des apports nets de ressources exterieures, les pays et

organismes donateurs ont clairement indique que l'acces de certains

pays H I1aide exterieure serait plus difficile en 1992, si des

reformes democratiques n'etaient pas entreprises ou si celles-ci

etaient interrompues. De meme, les pays africains pourraient se

voir marginalises, d'autant plus gue les besoins de financement des

pays d1Europe de I1 Est semblent desormais avoir la priorite. Les

facilites relativement importantes accordees & la Pologne, en ce

qui concerne sa dette exterieure, temoignent d'une telle tendance.

Tout comme pour les pays d' Europe de 1' Est, il faut un

accroissement substantiel du flux de ressources exterieures pour

l'Afrique, non seulement sous forme de mesures d'allegement du

fardeau de la dette, mais surtout sous forme d1investissements. De

meme les Gouvernements africains devraient mobiliser d'avantage

leurs propres ressources, et mettre en oeuvre des politiques

appropriees afin de creer les conditions oil les producteurs,

menages ou entreprises, peuvent donner libre cours a leur

initiative.

II. L'AFRIQUE ET LES CHANGEMENTS EN COURS

a. Les espoirs de?us et les defis & relever

Les statistiques concernant les resultats economiques de

l'annee qui se termine et les projections pour celle qui s'annonce,

et que j e viens de presenter, ne peuvent refleter fidelement

I1importance des changements en cours dans les pays africains,

notamment sur le plan politique. L'Afrique, comme d'autres parties

du monde, est aujourd'hui engagee dans une evolution spectaculaire

- qui traduit le fait que les espoirs qu'avaient suscites les

independances acquises au debut des annees 60 ont ete decus, dans
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I1ensemble. Cette deception explique les mouvements en cours pour

1f avSnement de systemes de gouvernement plus d6mocratiques, qui

permettent une participation plus effective des populations au

processus de dfiveloppement et a la conduite de leurs affaires, des

systSraes oft la prise de decision est transparente, et dans lesquels

les gouvernements sont comptables de leurs actes devant leurs

peuples.

Les responsables de ces nouveaux systemes de gouvernement ont

un r61e extr§mement important a jouer, non seulement en matiere

d1 Elaboration de nouvelles constitutions et re'glementations, mais

surtout pour la restauration et la remise en etat des services

sociaux et des infrastructures de base, de m§me que la promotion

d' une croissance economique susceptible de g6n6rer les emplois

n£cessaires a une main d'oeuvre en pleine expansion. II s'agit la

de dfefis majeurs auxquels ils doivent faire face. Us doivent done

b&ngficier de tout notre soutien car nous sommes convaincus que la

transformation politique qu'ils incarnent est le fonderaent de la

transformation socio-econoraique que la CEA s'efforce de promouvoir.

Au dela des gouvernements, le soutien de la CEA devrait aussi

s'etendre aux organisations non gouvernementales, aux organisations

professionnelles, aux femmes, aux jeunes, et aux entrepreneurs -

dont la dimension et lf influence se font de plus en plus ressentir.

C'est la, pour l'Afrique et la CEA, l'un des principaux d£fis des

ann&es 90.

Mais si la CEA se doit d'encourager le pluralisme, il faut se

garder que celui-ci ne debouche sur une division qui soit nSfaste

pour le progrfes economique et social. C'est pourquoi la CEA, en

etroite collaboration avec I1 Organisation de lfUnite1 Africaine et

la Banque Africaine de Developpement, appuie les efforts des pays

africains pour renforcer leur cooperation et promouvoir

1•integration econoraique. En d'autres termesr la democratic et le

pluralisme d'une part, et la recherche de I1unite et de la

reconciliation nationale d'autre part, sont les conditions

necessaires, et intimement liees, de la transformation socio-

economique et d'une croissance soutenue en Afrique. C'est dans un

tel contexte qu'il faut appr£cier les changements qui se profilent

en Afrique du Sud pour l'av£nement d'une societe democratique et

multiraciale; les changements d^mocratiques pacifiques au Cap Vert,

au BSnin, au Congo, au Niger, et en Zambie; les programmes de

transition pacifique actuellement appliques dans de nombreux pays

africains; la fin de nombreux conflits fratricides en Afrique; et

';la decision des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA de cre"er

une communaute economique africaine dont le traite a ete signe le

3 juin 1991 a Abuja, la capitale de la Republique Federale du

Nigeria.

Si I1on met ensemble tous ces faits dont l'Afrique a ete le

theatre, non seulement on voit l'ebauche de progrds reels en

Afrique, mais aussi la preuve qu'il n'y a pas lieu de ceder a ce

que I1on appelle 1'afro-pessimisme. En se placant resolument du
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La volonte politique qui sous tend la creation de la
communaute devrait egalement se traduire, de la part des Etats

membres, par un soutien accru et une plus grande utilisation des
institutions parrainees par la CEA et qui couvrent presque tous les
domaines d'activites, notamment les ressources naturelles, la
science et la technologie, la formation, la planification du
developpement, etc. La CEA, quant a elle, examinera, apres une
large consultation avec les Etats membres, les voies et moyens pour
rendre ces institutions aussi utiles que possibles, y compris, en
particulier, leur rationalisation.

Mais il y a un aspect sur lequel il convient de mettre un
accent particulier. Il s'agit, pour les pays africains, de traduire
dans les faits leur volonte politique en matiere de cooperation
economique, en assumant, en premier 1ieu, la responsabilite du
financement des projets d1integration, en particulier les
infrastructures necessaires. C'est seuleument dans ces conditions
que les ressources exterieures pourraient s'investir dans de tels
projets, sur la base de leur rentabilite.

b. Nouveau partenariat pour le developpement de 1'Afrique

Excellences

Mesdames et Messieurs

Cela m'amene a aborder une question dfune importance capitale
a savoir, le nouveau partenariat que l'Afrique devrait s'efforcer
d'etablir avec l'exterieur, les bailleurs de fonds bilateraux et
multilateraux, mais aussi les investisseurs prives et les
organisations non-gouvernementales. II est indeniable que la
situation economique critique a laquelle 1'Afrique fait face depuis
le debut des annees 80, n'a pas recu toute I1attention requise de
la Communaute internationale. L'evaluation du programme des Nations
Unies pour le redressement economique et le developpement de
l'Afrique (PANUREDA), a laquelle l'Assemblee Generale des Nations
Unies vient de proceder, le montre clairement. L'Afrique il est
vrai obtient un volume relativement appreciable d'aide au
developpement de la part des donateurs bilateraux et multilateraux,
des organisations non gouvernementales Internationales, et des
fondationskprivees. Toutefois, eu egard aux besoins en matiere de
developpement du continent, les ressources financieres exterieures
se revelent insignifiantes - cette situation ayant ete exacerbee
par les pertes enormes que 1' Afrique a subies par suite de la
.deterioration continue des termes de l'echange, et du service de la
dette. Mais il faut egalement examiner pourquoi I1assistance
financiere a destination de 1■Afrique est restee en deca des
besoins. Est-ce parce que l'Afrique a surestime ce qu'elle devrait
attendre de ses partenaires au developpement ou parce qu'elle est
devenue trop tributaire de I1assistance exterieure?

Sans pretendre apporter une reponse definitive a ces

questions, il convient de formuler quelques observations sur la
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nature des relations qui ont existe entre l'Afrique et ses

partenaires au developpement au fil des ans. Tout d'abord il semble
que l'Afrique n'ait pas pris toute la mesure des ressources propres

(humaines, financieres, materielles) requises pour faire face aux
defis de la survie et de la croissance. Ainsi, au cours des trois

decennies ecoulees, la derniere notamment apres I1adoption du Plan
d'Action de Lagos, elle a compte essentiellement sur I1aide
provenant de ses partenaires au developpement. Avec I1expression
populaire de plus en plus forte pour satisfaire les besoins
essentiels des populations (emplois remunerateurs, sante,

education, etc.)/ il est clair aujourd'hui que tout progres majeur
en Afrique devra reposer principalement sur les africains d'abord.
Cela signifie que I1Afrique doit mobiliser d'avantage ses propres

ressources humaines et financieres, avec beaucoup plus d'efficacite
et de conviction pour formuler une strategie de developpement axee

principalement sur 1'utilisation optimale de ses ressources

propres.

La seconde observation que je voudrais faire ici, est le

manque notoire de coordination, par les pays africains, des
differents types d'aide qu'ils recoivent de leurs partenaires au

developpement. Pour rependre une expression bien connue, il y a
peut Stre trop de medecins pour un meme patient, et done trop de
traitements. Mourir par suite de bienveillance, e'est mourir quand
meme. II est certainement temps pour l'Afrique de rationaliser
toute I1aide qu'elle recoit et de reflechir avec les donateurs sur

la facon dont les systemes d'aide au developpement peuvent Stre

considerablement ameliores. Par exemple, I1assistance technique,
qui depasse en moyenne 4 milliards de dollars des Etats-Unis par an
fait intervenir plus de 80 000 experts etrangers, alors qu'il y a

70 000 africains aussi bien qualifies qui actuellement vivent a

1'Stranger. L'Afrique devrait s'efforcer, et nous y contribuerons

de notre mieux, de concevoir, avec leurs partenaires, de nouveaux

moyens de fournir une assistance technique faisant intervenir
d'avantage les ressources humaines disponibles localement. Une

telle approche contribuerait egalement a renforcer la cooperation
technique intra-africaine dont le financement serait beaucoup moins

onereux et done attrayant pour les bailleurs de fonds.

Sur le plan multilateral, la Banque Mondiale et le Fonds

Monetaire International (FMI), restent, et resteront, les
principaux partenaires au d6veloppement de lfAfrique. Ils le sont

et le seront d'autant plus que l'aide bilaterale est souvent liee

<?4 I1adoption de programmes d'ajustement structurel qui constituent

le cadre d'intervention de la Banque Mondiale et du FMI.

Generalement, ces interventions sont motivees par les desequilibres

portant sur les taux de change, le caractere peu remunerateur des

prix agricoles, I1importance du deficit budgetaire, le niveau trop

eleve des charges salariales publiques, etc. Personne ne peut nier

que ces desequilibres ne sont pas de nature a assurer une

croissance et un developpement harmonieux. Mais il est egalement

reconnu que I1application systematique et inflexible des mesures
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preconisees dans les programmes d'ajustement structurel ont tres
souvent eu des consequences sociales negatives, tout en
n'entrainant pas toujours la croissance economique attendue.

Mais en affirmant cela, nous ne justifions nullement les
carences en matiere d1administration des ressources publiques.
D'ailleurs, la CEA a bien analyse cet aspect dans le Cadre Africain
de Reference pour les Programmes d'Ajustement Structurel (CARPAS),
dans lequel les mesures proposees comprennent notamment la
reduction substantielle des depenses militaires et d1autres
depenses publiques improductives. II y a eu des divergences entre
la CEA et la Banque Mondiale sur la question. Avec le temps,

toutefois, les points de convergence entre les deux institutions,
et entre l'Afrique et ses partenaires au developpement, sont

devenus plus nombreux.

Parmi ces points de convergence, il y a le fait que l'Afrique
reconnait qu'elle doit s'engager dans un processus d'Ajustement
Structurel encore plus important dans les annees 90 qufau cours de
la decennie ecoulee, y compris la necessity dfune mobilisation et
une utilisation optimale des ressources, d'une administration
efficace et qui rende compte de ses actes. II y a egalement le
sentiment partage que les mesures d•ajustement a court terme
doivent s'inscrire dans le cadre de la transformation a long terme,

que le developpement doit etre axe sur 1 ■ homme, et que la
cooperation et 1•integration economiques sont indispensables pour

le developpement et la transformation socio-economique de

1'Afrique.

A partir d'un tel consensus, les Gouvernements africains
devraient faire en sorte que l'Ajustement Structurel ne neglige pas
le facteur humain, exigence a laquelle souscrivent tous les
partenaires au developpement de 1'Afrique (bilateraux,
multilateraux et organisations non-gouvernementales) . Us devraient
egalement s1 assurer qu'un processus d'ajustement viable et credible
comporte necessairement des facteurs de croissance. II est heureux,
a cet egard, que la Banque Mondiale, dans ses programmes futurs,
donne la priorite a I1 eradication de la pauvrete au moyen d'une
croissance basee sur la creation d'emplois remunerateurs, notamment
pour les eouches les plus defavorisees. De meme, la coalition
globale pour l'Afrique pourrait etre un cadre approprie pour la
promotion de tels programmes. La CEA est disponible pour col laborer

dans ce sens.

Excellences

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais maintenant examiner brievement la crise de la dette
exterieure de l'Afrique. A ce sujet, l'Afrique se doit d'exprimer
clairement sa position qui est qu'elle respecte ses engagements
envers les pays, organisations et etablissements crediteurs. Le
credit est, en effet, une institution dont l'Afrique veut continuer
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et ailleurs

l'Afriquee'retrouver au moins la dY™*^* de ^tt^r°X^latl

ji£i4*4«»» n&roec^rement la dette, ce qui « ^=s=^ f .._,*..

dans cette direction, notamment:

- en identifiant les experiences les plus «fatii«a en

propositions;

ces capitaux au fins d1investissement;

que je viens de les esquisser;

en collaborant avec la Banque Africaine ^.Dev«lopp««it,
4 1'elaboration de mesures d'allegement des poids de la
dette co^erciale, pour les pays africains a revenus
faibles ou interm£diaires;

en attirant 1-attention sur des situations oil les
orincipaux creanciers de 1 • Afrique devieniient
blneiictaires nets de ressources africaines, afin que des
solutions appropriees soient trouv^es.

II convient de souligner que ces actions s'inscrivent
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pleinement dans le cadre des propositions faites rfecemment par le

president en exercice de l'OUA, S.E. le General Ibrahim Babangida,
President de la Republique Federale du Nigeria, devant 1'Assemblee

Generale des Nations Unies, au cours de sa presente session. II a

invite en effet la Communaut6 internationale & s1engager dans un

nouveau partenariat avec 1•Afrique et a apporter une solution
durable au probleme de la dette de l'Afrique et du financement de

son developpement, alors que celle-ci s'engagera dans un processus

de democratisation et d'ajustement structurel credibles. Dans cet

esprit, il devrait etre possible d1organiser dorenavant I1aide de

la Banque Mondiale et celle du FMI, a partir d'objectifs sociaux,

economiques et financiers qui soient mesurables aussi bien dans le

court terme que pour le long terme.

Pour ce faire, il est necessaire de susciter chez les

debiteurs, la volonte de s1engager dans des discussions mieux
organisees et plus productives que par le passe. La CEA est

disponible pour aider dans ce sens afin que nous puissions, I1an

prochain, faire etat des progres realises dans ce domaine.

III. LA CEA S1ORGANISE FACE AUX CHANGEMENTS ET AUX DEFIS

Excellences

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais terminer en faisant part de nos efforts, a la CEA,

pour adapter le Secretariat aux changements que nous venons

d1examiner brievement et au nouveau partenariat qui emerge entre
l'Afrique et la Communaute internationale. La CEA se trouve a la

croisee des chemins. L'environnement dans lequel elle evolue, a

elle-meme, considerablement evolu6 au cours des ans. Pour mieux
apprehender cette evolution, j'ai charge une Equipe speciale de se

pencher sur la mission de la CEA, 1'environnement dans lequel elle

opere, ses priorites et sa gestion. La composition de I1Equipe
speciale etait telle qu'elle pouvait remplir sa mission en tenant

compte des diff6rentes perceptions: celles des Etats membres de la

CEA, celle d'autres membres du systeme des Nations Unies,
d1organisations regionales africaines, et d1organisations non

gouvernementales. Pour permettre £ I1equipe speciale de travailler
dans un temps relativement limite, des documents techniques

df information ont ete prepares par le secretariat, et mis a sa
disposition. De meme, elle a pu, autant que de besoin, obtenir de
la part des responsables des differentes unites de la CEA, toutes

les clarifications qu'elle desirait.

Le rapport de I1Equipe speciale vient de m'£tre communique.

Sans vouloir entrer dans les details de ses conclusions, je puis
cependant vous informer, d'ores et deja, que le travail serieux et
objectif qui a ete fait m'a permis de degager les principales
orientations de notre action a la CEA:

1. Nous travaillerons plus resolument a aider nos Etats membres
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a renforcer leur cooperation dans tous les domaines af in
d'oeuvrer a la realisation de la Communaute economique

africaine, et faire en sorte que l'Afrique soit, cette fois
ci, au rendez-vous de l'histoire au 21eme siecle, avec

l'avenement de grands ensembles econoraiques, de par le monde.

2. Nous collaborerons encore plus etroitement avec 1'OUA, la
Banque Africaine de Developpement, les organisations sous-
regionales, les institutions du systeme des Nations Unies en
particulier celles issues de 1'accord de Bretton Woods, pour
contribuer a faire en sorte que les programmes Economiques des
Etats membres atteignent les resultats escomptes.

3. Nous eviterons de disperser nos efforts en etablissant des
prioritSs, en visant d'avantage des actions concretes que nous

nous efforcerons de realiser avec efficacite, et en faisant en
sorte que nos efforts convergent avec ceux des Etats membres
les renforcent, et produisent un impact perceptible.

4. Nous nous efforcerons d'ameliorer la qualite de nos produits,
en faisant en sorte que nos reunions, seminaires et ateliers
soient moins nombreux et visent des resultats concrets et
mesurables; en contribuant a une meilleure information du
monde sur les besoins de l'Afrique et une meilleure
preparation de l'Afrique pour les negociations
internationales; en priviligeant, dans nos recherches et nos

publications, la qualite par rapport a la quantite.

5. Nous nous efforcerons enfin d1avoir une gestion optimale des
ressources mises a notre disposition, en ayant come criteres
essentiels, la competence, I1efficacite, et I1impact r£el de
nos activites sur le developpement economique et social de

l'Afrique.

Toutes ces actions visent a faire de la CEA un instrument

credible de cooperation au service de l'Afrique et de la Communaute
internationale. Cependant, ces orientations exigeront beaucoup du

personnel de la CEA qui compte en son sein d'excellents cadres
devoues a l'Afrique et aux nobles ideaux des Nations Unies.
Ensemble, nous devons done donner une nouvelle impulsion a cette

maison qui nous est chere, pour relever les grands defis aux quels
nous sommes confrontes. Je suis convaincu que ce redoublement

d ■ effort de la part du personnel de la CEA sera de nature a

stimuler la cooperation avec les Etats membres, ainsi que 1'interet

de certains de leurs meilleurs cadres pour se joindre a nous au
service du developpement de la region. C'est ainsi que nous
realiserons ce vieux r§ve, que nous caressons depuis sa creation,
de faire de la CEA, un cadre essentiel, - parce que serieux - de la
pensee et de 1'action en matiere de developpement economique et

social en Afrique.
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IV. CONCLUSION

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Pour conclure, j e voudrais dire, encore une fois, que nous

vivons dans une conjoncture ou les evenements qui surviennent avec

une rapidite deroutante, constituent autant de defis aux peuples du

monde entier. Les efforts deployes un peu partout, dans toutes les

regions, pour les relever, doivent constituer pour nous a la fois

un encouragement et une source d1inspiration. Ces evenements et

les reactions determinees qu'ils suscitent, sont porteurs dfespoir

si nous avons le courage et la lucidite d'y faire face. Je suis
confiant que dans une action solidaire, Vos Gouvernements, les

Organisations que vous representez et la CEA, pourront aider, de

facon plus efficace, les pays africains a relever les defis des

annees 90.

Une seule chose suffit a cet effet: la volonte commune

d•entreprendre et d■affronter les defis avec foi et toute la

puissance de notre conviction.

Je vous remercie.
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ANNEXE

CROISSANCE DU PIB EN AFRIQPE. 198B-1991

(pourcentage)

1988 1989 1990 1991

Afrique en voie de

deve1oppement

Afrique du Nord

Afrique au sud du Sahara

Exportateurs de petrole

Non-exportateurs de petrole

Pays moins avances

2,1

0,9

2,8

0,9

4,3

3,4

3,3

2,7

3,9

3,1

3,4

5,2

2,6

3,2

1,9

3,7

0,7

-0,2

3,3

3,4

3,1

3,9

2,1

2,5


