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PREMIERE PARTIE
INTRODUCTION

A.

Controle du PPREA

et du PANUREDA

1.
Une proposition africaine introduisant une approache nouvelle et unique
en vue de promouvoir le developpement economique et social dans les pays
africains a ete presentee a la treizieme session extraordinaire de 1 'Assemblee
generale des Nations Unies sur la crise economique en Afrique. Le Comite ad hoc
plenier a examine la proposition africaine parmi les autres documents qui
ont ete soumis a la Session extraordinaire. La Session extraordinaire a
adopte le 1 juin 1986 la resolution S-13/2 sur le Programme d'action des
Nations Unies pour le redresement economique et le developpement de 1'Afrique,
1986-1990 (PANUREDA). La resolution, entre autre. a invite tous les gouvernements a prendre des mesures efficaces pour assurer 1 !execution rapide et

integrale du PANUREDA^

et a demande aux organisations et organes du systeme

des Nations Unies de participer activement a 1'execution du Programme et

de l'appuyer. II a. ete aussi demande au Secretaire general de suivre
1'execution du programme et de faire rapport a ce sujet a l'Assemble'e g£nerale,
a ses quarante-deuxieme et quarante-troisieme sessions.

2.
L'execution efficace et opportune du Programme prioritaire de redressement economique de 1'Afrique (PPRBA) et du Programme d 'action des Nations
Unies pour le redressement economique et le developpement de 1 'Afrique
(PANUREDA) est d'une importance vitale pour le redressement economique de
1'Afrique. II est necessaire et urgent de mettre en place ou de renforcer
les mecanismes nationaux de mise en oeuvre et de suivi. Etant donne le rdle
important de ceux-ci dans la reussite de 1'execution du Programme des Nations
Uniesf

il a ete necessaire de mener une enquete afin de connaitre les

mecanismes concrets et efficacas dont les pays africains sont pourvus en

vue d'assurer une mise en oeuvre rapide et vigoureuse du PPREA et du PANUREDA.
3.

Afin de suivre annee par annee 1 "execution du programme?

national et regional?
la situation

aux plans

il a ete necessaire dJobtenir des informations sur

existante en

1986

et

sur

toutes les initiatives proposees au

plan national en vue de restructurer les programmes de planification du
developpement, le -necanisme pour les controler, et la mobilisation de
ressources. La Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA)
a envoye
a cet effetf & tous les Etats membras un questionnaire dont une
copie figure en annexe,

4.
Il importe de noter que le controle effectue sur une base reguliere et
continue de tout programme de developpement est necessaire pour sa reussite,

Dans le PPREA,

les pays africains ont eux-memes reconnu 1'importance que revSt
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ce contrdle. Us ont declare que: "II est absolument essentiel qu'un mecanisme
soit mis en place pour controler sur une base continue la mise en oeuvre
du programme prioritaire afin d'identifier les problemes ou les goulots
d'etranglement suffisamment tot et pour gue des mesures correctives soient
prises sans delai". Us ont fait ressortir le fait que 1'evaluation a posteriori
programmes a souvent ete faite trop tard pour qu!une mesure

corrective

soit entreprise. Les Etats membres ont eux-memes convenu que les m&canismes
de suivi et devaluation devraient etre mis en place au plan national et que
les termes de reference de chaque mecanisme devraient inclure la revision et
1'evaluation de l'etat d'avancement de 1'execution des engagements reciproques
conclus entre la communaute des donateurs et les gouvernements nationaux*

5.
Le Secretaire general des Nations Unies af immediatement aprds la session
extraordinaire, constitue deux organes speciaux; le Comite Directeur avec le

Directeur general du developpement comme president, le Secretaire executif
de la CEA comme vice-president, et le Directeur regional du PNUD comme
secretaire,

ayant pour mission de suivre la mise en oeuvre du PANUREDA,

un Groupe de travail inter-agences des Nations Unies avec,

et

le Secretaire de

la CEA comme president et le Directeur executif adjoint de 1'UNICEF comme
vice-president, mis en place en tant qu'arme operationnelle du Comite
directeur. Ces deux organes doivent assister le Secretaire general pour le
contrdle de la mise en oeuvre du programme d'action des Nations Unies et
lui permettre de presenter un rapport aux quarante-deuxieme et quarantetroisieme sessions de 1 'Assemblee g&nerale des Nations Unies conformement
a la resolution S-13/2.

6.

Afin de maintenir 1 'elan cree par la session extraordinaire de 1 'Assemblee

general,

la seconde session extraordinaire de la Conference des ministres de

la CEA qui a

eu lieu en Octobre

198€ 3

a consacre une partie de ses debats

a la question du contrdle du Programme d'action des Nations Unies.
lution ES-2/4 du

16 octobre 1986 adoptee par la Conference a,

La reso

entre autre,

vivement invite les Btats membres a mcttre en oeuvre rapidement et integralement les mesures et les reformes, pour lesquelles Us s'etaient eux~
memes engages dans le PANUREDA et le PPREA,

et aussi

demande au Secretaire

executif de la CE?, d'intensifier davantage ses efforts en matiere d'assis
tance aux Etats membres pour le succes de l'execution^

1'evaluation du PANUREDA et du pprer.

le contrdle et

La resolution a aussi invite les

Etats membres a remplir rapidement

le questionnaire de la

en oeuvre du PPREA

Le Secretaire executif de la

et du PANUREDA.

invite a preparer un rapport approfondi
tionnaire qui

sera

examine par la

sa session ordinaire d'avril

1987,

et complet sur la

CEA

sur la mise
CEA a

ete

base de ce ques

Conference des ministres de la

CEA

a

par le Comite directeur de l'OUA et

la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de

1987 ainsi

que par

1'Assemblee generale des Nations Unies lors de ses quarante-deuxieme et
quarante-troisieme sessions?
general.

en

tant que partie du rapport

du Secretaire
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7.

Le lar-cemsnt

PANUREDA,

du questionnaiie

cinq mois a peine acres I3adoption du

devrait per ncttre a la CEA de savoir si

en place un processu:

continu pour le suivi,

de sa mise en oevvre

u? 1g plan national.

la CEA a preparer un
PANUREDA

portrait

a 1'annee de base

a partir de laquelle
aiderait aussi

les Etats membres ont mis

l"evaluation et la ccordination

Une

telle information aiderait

robot de 1 Jetat de la mise en

1936,

et fournirait ainsi

oeuvre du

une information de base

.'.as progzes realiais pov.rra.ient etre mesures.

Cela

les Et .-.ts msmbres a identifier les domaines cles pour

lesquels la mise en ceuvre a prit. du retard par rapport a ax autres pays
de la region.
B.

Reponsns

8.

Le questicmiairc j. et-i conc-ji
Premiere partie.

.?n cz.iq parties?

Ou. -stiont

d'ordre general relatives a la mise en

oe;;\\re du programme prioritaire 1986-1990
et

(PPREA)

u : pro-jranzie q'action des Nations Unies pour

le reCrecsement e:onomique et le developpement

de l'Af?.iquef

(PANUREDA);

Deuxieme partie..

Me~ur:es immediate^

Troisieme partie .

Me:ures I

Quatrieme partit

Mobilisation de ressources financieres

Cinquieme partie.

Mcialites et mecanismes de la mise en oeuvre
du

9.

198 5-1990

PSREh

court e: moyen terme

et du PANUREDA

II a ete structu.:^ do manierj a obtenir des informations sur les princi-

paux domaines prioritaircs des deux programmes?
a)

Alimentztior

b)

Autres

-

et agriculture

sectears d:2ppu.i

1 'agriculture

Cotrmei-ce

transports

et

d'appui

a 1 "agriculture

communications

2t finance

c)

Secheresse

d)

Developpement,,

e)

Reformer dec pclitiques

--

a

Reequiper^cnt et d&veJ.oppement des industries
Developpe.vcnt cas

-

a savoir:

u\

desertifi^acion

planificaticn,

at utilisation des ressources humaines

Am&-liorat..':.m de la gnation de 1 "eccnomie
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f)

-

Autres mesures en matiere de politique

-

Politique de population

-

Participation de la population au processus de d&veloppement

-

Femmes

et developpement

Refugies et personnes deplacees.

Le questionnaire a suivi de pres la structure a la fois du PPREA et du PANUREDA

en vue de s'assurer gue les mecanismes et les questions de reformes de polltiques traites dans les differents domaines prioritaires des deux programmes

soient couvorts de facon adequate.

On a suivi une approache simplifiee dans

la conception du questionnaire en demandant a ceux qui repondent de marquer
1'une des deux cases.

On a demande aux gouvernements de donner quelques
exemples dans quelques cas tels que les efforts en vue de creer ou de renforcer
les institutions financieres dans la quatrieme partie du questionnaire.

10.
Le questionnaire a ete remis aux Ministres qui ont assiste a la seconde
session extraordinaire de la Conference des ministres de la CEA qui s'est
reunie a Addis Abeba les 15 et 16 octobre 1986. En outre, des copies ont ete
envoyces aux Etats membres par les voies officielles.

On a aussi donne une
copie au Representant resident du PNUD dans chaque pays africain pour lui
permettre de suivre avec le ministere gouvernemental approprie le retour a
temps du questionnaire rempli. On a aussi demande aux fonctionnaires de la

CEA en mission dans les pays d'en assurer le suivi. Au debut du mois d'Avril
1987, 30 Etats membres, ce qui represente 60 pour cent, avaient repondu au
questionnaire. Ces Etats etaient? Algerie, Benin, Botswana, Burkina Faso,
Burundi,

Cameroun?

Comores, Congo,

Ethiopie?

Gambie,

Ghana,

Guinee Bissau,

Lesotho, Madagascar? Malawi, Mali, Maurice? Niger, Nigeria, Republique
centrafricaine, Rwanda, Sao Tome et Princioe, Senegal, Sierra Leone,
Somalie,
Soudan.

Tanzanie,

Togo,

Ouganda et Zambie*

On n'a pas pris en compte un ou

deux pays qui ont retourne les questionnaires non remplis mais accompagnes
de declarations gouvernenientales qui n'ont malheurcusement pas pu etre
utilisees pour fournir les

informations pertinentcs.

repondants etaient des pays les moins avancesj ainsi
lays les moins avances en Afrique ont rempli
tition des pays par sous-region est la

vingt des pays

78 p.100 de tnus les

le questionnaire.

La repar

suivantes

Ceux qui ont retourne le
Sous-region

questionnaire

Nombre de pays

Nombre

%
75

Pays insulaires de 1"Ocean indien

4

3

Afrique de 1 'Est
Etats de 1 'Afrique australe
Afrique centrale

S
8
7

7

78

4

50

4

57

Etats du Sahel

9

6

67

Afrique de 1'Quest non-sahelienne

8

5

63

5

1

20

50

30

60

Afrique du Nord
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11.
II est aussi interessant de voir combien de ces pays sont situes au sud
du Sahara, Selon la definition de la Banque mondiale, 39 pays africains sont
au-dessous du Sahara. Si l"on adopte cette definition, 74 p.100 des pays
"sub-sahariens" ont repondu au questionnaire. La classification de la Banque
mondiale exclut toutefois des pays comme le Cap Vert, les Comores, la Guine~e

&quatoriale, Sao Tome et Principe et Seychelles, Si ces pays etaient pris en
compte,

ce serait alors 64 p.100 des pays %ub-sahariens" qui auraient repondu

au questionnaire.

12.

En Decembre 1986, le groupe de travail inter-agences des Nations Unies

sur le suivi du PANUREDA a designe un groupe de trois experts pour preparer
un rapport sur 1'amelioration des flux d" informations sur le processus de

suivi du Redressement et du Developpement Economiques de 1 'Afrique. Cette
mission a visite neuf pays africains et a eu des discussions avec des hauts
fonctionnaires dans huit de ces pays sur le besoin en informations pour le
suivi du Programme des Nations Unies aux plans national, sous-regional et
regional. La mission a saisi cette occasion pour rappeler, aux gouvernements
qui n'avaient pas repondu au questionnaire 1'importance de remplir aussitdt
que possible le questionnaire.

13.
Les informations contenues dans le questionnaire ont ete informatisees
et seront mises A jour chaque annee afin de s 'assurer que des informations
a jour soient disponibles a la CEA sur les actions qui sont menees aux plans
national, sous-regional et regional en vue de la mise en oeuvre du PANUREDA.
L"analyse contenue dans la deuxieme partie de ce rapport devrait etre lue en
conjonction avec les documents "Etudes des conditions economiques et sociales
en Afrique en 1985-1986'-'
1'Afrique

1987"

(E/ECA/CM. 13/3),

et le

"Rapport economique sur

(BAD/CEA),

DEUXIEME PARTIE

ANALYSE

14.
Les resultats de l'enquete figurant dans les tableaux 1-6. Dans les
sections suivantes sont indiquees les idees forces des reponses regues des
pays.

(a)

Questions d'ordre general relatives a la mise en oeuvre du Programme
prioritaira de redressement economique de 1'Afrique 1986-1990 (PPREA)
et du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement
economique et Is developpement de 1'Afrique 1986-1990. (PANUREDA)

15.
En demandant aux pays africains de mettre en place le Programme d'action
des Nations Unies, la resolution des Nations Unies supposait que les perspectives et initiatives nationales soient la base principale de la mise en place
du programme. II est done necessaire d!examiner certaines des questions d'ordre
general qui ont surgi ou peuvent surgir au moment de la mise en oeuvre du
programme au niveau national.
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16.

II faudrait noter que beaucoup de pays africains ont une variete de
integres soit dans des plans de developpement

programmes d'action en couxs,
a long terme,

soit

dans des

previsions de politique a court

terme.

Ces

programmes sont normalement elabores par le Ministere du Plan avec 1'aide
des ministeres sectoriels.

En vue de s'assurer que le PANUREDA est en train

d'etre execute avec succes,

il

ont ete prises concernant i)

etait necessaire de savoir si des actions

1'integration des strategies,

des politiques

et des priorites du PPREA dans les plans et politiques individuels de
developpement national

existants

et le realignement immediat des programmes nationaux

(par exemple les plans de developpement,

les programmes d'ajus-

tement structurel et de stabilisation) aux strategies et priorites du PPREA
ii) 1'incorporation des priorites du PANUREDA dans les

et du PANUREDA;

budgets annuels;

Hi)

la reorientation de 1 'aide exterieure vers les

priorites nationales derivees du PANUREDA.
17.

Parmi lez princinales critiques adressees au fonctionnement des meca-

nismes de planification nationale figure le fait que 1 'elaboration d!un
programme tend a etre limitee au niveau de 1 ''organe technique et que la plupart
des plans et politiques de developpement ne tiennent pas compte des besoins
prioritaires des principales questions econcmiques urgentes.

prive est aussi
la CEA,

il

ignore la plupart du temps.

est apparu que sur ces 30 pays africains ayant

questionnaire,

Le secteur

Dans l'enquete effectuee par

70 p.100 ont discute le PPREA

repondu au

et le PANUREDA au niveau

du

gouvemement et d'autres organes de formulation de politique de haut niveau.
La plupart des pays

(plus de

76 p.

100)

niveau de la planification technique.
clair que tres peu d:effort a

7 p.

ont discute les deux documents au

Au niveau du secteur prive,

il est

ete fait pour discuter ces deux programmes car

100 seulement des pays sont concernes*

Ceci semble renforcer le point de

vue que la participation du

secteur prive dans

souvent ignoree et que les

politiques de developpement et 1'elaboration des

le processus

de developpement

plans et programmes sont limites en general au secteur public.

On peut aussi

en deduire que la participation de tous les secteurs a la formulation des
plans

est

rare.

public n !a pas

II

y a

un probldme general

qui

reside dans le fait gue le

connaissance des documents importants de portee regionale

tels que le Plan dfaction de Lagos,

le PPREA et le PAtJUREDA.

Il est ressorti

clairement des rapports des fonctionnaires de la. CEA qui sont rendus dans les
pays africains qu'aussi bien le PPREA que la PANUREDA ne sont pas connus des
hauts cadres des ministeres et departements sectoriels nationaux importants^
supposes

tenir compte de ces documents dans 1 'elaboration de leurs plans

sectoriels. Il est done ndcessaire d'instaurer un mecanisme efficace au
niveau national pour la diffusion de tels documents. Le PPREA et le PANUREDA
devraient etre vulgarises afin d'accroitre la connaissance de ces programmes
en Afrique.

Dans cet exercice,

1 'utilisation maximum des medias tels que

la radio, la television et les journaux devraient dtre faites. A cet effet,
il faudrait noter que les Nations Unies informent deja la communaute internationale sur le PANUREDA en publiant le Bulletin d"information sur le
Redressement economique de 1 'Afrique.

est
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18.

Au moment de 1 'adoption du PPREA

et d\x PANUREDA,

plusieurs pays africains

executaient deja leurs propres plans de developpement national

leurs propres priorites nationales.
la CEA

etait de verifier si

en

cours?

priorites.

ou si

avec

L'un des objectifs du questionnaire de

les priorites nationales etaient conformes de

facon generale a celles etablies au niveau regional dans le PPREA
PANUREDA,

7

et le

les plans avaient ete reformules de maniere a refleter ces

Pour las plans de developpement elabores apres le PPREA

et PANUREDA,

les informations demandees ont concerne la facon dont lesdits plans ont,
leurs budgets correspondants,
19.

L"enquete indique que?

term coropte des priorites du PPREA

dans un domaine au mains,

pays ont pris des actions specifiques.
priorites dans le cadre du PANUREDA,
(en particulier les agro-industries,
commerce et les finances),

97 p.

un certain nombre de

100 des pays ont indique que les

a savoir 1'alimentation et 1'agriculture
les transports et communications,

la secheresse et la desertification

en valeur des ressources humaines,

avec

et du PANUREDA.

le

et la mise

ont ete incluses dans leur plan actuel

developpement national lorsque cela dtait possible.
deja reflete ces priorites dans leurs budgets.

que dans la proposition originale du PPREA(

90 p.

de

100 des pays ont

II faudrait noter a

cet effet

certains pays ont indique que,

tandis que les autres domaines prioritaires faisaient partie de leurs program
mes nationaux,

la secheresse et la desertification ne 1 'etaient pas.

La plupart

des pays ont indique que 1'alimentation et 1'agriculture etaient la priorite
numero un,

suivie par d:autres secteurs d'appui a 1:alimentation et 1'agricul
la mise en valeur des ressources humaines^ la secheresse et la deserti

ture,

fication.

20.

S'agissant des investissements dans 1 Agriculture,

63 p.

100 des pays

ont indique quails ont atteint le niveau requis pour les investissements dans

1'agriculture, a savoir qu'ils devraient constituer 20 a 25 p. 100 du total
des investissements publics, Parmi ceux qui ont indique qu'ils n'ont pas
encore atteint ce niveau, 82 p. 100 envisagent de l'atteindre d'ici 1990,
9 p. 100 n'ont aucune intention de le faire, et 9 p. 100 n'ont pas indique leurs
intentions. Ces reponses sont en general conformes aux cbiffres donnes sur
le total des investissements et les investissements dans 1'agriculture contenus
dans le budget de 1986, ainsi qu'aux donnees correspondantes dans le plan
en cours,

la ou celles-ci ont ete fournies.

21.
Plusieurs pays ont adopte les programmes de stabilisation, d'ajustement
structurel et de relance aconomique. Les programmes de gestion macro-economique actuellement poursuivis par les pays sontz le programme de stabilisation
(43%), le programme d'ajustement structurel (70%) et le programme de relance
economique (17%). Les renseignements fournis dans le questionnaire n'ont
cependant pas rendu facile la description du contenu principal du programme

suivi,
et,

en particulier les principales politiques,

les besoins en ressources

1'incidence de ce programme sur la reprise economique dans le pays.

Des
remarques d'ordre general ont ete faites, entre autres: le programme de sta
bilisation et le programme d'ajustement structurel mettent 1'accent sur les
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politiques de gestion de la demande;

industrialisation pour 1'exportation;

la diversification agricole/ le tourisme; des objectifs et politiques
d'accroissement de la production alimentaire et I1 exportation des rScoltes
par des incitations appropriees pour la production,
et la disponibilite des ressources;

la commercialisation

rehabilitation des infrastructures

physiques grace aux activit£s directement productives; accroissement de

1'utilisation optimale dans 1'industries
retablissement des
bres
internes
et
externes
en
poursuivant
une politique
monetaire

et

commerciale

prudente;

equilifiscale,

monnaie et commerce;

'

restructuration
des conseils d'administration 'des entreprises publiques
et
de
ces
entreprises;
ajustements
fiscaux
et
monetaires;
devaluation de la monnaie;
secteurs de 1'economie.

besoins en ressources

ajustement

Dans un casf

a savoir-

un

structurel
essai

a

de

tous

les

etc fait pour indiquer les

;'une moyenne d"environ

1,

2 milliard1

de

dollars des Etats Unis est necessaire annuellement pour couvrir les factures
d'importation pour trois annees consecutives1',

mais

en general la question:

"decrire brievement les contenus principaux du programme execute,
les principales politiques,

22,

Cependant,

ete ignoree.

on connaxt le programme d^ajustement structurel

d"autres sources?

et ainsi,

en indiquant

les besoins en ressources et 1!incidence de ce

programme sur la reprise economique dans votre pays" a

un

£ partir

tableau plus complet de certaines des mesures

decrites ci-dessus ainsi que leur incidence peut etre etabli- .
Programme conjoint d"action soumis

a

Dans son

son Comite de developpement en

1984y

la Banque mondiale a indique des plans pour elaborer des politiques d!ajus
tement et des programmes comprehensifs de develcppement.
programmes d1 ajustement structurel
exportations,

etaientz

Les objectifs des

stimuler la production et les

specialement dans le domaine de 1 'alimentation et 1 'agriculture,

corriger les distorsions dans les taux de change et les prix au producteur,

amelioration les politiques et institutions de commercialisation, reduire la
taille du secteur public et, d'une facon generale, changer les termes de
1"echange en faveur de la production agricole et des revenus du secteur
rural.
23.

Les programmes &'a.justement

structurel

existaient

dans

certains pays

depuis maintenant plusieurs annees et leur incidence a ete ressentie.
il

4

A court terme,

y a eu un accroissement rapide des prix des aliments de base en meme temps

qu'une diminution du pouvoir d'achat des employes du secteur public et d'autres

habitants des villes, Ainsi, dans au moins deux pays, les niveaux des traitements et salaires pour les employes du secteur public ne suffisent pas pour
vivre* Dsun autre cote, certains economistes declarent que la situation dans
ces pays nurait ete pire sans programmes d 'ajustement structurel.

■

E/ECh/CM.13/5
Page

9

24.
L'incidence a moyen et long terwe de ces politiques d :ajustement a
besoin d'etre etudiee par les gouvernements africains et la Banque mondiale.
La Banque mondiale envisage d'effectuer des enguetes dans un nombre choisi
de pays africains pour apprehender les dimensions sociales de ses politiques
d'ajustement structurel en Afrique au sud du Sahara. La CEA joue un role

important dans les efforts du Groupe de travail inter-agence des Nations
Unies en vue d'organiser en Octobre 1987 a Libreville, Gabon, une Conference
internationale sur la Dimension humaine du redressement economique et du
developpement. II est important que ces deux exGtcices soient etroitement
lies. Heureusement, la Banque mondiale et le PNUD sont tous deux membres
du Groupe de travail inter-agence. .
25.
D'une fagon generale^ il est apparu des reponses
a la premiere partie
du questionnaire, que plusieurs pays ont pris des actions dans le sens du
principe du PANURED?,e sauf dans le domaine de la participation du secteur
prive dans les efforts de redressement, et la mobilisation du public pour
appuyer

b)

ces

programmes.

Mesures immediates

26.
Pour une execution effective du PANUREDA, il a 6te propose qu'un certain
nombre d'actions ou de mesures immediates concernant certains domaines prioritaires soient prises, Le but de ces mesures a ete de permettre aux pays
africains de faire face aux circonstances imprevues et aux catastrophes. Il
apparait des reponses au questionnaire, en ce qui concerne 1 'alimentation et
1'agriculture, que pres de la moitid des pays africains a deja pris des
mesures,

et

qu'en plus 30 p.

100 se proposent dsen prendre avant la fin du

programme. Le pourcentage de pays ayant pris des mesures dans les trois principaux domaines sont.'

-

Creation et/ou renforcement du mecanisme national d'intervention
en cas dgurgence

50%

-

Mise en place d un systeme efficace d'alerte rapide

47%

-

Mise en place d'un systeme national de securite alimentaire

50%

27.
En ce qui concerne les autres secteurs d'appui a 1'agriculture, la majorite
des pays couverts (80%) a deja pris des actions ou des mesures concernant
1'entretien et 1''amenagement des routes de desserte et d'acces et des contre-

allees ainsi que des ponts de dimension modeste. 17 p, 100 se proposent de
prendre des actions d'ici 1990. 87 p. 100 ont adopte de mesures d'incitation
au relevement des prix agricoles en faveur des exploitants. Pour ce qui est

du reequipement et de la remise en etat des usines, 67 p. 100 des pays ont

deja pris des mesures dans ce sens.
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28.

Un domaine crucial

dans

le programme d'action est la proposition

destinee a inverser lsexode des competences. Dans ce domaine, seulement 23 p.
des pays ont pris des actions. 30 p. 100 de plus
envisagent
d''en
entreprendre.

100

Ces chiffzes sont plutot decourageants eu egard au besoin de

retenir la main dJoeuvre formee dans le but d?aider dans le processus de
redressement economique et du developpement. Les mesures precises que les
pays ont prises comprennent:

des mesures d"incitation d'ordre economique
seulement (3%)„ des mesures d'incitation d'ordre politique et economique (3%),
mise en place de bonnes conditions de travail (7%)f mise en place de bonnes
conditions de travail ainsi que des mesures d 'incitation d'ordre politique
(3%), mise en place de bonnes conditions de travail ainsi que des mesures
d'incitation d'ordre economique (17%), et mise en place de bonnes conditions
de travail ainsi que des mesures d7incitation d'ordre politique et economique (10%).

29.
Les pourcentages suivants refletent le nombre de pays qui ont pris des
mesures dans les autres domaines sous la rubrique "autres secteurs d 'appui a
1'agriculture:
Renforcement des circuits de distribution interieurs

67%

Lancement de programme de reboisement

90%

Lutte contre le deboisement

77%

Lutte contre 1 'erosion et la salure des sols

63%

Lutte contre le surpaturage et la surexploitation

53%

En ce qui concerne 1 'erosion et la salure des sols, les reponses detaillees
peuvent etre classees comme suit:

Lutte contre 1 'erosion des sols seulement

33%

Lutte contre la salure des sols seulement

7%
20%

Lutte contre 1 'erosion et la salure des sols
De meme,
ont

en ce qui

concerne le surpaturage et la surexploitation,

les reponses

ete les suivantes.
Lutte

contre

le surpaturage seulement

Lutte contre la

surexploitation

Lutte contre le surpaturage et la

10%

surexploitation

Etant donne gue moins de la moitie des pays ayant repondu,
mes-ures,

10%

seulement

33%

n'ont pas pris des

il est necessaire dleffectuer des enquetes supplemental res pour

s'assurer que le surpaturage et la surexploitation ne constituent pas de
problemes majeurs pour ces pays. Dans le cas contraire, quelques types
d'action devront etre pris-
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30.

Avant le PANUREDA, bon nombrc- de pays africains avaient deja pris des

mesures dans le domaine de reformes d'ordre macro-economique tendant a corriger
les desequilibres economiques surtout en ce qui concerne les taux de change,
les subventions, la taille du secteur public, les traitementset les salaires.
Au moment de l'enquete? environ 70 p. 100 des pays avaient pris des mesures

dans les domaines de la reduction des subventions? 67 p. 100 dans le domaine
du gel du recrutement dans la fonction publique, un peu plus de 50 p. 100
dans le domaine de l'ajustement des taux de change, et moins de 50 p. 100
dans le domaine du gel ou de la reduction das salaires et traitements,
31.
Au niveau sous-regional, seulement 30 p. 100 des pays ont indique qu'ils
font partie d'organismes regionaux charges de la protection des recoltes,
tandis que 27 p. 100 ont indique leur intention de faire partie de tels reseaux
sous-regionaux d:ici 1990. Un pourcentage legerement plus 61eve de pays (40%)
cooperaient dans des systemes nationaux d'alerte avancee,,
32.

II ressort de lsenquete?

gu en general?

des mesures immediates ont ete

prises concernant la crise economique en Afrique.
c)

33.

Mesures

a

court

et moyen

terme

Apres analyse de la situation economique critique de 1'Afrique,

le PPREA

et la PANUREDA ont mis un accent considerable sur les mesures a court et moyen

terme pour aider au redressement economique et au developpement de 1'Afrique.
Les mesures a court et moyen terme sont examinees dans ce chapitre. Comme
indique dans le PANUREDA,

le principal objectif des mesures

a moyen

terme sera:

'de donner une nouvelle impulsion au developpement agricole afin d'atteindre
des niveaux eleves de productivite et de production'1. II faudr&it noter cependant que ces efforts dans le domaine de 1'agriculture ne pourront reussir que
s'il existe des developpements paralleles dans les domaines de renovation et
de developpeinent des agro-industries connexes, des transports et des commu
nications, du commerce et des finances, de la lutte contre la secheresse et

la desertification,, du developpement, de la planification et de 1 'utilisation
des ressources humaines.

34.

Au niveau national,

80 p.

100 des pays ont indique qu-ils ont accru substan-

tiellement le niveau des investissements dans 1'alimentation et 1'agriculture.
13 p. 100 envisagent de l'accroitre d'ici 1990. 73 p. 100 avaient dejk mis en

place ou renforce des institutions de credit agricole et 23 p. 100 de plus
se proposent de le faire d:ici 1990. Seulement 47 p. 100 ont deja entrepris des
actions dans 1'adoption de mesures d!incitation a 1'epargne rurale, mais en
plus 43 p. 100 proposent
de
le faire
did la fin de la periode du plan.
Dans le domaine de la reforme fonciere et de la mise en valeur des terres,
50 p.

100 et 37 p.

mesures.

100 des pays ayant repondu ont deja respectivement pris des
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35.

Dans le domain© de la mecanisation et de la modernisation,

des mesures

ont ete deja prises. Celles-ci incluent 1'introduction de la mecanisation
de 1'agriculture (67%), la mise au point, la diffusion et la promotion de

l'utilisation de facteurs de production et de methodes d'exploitation modernes

(37%), le renforcement et l'extensicn de la capacite de stockage (70%)t et
la creation ou le renfcrcement d"un r&seau de stations de recherche agrono-

nique (73%). En ce qui concerne la mise au point, la diffusion et la promotion
de l'utilisation de facteurs de production et de m&thodes dlexploitation
modernes, les reponses detaillees peuvent etre resumees comme suit:
Varietes a haut rendement

Varietes a haut rendement,

utilisation de pesticides

Methodes modernes dlirrigation a faible cout,

utilisation

des pesticides

3%

" Methodes modernes d!irrigation a faible cout,

varietes a

haut rendavent, utilisation de pesticides
Rotation rationnelle des cultures, utilisation des pesticides
Rotation rationnelle des cultures,

7%

10%
3%

varietes a haut rendement,

et utilisation des pesticides

Rotation rationnelle des cultures, methodes modernes d'irri-

gation a faible cout, varietes a haut rendement et

utilisation des pesticides

40%

II est clair que les pays utilisent diverses methodes pour accroitre la produc
tivity dans 1''agriculture. En ce qui concerne les varietes a haut rendement,
les cultures suivantes ont ete identifiees: mals (47%), sorgho (70%), riz (20%),
coton (13%), 10 p. 100 des pays pour les pommes de terre, les l&gumes, le
haricot et le cafe, et 3 p. 100 des pays pour la canne a sucre, les ce'reales
sans precision, le cacao, le tabac, le manioc et lcigname. II n'est cependant
pas possible de distinguer dans les reponses donnees, entre 1 'utilisation des
facteurs de production modernes et 1 'utilisation des graines ameliorees ou

des varietes de cultures. Cependant il est clair que beaucoup dsefforts ont
ete faits dans ces directions dans les pays africains pour ce qui est du mais
et du sorgho,

36,
II ressort done de ces resultats que les pays africains ont serieusement
pris en compte les mesures contenues dans le Programme d'action des Nations
Unies, visant a donner de nouvellss incitations au developpement de 1 'agricul
ture, en vue d'atteindre des niveaux elevens de productivite et de production.
Un autre domaine interessant concerne les travaux de vulgarisation. Seulement
50 p. 100 ont adopte de mesures d'incitation en faveur des vulgarisateurs.

Par ailleurs, 60 p. 100 ont pris des mesures pour developper des laboratoires de recherche agricole. En ce qui concerne l!appui aux petits exploitants<
notamment aux productrices de denroes al.imentaires et a la jeunesse rurale,
70 p. 100 ont deja lance des programmes d'aide, tandis que 23 p. 100
envisagent de le faire dans un proche avenir.
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Les autres actions a prendre dans le second domaine principal a savoir les

autres secteurs d'appui

a 1'agriculture comprennent le traitement des matieres

premieres et des facteurs de production intermediates (43% des pays ont
pris des mesures), la formation d'un personnel local a la conception et a

1'elaboration de projets (60%), et le programme national de formation (93%).

Le detail des informations sur la formation est le suivant;

Seminaires nationaux de formation et formation a 1'etranger

3%

Seminaires nationaux de formation et formation sur le tas

7%

Seminaires nationaux de formation,
et formation sur le tas

formation a 1'etranger
87%

II est done clair que la plupart des pays africains qui ont complete le ques
tionnaire, combinent las trois types de formation.
38.
Les autres mesures prises incluent la renovation et 1'entretien des moyens
de transport et de communication (83%) avec 17 p, 100 qui envisagent de prendre
des mesures d'ici 1990, Cependant, en ce qui concerne la fabrication des pieces
de rechange necessaires a la revision, a la reparation et a 1'entretien des
vehicules publics, des machines et du materiel de transport, 27 p. 100 seu^
lement des pays ont pris des mesures et 38 p. 100 envisagent d'en prendre
d'ici la fin de la periode prevue. 35 p. 100 des pays n'ont pas pre'eise' leurs
intentions et ceux-ci peuvent etre inclus parmi les pays oii aucune action n'est
envisagee dans un futur proche. C'est pourtant un domaine qui requiert
une attention urgente de la part des pays africains.

39.
Fait suprenant, les reponses a la question concernant la rationalisation
de la gestion des ressources en eau indiquent que seulement 57 p. 100 ont deja
pris des mesures. Ce pourcentage relativement bas est surprenant a cause de
la recente secheresse qui a affecte un grand nombre de pays africains. La situa
tion est meme pire pour ce qui est de 1:amelioration des methodes de drainage
dans les zones irriguees? le pourcentage est de 47 seulsstent. La situation s'ameliore pour d 'autres domaines tels que la protection de 1 'environnement (63%),
la reorientation de 1'enseignement de facon a repondre aux besoins en matiere de
developpement (50%), et 1"intensification des efforts pour promouvoir 1'alphabetisation des masses et 1'education des a&u'ltes (83%). La situation n'est pas
satisfaisante pour ce qui est des mesures tendant a reduire la dependence de
1'Afrique a 1'egard des sp4cialictes non africains (53%)f mais elle est satis
faisante pour la creation d'entreprises locales ou leur promotion (63%). Le
detail des dispositions pour la dependance de 1:Afrique a 1 f6gard des sp6cia~
listes non africains est comme suit: Accords avec les pays africains ayant un
excedent de main-d'oeuvre quxlifiee (10%), programmes pour les universites et
les instituts universitaires de technologie (4G%) et la combinaison des deux

approches (20%). Ainsi, la plupart das dispositions pour reduire la dependance
des specialistes non africains comprennent la formation des nationaux dans les

universites et instituts universitaires de technologie aussi bien a I'inte'rieur

qu'a 1'exterieur du pays.
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Un des domaines qui concerne les pays africains est la gestion de 1"economie.

II est reconnu que les capacites de gestion des projets et des plans sont en
general faibles dans beaucoup de pays. II y a aussi le probleme de la gestion
des actions pax les fonctionnaires du secteur public, et 1 'utilisation adequate
des ressources. Le questionnaire a tente d'identifier les actions qui ont
ete prises dans ces domaines. 87 p. 100 das pays ont repondu que des mesures
ont ete deja prises dans le but d'ameliorer la gestion economique dans leur

pays. 10 p. 100 envisagent d* en prendre
avant 1990. Les mesures prises sont
les suivantes: veiller a ce que les fonctionnaires soient responsahles de
leurs actions, rationaliser la gestion des finances publiques, lutter contre
le gaspillage et la mauvaise allocation des ressources, et rationaliser le
fonctionnement du secteur public (70% des pays), ameliorer la gestion financiere,

lutter contre le gaspillage et la mauvaise allocation des ressources et rationa
liser le fonctionnement des entreprises publiques (17%).

3 p.

100 des pays ont

pris des mesures tendant a 1 'amelioration de la gestion financiere, k assurer que
les foncticnnaires soient responsables et a rationnaliser le fonctionnement des
entreprises publiques* Pour ce qui est des mesures de promotion du secteur
prive, 80 p. 100 avaient deja pris des actions, le reste envisage d'en prendre
dsici 1990. Les genres de mesures de promotion du secteur prive peuvent dtre
classees comme suits
Denationalisation et privatisation

3%

Denationalisation? privatisation et incitation a 1'investissement-

10%

Incitations a 1 investissement et mise en place d'infrastructures

10%

Privatisation? incitation a 1 'investissement et mise en place
d'infrastructures

3%

Denationalisation, privatisation, incitations a 1'investissement
et mise en place d 'infrastructure

3%

Privatisation at creation de zones industrielles

3%

Privatisation? creation c?e zones industrielles et incitations
a 1 'investissement

3%

Creation de zones industrielles, privatisation, denationalisa
tion et incitaticns a 1'investissement

Creation de zones industrielles,

7%

incitations a 1!investissement

et mise en place d '' infrastructures

23%

Creation de zones industrielles,

privatisation, incitations a
1'investissement et mise en place d'infrastructures

13%

Creation de zones industrielles, denationalisation, privatisa
tion, incitations a 1'investissementf et mise en place
d 'infrastructures

17%
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43 p.

lisation,

100 des pays

67 p.

67 po
41.

ont encourage le secteur prive par la denationa

100 par la privatisation,

l'investissements,

73 p.

15

93 p.

100 par des incitations a

100 par la mise en place d-infrastructures,

et

100 par la creation de zones industrielles.
70 p.

population,

100 des pays ont formule une pclitique nationale en matiere de

et 87 p.

100 ont deja entrepris des mesures visant a integrer

la famine au developpement.

42.

Les composantes

de la politique en matiere de population comprennent:

creation dsune commission nationale sur la. population
d'une politique d 'amenagement rural

(13%),

la

1 7elaboration

integre tendant a mettre un terme a l'exode

rural (13%), la combinaison des deux composantes ci™dessus,(30%), des politiques
pertinentes en matiere de repeuplement et de reinstallation des populations (3%),
une combinaison de 1 "elaboration d'une politique d 'amenagement rural
et des politiques pertinentes en matieres de repeuplement

des populations

(13%),

integre",

et de reinstallation

et una combinaison d'une commission nationale sur la

population, d'une politique d' amenagement rural

integre et des politiques

pertinentes en matiere de repeuplement et de reinstallation des populations
(17%).

Une 6tude soigneuse des reponses montre qu'elles ne refletent que des

politiques explicites de population.

Elle indique aussi qu'il

y a

eu un revi-

rement majeur dans les perceptives des gouvernements africains eu egard aux

problemes de population dans le passe recent. Maintenant plus d'Etats membres
ont formule des politiques de population legerement comprehensibles.

43.

En ce qui concerne 1 cintegration de la femme au developpement,

les details

des reponses donnces sont les suivants: lancement de programmes visant a
promouvoir le role de la femme dans le developpement,

promouvoir le rdle de la femme,
44.

incitations

tendant a

et une combinaison des deux approches.

Dans le contexte du PPREA et du PANUREDA? plusieurs initiatives ont ete

d£ja prises dans le domaine des mesures a moyen terme concernant la crise
economique en Afrique et les reformes de politique que les derigeants africains
considerent necessaires pour changer 1'image de 1'Afrique c'est-a-dire d'une
terre entichee de prcblemes economiques chroniques a une terre pleine de

croissance et d'espoir.

L "etude de la situation dans les annees a venir

determinera si 1'interpretation des informations collectees dans cette partie
du questionnaire est exacte.
d)

45.

Mobilisation des ressources financieres

Dans leurs propositions presentees a la

de 1'Assemblee generale des Nations Unies,

treizieme Session extraordinaire

les pays africains ont souligne

qu'ils assument integralement la responsabilite d'etre les principaux acteurs
pour assurer le redressement economique et le developpement de 1'Afrique et
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gu'ainsi la majeure partie (plus de 64%) des ressources necessaires pour
I1execution du PANUREDA devrait venir d'eux, Dans 1'enquete de la CEA destinee
a rechercher les efforts faits pour mobiliser les ressources internes, les
resultats ont releve gue dans 53 p.

100 des pays des mesures ont ete

entreprises pour augmenter le niveau de l'epargne et que 93 p.

100

ont

entrepris des demarches pour assurer 1'utilisation judicieuse des ressources

internes. Pour ce qui est de 1 saugmentation du niveau de l'epargne,

trois

approches principales cnt ete' suivies: efforts visant a creer ou a renforcer
les institutions financieres seulement

(3%), politiques adoptees en vue

d'encourager 1'epa.rgne seulement (3%) et excedent budgetaire accru (10%). De
plus, 67 p. 100 ont adopte une combinaison de la premiere et de la deuxieme
approches, 3 p. 100 ont adopte la seconde et la troisieme, 10 p. 100 les trois
approches. Ainsi pour chaque approche, les pourcentages des pays qui ont
effectivement pris des mesures sont les suivants?

Efforts visant a creer ou a renforcer les institutions

financieres

46.

83%

Politiques adoptees en vue d'encourager les taux d'interet

87%

Excedent budgetaire accru

27%

Les exemples d■institutions financieres qui ont ete citees comae etant

creees ou renforcees sontz des banques d'investissement, des banques de credit
agricole, des banques rurales, des institutions de financement des construe-

tions et des banques specialises (par exemple pour le logement)» Les poli

tiques adoptees en vue de promouvoir les taux d 'interet comprennent des taux
eleves sur les depots et des reductions partielles ou totales des taxes sur
les interets provenant de 1'epargne*

47.
S'agissant de l'utilisation judicieuse des ressources internes, 93 p. 100
des pays ont deja pris des mesures et les 7 p. 100 restants envisagent
d'en prendre dcici 1990. Les mesures deja prises sous ce chapitre sonts lutte
contre le gaspillage des ressources financieres et amelioration de la gestion
financiere (13%), lutte contre le gaspillago^ amelioration de la gestion financiere et limitation des importations (10%), lutte contre le gaspillage des
ressources financieres, amelioration de la gestion financiere, limitation des ^
importations et des mesures destinees a permettre de s'assurer que la priorite
est donnee aux produits essentiels (47%), amelioration de la gestion financiere,
limitation des importations- et 1 'assurance que la priorite est donnee aux produits
essentiels (13%) et, avec les autres combinaisons des mesures deja indiqueeB

ci-dessus, pas plus de 7 p.

100 des pays. Ainsi, le nombre de pays qui ont pris

des actions au titre de chacune des mesures listees sous I'utilisation judi
cieuse des ressources internes sont les suivantes:
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Lutte contre le gaspillage des ressources financieres

80%

Amelioration de Xa gestion financiere

87%

Limitation des importations de produits non essentiels

80%

Assurance que la priorite est donnee aux produits essentiels

73%

48.
Pour ce qui est de la mobilisation des ressources exterieures, des
measures avaient ete prises dans les domaines suivants: mesures de promotion
des exportations (70%), diversification des courants d'echanges gr£ce notamment
a la recherche axee sur les produits et les debouches en incluant les services
des attaches commerciaux des missions diplomatiques

(63%), mesures visant
a accroitre Isaide etrangere et a assurer une utilisation efficace de 1 "assis
tance technique (80%), et des mesures destinees a ameliorer le climat pour las

investissements

49.

(80%).

Une ventilation plus detaillee des reponses est disponible en ce qui

concerne les mesures visant a accroitre 1:aide etrangere et & assurer une

utilisation efficace de 1'assistance technique,

et les mesures destinees a

ameliorer le climat pour les investissements. Au titre de ces mesures, 60 p.
des pays ont pris das actions ou envisagent d'en prendre dans les quatre

100

domaines suivants: une meilleure identification et une meilleure elaboration
des projets, le recrutement d'un personnel local competent, la couverture des
depenses ordinaires? et la mise en place des mecanismes d 'assistance et de
coordination de 1'aide*

13 p.

lridentification des projets,

IOC des pays avaient pris des actions dans
le recrutement d'un personnel local competent?

et la mise en place des mecanismes d'assistance et de coordination de 1'aide.
Pas plus de 10 p. 100 ont pris des actions dans chacune des combinaisons
restantes.

En resumef

les pays qui ont pris des actions dans le cadre des

diverses mesures listees sont les suivants;

Meilleure identification et meilleure elaboration des projets

90%

Recrutement d"un personnel local competent

80%

Couverture des depenses

73%

recurrentes

Mise en place des mecanismes d'assistance et de coordination
de 1 'aide

Ceci semble indiquer que la plupart des pays sont en train d'explorer toutes les
voies pour mobiliser 1 Assistance externe*

59.

Dans le second domaine des mesures destinees a ameliorer le climat pour les

investissements, 17 p, 100 des pays ont pris des actions ou envisagent d'en
prendre en- vue de liberaliser les codes d"investissementf 10 p. 100 ont pris
des actions ou envisagent d!en prendre en vue de promouvoir des mesures d'incitation particulieres paur des domaines prioritaires?

20 p.

100 ont combine les
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deux approches ci-dessus.

En outre,

13 p.

100 ont deja pris des mesures

ou envisagent dcen prendre en vue de liberaliser les codes d °investissement,
promouvoir des mesures dlincitation particulieres pour des domaines prioritaires et creer des paradis fiscaux

tandis que 23 p.

100 ont combine les

trois approches precedentes avec des mesures destinees a permettre de tirer
avantage des competences techniques,

logique des multinationales.

7 p.

des resscurces et du savoir-faire techno-

100 des pays ont pris des mesures

destinees a liberaliser les codes d'investissement,

a promouvoir des mesures

d'incitation particulieres pour des domaines prioritairesf

et a mettre en

place des mesures destinees a permettre de tirer avantage des competences

techniques des ressources et du savDir-faire technologique des multinationales
et 3 p,

100 ont pris des mesures ou envisagent de liberaliser les codes

d'investissement et creer des paradis fiscaux. Ainsi,

les pays qui ont

pris des actions sur chacune des diverses mesures proposees sont les suivants:
Liberalisation des codes d-investissement

83%

Paradis fiscaux

40%

Mesures d}incita.ti.on particulieres pour les domaines

prioritaires

73%

Mesures destinees a permettre de tirer avantages des
competences

techniques,

des ressources

et du

savcir

faire technologique des multinationales
51.

Etant donn<j que le questionnaire traite des informations n-~n-statistiques-

aucun ulement

des rvponses montre si les besoins indiqu&s dans le PPREA

qui concerne la mobilisation des ressources

sont en cours d'etre sctisfaits.
sources que,
PANUREDA

ni

soit

dans

en ce

exteri^jurcs

est cc^-^ndant prouve a partir d'autrcs

les ressources

ne seront obtenues en

serieux handicap

e)

II

soit interieuros,

a moins que des actions urgentes ne soient prises,

sources interieures

ni les res

exterieures prevues dans le cadre du

totalite,

et cette situation entrainera

un

1'execution du programme*

Modalites_ et mecsnismes de mise en oeuvre et^ le suivi
du PPREA

52,

30%

et du PANUREDA

En ce qui concerne les modalites et mecanismes devant aider a la mise en

oeuvre et au suivi du PANUREDA, 1;enguete a montre qu'une forte proportion d&s
pays ont mis en place un mecanisme technique de planification de projets
nationaux,

Un peu plus de la moitie des pays ont mis en place des conseils

economiques naticnaux

(53%),

Un tableau clair du niveau et de la composition

de ces institutions ne pouvait

Cependantf

pas etre apprecic a partir des reponses recues.

le Conseil economique national est habituellement un comite inter-

ministe'riel ou un sous-comite du ministere preside par le Vice-President
le Ministre des finances

et/ou

du plan.

des commissions d'etude economique,

Seulement

47 p.

ou

100 des pays ont

bien que dans peu de cas elles ne different

des conseils economiques nationaux que par le now et non par la composition.
La Commission d''etude economique n'est pourtant pas habituellement un sous-comite du ministers.
elle comprendf
du

Elle est beaucoup plus elargie et dans certains pays,

en plus des fonctionnaires du gouvernement,

secteur prive

at des

travailleurs.

des representants
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53.
Cependant, presque tous les pays (93%) possedent un mecanisme technique
de planification de projets nationaux. 77 p. 100 des pays enquetes ont
un organisme central de planification, un organe departemental/regional de
planification et un mecanisme dsidentification et d'elaboration de projets,
tous fonctionnant simultanement. 7 p. 100 ont seulement un organe central de
planification, 7 p. 100 ont un organisme central de planification avec un
mecanisme dBidentification et d'Elaboration de projets, et 3 p. 100 ont un
organisme central de planification avec seulement des organes departementaux

de planification, Ainsi, pour chacun des mecanismes possibles parmi les
mecanismes techniques de planification de projets nationaux les pays qui
possedent deja une organisation pertinente sont les suivants:
Organisme central de planification

Organes d&partementaux/regionaux de planification

80%

Mecanisme dJidentification et d 'elaboration de projets

83%

54.
S'agissant des secours d'urgence, d'aide et de relevement, 63 p. 100
des pays ont mis en place ou envisagent de mettre en place des mecanismes
pour definir les politiques, preciser les domaines prioritaires, de suivre
et de controler leur execution. 5 p. 100 envisagent d'en mettre d'ici 1990. Les
types de mecanismes mis en place sont les suivantsz

Systemes d'alerte rapide seulement

7%

Secours d"urgence seulement

10%

Alerte rapide et secours d'urgence

27%

Relevement seulement

^'

Secours d'urgence et relevement

3%

Alerte rapide, secours d'urgence et relevement
Ainsi,

17%

pour chaque type d'urgence,de mecanisme de secours et de relevement,

le nombre de pays

est le suivant:

Alerte rapide

Secours d''urgence

57%

Relevement

20%

Ceci indique que la majorite des pays cnt un mecanisme de secours d'urgence
ou d'alerte rapide, Cela montre un tableau legerement meilleur que les
renseignements contenus dans les mesures immediates (paragraphe 26 de ce
rapport).

Cependant,

satisfaisante.

la situation relative au relevement n'est pas encore

E/ECA/CM.13/5
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55,
Les mdcanismes de supervision d 'ensemble des plans, de meme que le flux
et le remboursement des prets exterieurs,- avaient ete mis en place dans
80 p. 100 des pays, 80 po 100 des pays avaient mis en place des mecanismes
de coordination de 1 'aide et de la gestion de la dette publigue au niveau
national. 7 p. 100 n'ont en place qu'un mecanisme de coordination de 1'aide
au niveau national? tandis que 10 p. 100 n!ont qu'un organe pour la gestion
de la dette publique* Pour ce qui est des mecanismes de participation
populaire, 83 p. 100 des pays avaient deja pris des actions. 50 p. 100
des pays ont des mecanismes de sensibilisation du public aux problemes de
developpement, et aux travaux publics directs. 33 p. 100 ont mis en place
des mecanismes de sensibilisation du public aux problemes de developpement
tandis que 3 p,

100 n'ont seulement qu'un mecanisme dc travaux publics directs,

S'agissant des mecanismes conjoints de supervision et de suivi,

des tables

rondes du PNUD existent dans 40 p, 100 des pays, le groupe consultatif de
la Banque mondiale dans 40 p. 100 des pays, le club de Paris dans 33 pa 100e
des consultations ad-hoc sur le PPREA

(77%),

le club de Londres

(17%), La

plupart des pays n'ont pas pu fcurnir des informations concernant le mandat
et la composition des mecanismes en question.

TROISIEME PARTIE
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

56.

Le taux de reponse pour l'enquete a pu atteindre 60 p.

100,

ce qui est

normalement considere comme satisfaisant dans les enquetes par voie postale.
Cependant,

ce taux est insuffisant vu la priorite que les pays africains
accordent eux-memes au PPREA et au PANUREDA et la necessite de cbntroler la

wise en oeuvre de ces programmes et d'assurer leur efficacite.

Afin d'aider

la CEA a assister le Secretaire general dans le suivi du Programme des Nations
Unies et les chefs d'JEtat et de Gouvernement africains, il est essentiel que
les pays qui n'ont pas encore rempli le questionnaire le fassent le plus tot
possible, au plus tard le 15 mai. Ce faiscint, des informations plus completes
sur les donnees de base de 1986 peuvent etre fournies pour la preparation du
rapport du Secretaire general des Nations Unies qui doit etre presente a
la quarante deuxieme session de 1 'Assemblee generale des Nations Unies en
septembre/octobre 1987.

57.
On trouvera ci-apres quelques unes des principales conclusions et
recommendations qui ressortent des reponses au questionnaire.

58.

Un certain nombre de programmes de gestion macro-economique de duree

non specifiee a ete entrepris dans beaucoup de pays africains en ce qui concerne
les questions generales relatives a la mise en oeuvre. En 1986, environ la
moitie des pays qui ont repondu a 1"enquete ont chacun mis en place un
programme de stabilisation,

d:ajustement structurel,

de relance economique,
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ou une combinaison de deux ou plus de ces programmes. L'objectif du PPREA visant
a augmenter 1 cinvestissement global des pays africains dans 1'agriculture A

20-25 p.

100 de 1 Jinvestissement public a ete atteint par la plupart des

pays.

59.
Le PPREA et le PANUREDA ont fait dvs recommandations specifiques pour les
mesures immediates a prendre en matiere de domaines prioritaires. En ce qui
concerne les recommandations relatives a 1 'alimentation et a 1 'agriculture,
plus de 73 p. 100 des pays ont pris au moins une mesure, c'est-a-dire, soit
la creation ou le maintien de mecanisme national de preparation a toute
eventualite d'urgence, soit 1 Jinstauration de systeme efficace d'alerte
rapide, soit la mise sur pied d'un systeme national de securite alimentaire.
Concernant les autres secteurs d'appui a 1"agriculture, 97 p. 100 des pays
ont pris au moins une mesure. Les mesuros recommandees ont ete le re~equipement
et la remise en etat des usines industrielles, 1:entretien et 1 'amenagement
des routes de desserte, d'acces et de contre allees, et des ponts de dimension
modeste, 1 'adoption de prix remunerateurs pour les produits agricoles,
1 'amelioration des circuits de distribution internes, les mesures visant
a inverser 1 'exode des competences, les mesures en vue du reboisement, la
lutte contre le deboisement, 1'erosion, la salure des sols, le surpaturage

ou la sur~exploitation.

60. En ce qui concerne les reformes de politiques macro-economiques en vue
de redresser les desequilibres economiques, 87 po 100 des pays ont mene au
moins une action. Les quatre domaines identifies ont concerne l'ajustement
des taux de change, la reduction des subventions, le gel du recrutement dans
la fonction publique, le gel ou la reduction des salaires et des traitements.
61.
Au plan sous~regionalf 50 p. 100 des pays ont mene des actions en mettant
en place des reseaux regionaux d'organismes charges de la protection des
recoltes, ou des mecanismes de cooperation entre les systemes nationaux
d'alerte

rapide ou les deux.

62.
Afin de realiser les objectifs du PPREA et du PANUREDA, un certain
nombre de mesures a court et moyen termes ont ete proposees en ce qui
concerne 1'Alimentation et 1'agriculture. 93 p. 100 des nays ont entrepris des
actions, dans 1 'un au moins des domaines cites. Pour ce qui est de 1'investissement, les mesures ont concerne: 1•accroissement substantial des investissementp,

la mise en place ou le renforcement des institutions de credit agricole,
1'adoption des mesures d'incitation a 1 '-epargne rurale, la reforme fonciere
et la mise en valeur des terres. Concernant la mecanisation et la moderni
sation, 97 p. 100 des pays ont mene au moins une mesure. Les deux mesures
identifiees ont ete 1!introduction, la ou cela convenait,de la mecanisation
des exploitations agricoles, la mise au pcint, la diffusion et la promotion
de 1'utilisation de facteurs de production et les methodes d-exploitation
modernes. Pour le stockage, les davx tiers des pays ont entrepris des actions

E/ECR/CM. 13/5
Page 22

en vue du renforcement et de 1 'extension de la capacite de stockage. En
matiere des services de recherche et de vulgarisation, 70 p. 100 des pays

ont pris au moins l3une des trois mesures citeeSo Ce sont la creation ou le
renforcement du reseau de stations de recherche agronomique, 1 "adoption

de mesures d'incitation en faveur des vulgarisateurs et le developpement
des laboratoires de recherche agricole. Enfin pour ce qui est de 1'appui aux
petits exploitants, 70 p. 100 des pays ont mene une action en mettant en
place des programmes d'aide aux petits ^xplaitants? notamment aux productrices de denrees alimentaires et a la jeunesse rurale*
63.

Un certain nombre de recommandations ont aussi ete faites en ce qui

concerne les mesures a court et moyen termes pour les autres secteurs d "appui

a 1 ^agriculture.

97 p.

actions proposees,

100 des pays ont entrepris l!une au moins des douze

Les mesures proposees ont ete le traitement des matieres

premieres et des facteurs de production .intermedia! res,
personnel

local

national de formation?
et de communication,
revision,
eau,

le programme

la renovation et 1 }entretien des moyens de transport

la fabrication de pieces de rechange necessaires a la

a la reparation et a 1 :entreticn das vehicules publics,

et du materiel de transport,
en

la formation du

a la conception et a 1 'elaboration des projets,

des machines

la rationalisation de Is. gestion des ressources

1 'amelioration des methodes de drainage dans les zones irriguees,

la protection de 1 '■ environnement,-

la reorientation de 1 fenseignement de

fagon a repondre aux besoins en matiere de developpement, 1 'intensification
des efforts pour promouvoir 1 'alphabetisation des masses et 1 "education des
adultes, les mesures tendant a reduire la dependence de 1"Afrique a 1'egard
des specialistes non-africains,

at la creation c.-entreprises locales ou

leur promotion.
64.

Concernant les reformes des politiques,,

97 p.

actions dans 1'un au xoins des domaines suivants:
economique, promotion du secteur public,
en matiere de population^

100 des pays ont mene des
rationalisation de la gestion

formulation d"une politique nationale

et mesures visant a inte'grer la femme au processus

de developpement.

65.

La mobilisation des ressources financieres a ete un autre domaine de

preoccupation majeur pour les gouvornements africains.
ont

Les pays africains

entrepris la mobilisation de la plus grandepartie des ressources finan

cieres requises pour la mise en oeuvre du PPRSA
de la mobilisation des ressources internes?

et du PANUREDA.

97 p.

S'agissant

100 des pays ont pris une

mesure financiere ou adopte des politiques dans les domaines suivants:

augmen

tation du niveau de l'epargne et utilisation efficace des ressources internes.
Quant a la mobilisation des ressources exterieures,

93 p.

100 des pays ont

de la meme maniere mene au moins une action dans les domaines suivants; :
mesures de promotion des exportations,grace notamment

a la

diversifications des courants d'echanges

recherche axce sur les pro-Suits et les debouches g

compris 1 'utilisation des services des attaches commerciaux des missions
diplomatiques ou mesures visant

a accroitre 1'aide etrangere et

une utilisation efficace de 1 'assistance technique,
a
ameliorer le climat pour les investissements.

a assurer

et mesures destinees
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66.

Le cinquieme domaine majeur auquel l"enquete a accorde une attention a

concerne les modalites et mecanismes de wise en oeuvre et de suivi du PPREJl
et du PANUREDA.

suivants:

Tous les pays ont mis

en place 1 lun au moins des mecanismes

un conseil economique national,

une cemmission d'etude economique,

un mecanisme technique de planification de projets nationaux,
de secours d'urgence,
plans.

d3aide et de relevement,

Ce sont des organes au plan national*

controle et

de suivi,

67 p.

Pour les plans conjoints de

100 des pays ont pris au moins une mesure en

matiere de consultation ad-hoc pour le PPREA,
groupe consultatif de Banque mondiale,
67.

des mecanismes

de controle d'ensemble des

la

table ronde du PNUD,

le

le club de Paris et le club de Londres.

Le tableau ci-dessus montre que la majorite des pays africains est serieuse

en ce qui

concerne leurs programmes de redressement economique. II y a
toutefpis quelques domaines de preoccupation. Ce sont ceux dans lesquels la

moitie seulement,

voire moins,

pris des mesures.

La premiere categorie de ces domaines est

des pays ayant ropondu au questionnairee

la creation ou a 1 'entretien du mecanisme national de preparation a
eventualite d'urgence?

1 sinstitution

ont

celle relative a

toute

de systeme efficace d:alerte rapide,

la mise en place de systeme national de securite alimentaire de cooperation
entre les systemes nationaux d'alerte rapide en matiere d 'alimentation et
d1agriculture.

Eu egard a la crise alimentaire de l'Afrique de

aurait pu s'attendre a

ce qu'au moins les pays qui

la secheresse et la famine aient mis

avaient

etc

1983-1985,

on

touches par

&n place a ce jour les mecanismes

neeessaires susceptibles de les prevenir de desastres imminents et de declen-

cher les mecanismes institutionnels neeessaires pour 1'amelioration de la
situation.

II est regrettable que les raponses des pays eux-memes montrent

que ce n3est pas le cas.
national,

sous-regional

Des

efforts concertes sent done requis aux plans

et regional pour aider les pays qui

ne 1 'ont pas

encore fait a mettre en place des mecanismes apprcpries pour parer a

tcute

eventualite d'urgence*

68.

Un autre domaine qui merite une attention speciale se rapporte aux mesures

visant a

inverser l'exode de competences.

Vingt

trois pour cent seulement des

pays ont pris quelques unes des mesures figurant

d'inverser 1'exode des competences.

3ans la liste en vue d;essayer

On a reconnu qu une partie des problemes

de 1'Afrique est due au manque d'une quantity adequate de main-d!oeuvre qualifiee

dans les domaines critiques.

Pourtant,

il y a de nombreux africains qui

travaillent dans ces memas domaines en dehors de la region, notamment dans les
pays deveioppes et les riches etats petroliers d'Asie de 1'Quest. La tendance
semble se confirmer en depit des

tentatives visant

immigrants

en Europe occidentale et

ete prouve

que csci

hautement qualifiee

de 1 eQuest.

a

substantiellement reduit

vers

les

a

endiguer le flux des

en Amerique du Nord.

deux regions

et

Il

1 semigration

les

n'a pas encore
de main-d'oeuvre

etats petroliers de 1 'Asie
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69.

II

est done necessaire pour les gouvernements de prendre les mesures

utiles pour s'assurer que des actions efficaces soient menees en vue d'inverser 1'exode des competences.

II

doit etre mentionne qu'a 1'exception de

quelgues pays africains oil

les salaires des emigrantsjjouent un role impor

tant dans leur

1*exode des competences a serieusement affecte

economie

,

la performance de 1'economie pour la plupart des pays*

reusement revele que 47 p.

L'enquete a malheu-

100 des pays n'ont aucune intention dlentre-

prendre une action dans ce domaine d'ici

1990.

II

est important que ces

pays revisent leur position et voient quelles demarches pratiques reuvent
etre faites en vue d9inverser l'exode des competences.
70.

L'autre domaine critique est la reforme agraire

des terres

(37%).

(50%)

et la mise en valeur

Ce sont des obstacles preoccupants au developpement de

l'agriculture dans quelques pays.

Si on ne surmonte pas ces obstacles,

on

ne pourra pas atteindre l'objectif d'une production agricole accrue qui est
1 'un des

71.

themes

en

exergue a

la

fois du PPREA

et du PANUREDA.

Un autre domaine preoccupant concerne le traitement des matieres premieres

et les facteurs intermediaires de productionf
rechange pour la revision,

la reparation

la fabrication des pieces de

et 1'entretien des vehicules publics,

machines et autres equipements. L!enquete a montre que 47 p. 100 seulement
ces pays ont entrepris des actions en vue du traitement des matidres premieres
et facteurs intermediaires de production tandis que 27 p.

100 seulement ont
etc. Ces

mis en place des usines pour la production de pieces de rechange,

mesures ont ete identifiees par les gouvernements africains comme etant
essentielles pour le developpement

ete negligees.
la situation,

Si

du secteur agricole mais

tres

semblent avoir

l'"on n'entreprend aucune action urgente pour remedier a

les objectifs principaux du PPREA et du PANUP.EDA ne seront

pas realises.

72.

Les resultats da 1'enquete ont aussi

revel^ que 83 p.

100 des pays ont

mis en place un mecanisme pour une participation populaire au processus du

developpement.

L'enquete ne montre pas clairement ce que ces mecanismes font

reellement

corrme le rappelle le

car

tableau

1 f

11

ne

semble pas

prive ait ete consulte dans la plupart des pays sar le PPREA
et partant,

sur

las programmes nationaux de developpement.

une participation populaire reello aux
normalement attendu
73.

Les

a

S'il

efforts de developpement,

ce que le secteur prive soit

que le

secteur

et le PANUREDA
y

^vait

on se serait

engage.

informations fournies par le questionnaire donne 1'impression que las

gouvernments africains ont entrepris des actions dans beaucoup de domaines du
PPREA et du PANUREDA.

Le questionnaire toutefais,

sur 1'efficacite de ces mesures.

n:a pas cherche a renseigner

II y a par exemple 18 tables rondes et

14 groupes consultatifs dans la region africaine mais la simple existence de
ces organes implique ni qu'ils soiont actifs ni?

meme s'ils 1'etaient,

qu'ils

soient des instruments efficaces pour le suivi des programmes nationaux de
redressement econcmique*
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74.

Les gouvernments africains sont done instalment pries de reexaminer

leurs

mecanismes de planification existants ou envisages, de controle d'ensemble
du plan en vue de s assurer gu'ils sent efficaces au niveau de 1 'identification
des domaines de priorite, des actions de suivi, du controle du plan et de la
wise en oeuvre

du programme.

75.
La presente enguete sert d'enguete de base. Des enguetes post&rieures
essaieront de mesurer les changements intervenus depuis 1986. L'accent a
ete mis dans la presente enguete sur les informations gualitatives mais il
y a maintenant d:autres initiatives gui sont prises au sein de la famille des
Nations Unies en vue d 'obtenir des informations nonstatistiques et statistiques
pour contrdler la mise en oeuvre du PANUREDA aux plans national, sous-regional
et

76.

regional.

La responsabilite pour le controle des programmes nationaux incombe aux

gouvernements africains. Us ont besoin pcur cela non
seulement des m4canismes
de controle efficaces mais aussi les informations necessaires (tant quantitatives gue qualitatives)

qui

leur permettront d:evaluer les progres

dans la mise en oeuvre du programme.

en

cours

26

Tableau

1:

Questions d'ordre general relatives 4 la, mise en oeuvre
du Programme prioritaire de_ redressement economique de
1'Afrique, 1986-1990,
(PP-REA) et. du Programme d'action
des Nations Unies pour le. redressement economique et le
developpment de 1'Afrique 1986-1990 CPANUREDA)
Oui

Non

Non
indique

sans

objet

Sous-titre

Libelle de

Prise
dans

la

question

en consideration du PFREA et
lea

efforts

de

developperaent

Ces programmes ont-ils fait l'objet de
discussions dans votre pays:
-

Au niveau du gouvernement ou de tout
autre organisme de formulation'de politiques de haut niveau ?
- Au niveau des organes techniques de
planification
?
-

Au

niveau

du

secteur

priv£

21

8

5

?

17

Reorientation des programmes nationaux
Dans le PPEEA et le PANUREDA, quatre doraaines
d1action prioritaire ont ete identifies au
niveau national.
Votre pays

a-t-il

-

Le

plan

-

Le

budget

Objectives

en

inclus

cours
de

priorites

dans %

?

1'Etat

en raatiere

ces

29
?

27

d'investissement

Le PPREA preconise un accroissement par les
Etats du niveau general des investissements
dans 1'agriculture, de 1'ordre de 20 a 25
p. 100 du total des investissements publics.

Votre pays a-t-il atteint cet objectif ?
Si non, votre pays a-t-il 1'intention
d'atteindre cet objectif d'ici a 1990 ?

19

11

0

9

1

19
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Tableau

2:

Mesures

imm&diates
Nombre

de

reponses

deja
prises

Mesures envisagees d'ici
1990

Creation et/ou renforcement du meeanisme
national d'intervention en cas d'urgenee
Mise en place d*un systeme efficace

15

8

d'alerte

14

3

15

10

Mesures

Titre/sous-titre/
Libelle de la question

Non

indique

Au niveau national
a)

Alimentation et

agriculture

rapide

Mise en place d'un systeme national de
security alimentaire

*>)

Autres

secteurs d' appui 4 1' agriculture

Reequipement et remise en etat des
usines
Entretien et am6nagexnent des routes de
desserte et d'acces at des contre-aliees
ainsi que des ponts de dimension modeste
Adoption de mesures d'incitation au
relevement des prix agricoles en faveur
des exploitants
Renforcement des circuits de distribu
tion interieurs
Mesures destinees a inverser 1'exode
des competences
Lancement de programmes de reboisement
Lutte centre le deboisement
Lutte contre 1'erosion et/ou ia salure
des sols
Lutte contre le surp&turage et/ou la
surexpioitation

c)

Reformes d'ordre macro-eccnomigue
tendant & corriqer l^es. desequillbres

Ajustement des taux de change
Reduction des subventions
Gel du recrutement dans la fonction
publique

Gel

ou reduction des

tements

salaires

et

20

24

26

3

1

20

9

1

7

9

14

27

3

0

23

6

1

19

6

5

16

11

3

economiques
16

12

22

5

20

7

14

12

trai-
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Tableau

2:

Mesures

inuaediates

(suite)
Nombre

Titre/sous-titre/
Libelle de la question

Mesures
deja
prises

A 1'echelle 8ous~r6gionale
Mise en place de reseaux regionaux d'or
ganismes charges de la protection des
recoltes
Mise en place de mecanismes de coopera
tion entre les systemes nationaux
d'alerte

avancee

de

reponses

Mesures envisagees d'ici
1990

Non
indique

13

12

Page

Tableau

3:

Mesures

a

court

et

moyen

terme

Nombre

de

2\->

reponses

Mesures
deja
prises

Mesures envisagees d'ici
1990

Non
indiqu

24

4

2

22

7

1

14

13
8
8

3
7
11

22

7

1

15

7

8

18

8

4

Titre/sous-titre/
Libelle de la question

, a)

Alimentation

i)

et

agriculture

Investissements

Accroissement substantiel des

investis

sements

Mise en place ou renforcement des
tutions de credit agricole
Adoption de mesures incitatives a

insti

1'epargne rurale
Reforme fonciere
Mise

ii)

en

valeur

des

Mecanisation

Mecanisation,
tabler

des

15
11

terres

et modernisation

chaque

fois

exploitations

que

souhai-

20

agricoles

Mise au point, diffusion et promotion de
1'utilisation de facteurs de production
et methodes d1exploitation modernes

26

Stockaoe

Renforcement

et extention de

la

capacite
21

de

stockage

v)

Services de recherche et de vulgarisation

Creation

ou

renforcement

d'un

reseau

de

stations de recherche agronomique
Adoption de mesures d'incitation en
faveur des vulgarisateurs
Developpement
de
laboratoires
recherche
agricole
)

Appui

aux petits

de

exploitants

Lancement de programmes d'aide aux pe
tits exploitants,notamment aux productrices de

denrees

alimentaires

21

Phge 30

Tableau 3; Mgsures 4 court et_ gso^en. terme (suite)
Nombre de reponses

Mesures
deja
prises

Titre/sous-titre/

Mesures envisag§es d'ici
1990

Libell& de la question
secteurs

£ 3-- agriculture

Traitement des matieres premieres et des
facteurs de production intermediates

Formation d'un personnel local a la
conception et a 1■elaboration de projets
Programme national de formation

Renovation et eatretien des moyens de
transport et de communication

13

10

18

9

28

2

25

Fabrication des pieces de rechange n£~

cessjfcres a la revision,la reparation et
1 enrretien des vehicules publics

8

11

17

11

Rationalisation de la gestion des ressources

en

eau

Amelioration des methodes de drainage
dans les zones irrigu&es

Protection de 1'environnement

Reorientation de 1•enseignement de facon

14

19

8
Q

a repondre aux besoins en matiere de de-

veloppement

Intensification des efforts pour promouvoir 1'alphafo^tisation des masses
et 1'education des

adultes

Mesures tendant k r§duire la dependence
de 1'Afrique a 1!egard des specialistes
non

africains

Creation d[entreprises locales ou leur

promotion

18

25

16

6

19

5

E6formes des

Rationalisation de la gestion economique

Mesures de promotion du secteur prWe"
Formulation d'ne politique nationale en

matiere de population

Mesures tendant a integrer la femme au
developpement

26

3

24

6

21

7

26

3

Nod

indiqve
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Tableau 4:

Mobilisation des ressources

financieres
Nombre
Mesures

deja
prises

Titre/sous-titre/
Libelle de la question

Mobilisation de rsssources internes
Augmentation au niveau de

1'epargne

Utilisation judicieuse des ressources
internes

25
28

Mobilisation de re_ss-ource,s externes
Mesures de promotion des

exportations

Diversify des courants d'echanges grace

21

a la recherche sur produits et debouches

&. incl.

attaches comer, ds missions dpi

Mesures visant a accroltre 1•aide etrangere et a assurer une utilisation efficace de 1*assistance technique
Mesures destinees a ameliorer le climat
pour les investissements

IS

24
24

de

reponses

Mesures

envi-

sagees d'ici
1990

Nor

indiqu*
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Tableau 5;

Modalit^s e_t rn^canismes de mise en, oeuvre et de surveillance
du

PPRJA

et du

PANUREDA
Nombre

Titre/sous-titre/
i
de la question

de

reponses

Mesures

Mesures

d&ja
prises

sag6es d'ici
1990

envi-

Non

indiqu*

national

Le Conseil 6conoir;ique et social
(niveau et composition)
Commission d'§tudes ^conomiques
(niveau et composition)
Mecani^jne technique de planification de
projets nationsux
Mecanismes &v secours d'urgence, d'aide
et de

relevem^nt

16
14

15

28

1

19

7

M6ccmiMfte& de supervision d!ensemble des
plans

Mecanisnea de p>uivi des
terieure, de son emploi

flux d'aide exet de son rem-

24

24

Mecanismes <3« participation populaire

25

M6canismes c.^n^ioints. de. supervision et de suivi
Consultation Ad-hoc sur le PPREA
Table ronde du PNUD
Groupe consultatif de la Banque mondiale
Club de "erir
Club de Londrss
Antres

2
12
12
10
5
5

5

23

7

11

4

14

3

17

2
1

23
24

Page

Tableau

6:

Nombre des pays ay ant pris au moins une mesure selon le boustitre du questionaire sur la mise en oeuvre du
PPREA et

f!!!!!l!™f!
PART II.

PANUREDA

__

Nombre
des pays ayant pris
moins une mesure selon le

Mesures immediates

2.1 Au niveau national

a)

Alimentation et agriculture

sous-titre
30

30

22

b) Autres sectuers d'appui a 1'agriculture

30

c) Reforroes d'ordre macro economiques tendant a
corriger les desequilibres economiques

27

2.2 A X'echelle sous-regionale
PART III. Mesures 4 court et moyen terme

a)

Alimentation et agriculture
i)

Investissements

16
30

30
29

ii) Mecanisation et modernisation

30

iii)

21

iv)

Stockage

Services de recherche et de vulgarisation

v) Appui aux petits exploitants

26
21

b) Autre secteurs d'appui a 1'agriculture

30

c)

30

R6formes des politiques

PART IV. Mobilisation des ressources financieres

30

a) Mobilisation des ressources internes

29

b) Mobilisation des ressources externes

29

PART V. Modalit6s et mecanismes de mise en oeuvre ejt de
surveillance du PPREA et du PANUREDA

a)

33

Au niveau national

b) Mecanismes conjoints de supervision et de suivi

30
30

20

au
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QUESTIONNAIRE SUR LA MISE EN OEUVRE DU PPREA ET DU PANUREDA

E/ECA/CM.13/5
ANNEXE

PREMIERE PAMTIE

Questions d'ordre general relatives a la mise en oeuvre
dv Programme prioritaire de redressementeconpmique de

1'Afrique,

1986-1990,

(PPREA)

et du Programme d'action

de$i Nations Unies pour le redresseme£tmiieconomic[ue ff£, ,^e
developpement de 2 'Afrigue 1986-1990

J.J.

(PANUREDA)

Prise en consideration du PPREA et du PANUREDA dans les efforts de developpement

Le PPREA et l<s PANUREDA &labore a partir de celiti-ci^enoncent les principes,
les mesures et les modalite's devant guider les activates de developpement dans
les pays africains au cours de la periode 1936-1990.
1 'objet de discussions dans votre pays

-

1.2,

Ces programmes ont-ils fait

:

au niveau du gouvernement ou de tout autre organisme de formulation

de politlques de haut niveau ?

oui f~~7

Non / /

-

au niveau des organes techniques de planification ?

Oui /_/

Non / /

-

au niveau du secteur prive ?

Oui /_/

Non / /

Reorientation des programmes nationaux

Dans le PPREA et le PANUREDA,
identifies au niveau national,

quatre domaines d 'action prioritaire ont

a savcir:

a)

alimentation

loppement des autres secteurs d'appui a 1'agriculture,
tries,

les transports et ies communications,

resse et desertification et d)

-

Oui /_/

Non / /

-

le hudgret de 1 'Stat ? Oui £j

Non fj

Veuillez pr&ciser 1'ordre da priority

d)

c)

seche

;

le plan en cours ?

c)

d4ve-

mise en valeur des ressources humaines.

-

b)

b)

notamment les agro-indus

le commerce et les finances,

Votre pays a-t*-ii inclusces priorites dans

a)

et agriculture,

dans

:

le plan

le budget

B/BCA/CM.13/5
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en tnatieie d'investissement

Le PP8E& preconise un acczoiss&nent par les Btats du niveau general des

inv&stissenents duns 1 'agriculture^!* 1'ordre de 20 a 25 p. 100 du total des
investissements publics.

-

Votre pays a-£-ii attexnt cet pbjectif ?

si £££L* vatxe pays a-t-il X'intention d'att&indre cet objectif d'ici
a

1990

?

Oui LJ
-

N°n LJ

Veuill&z preciser ;

Le total des investi^sements dans : a) Is budget de 1986 ...
b)

Is plan en cours .

(precisez la periode)

Invastissements dans 1'agriculture dans ; a} le budget de 1986
b) le plan en cours
(precxsez la periode)

1.4.

Politique macro-economiqu^

a)

VouilX&z indiquvr lequel des programmes de gestion macro-economique suivant

est act.uellement execute par votre pays

;

Date de demurrage

/ / Programme de stabilisation

/ / Programs d!ajustement structure!
/_J Programme de relance e&

Puree prevue

ANNEXE

Page 3

h)

Veuillez xndiquer brievsment 2e content! principal du programme execute

en indignant les principales politiques, les besoins en ressources et 1'incidence
de ce programme sur la reprise economique dans votre pays.

DEVXIEME PARTIS : Mesures iimn&dxates

En vug d'une execution immediate du PPREA et du PANURBDA, les mesures i

diates ci-apres out £t<£ proposees pour les divers domaines prioritaxres. Veuillez
indiquer si ces mesures ont &te prises ou au moins envisagSes.
2.1.

Au niveau national

Mesures

d&ja
prises

LJ

Mesures envi-

sagees d'ici
1990

a)

u

Creation et/ou renforcement du mecanxsme national d'inter

Alimentation et agriculture

vention en cas d'urgence

U

rj

Mise en place d'un systeme efficace d'alerte rapide

U

n

Mise en place d'un systeme national de securite alimentaire.
b)

Autres secteurs d'appui a 1'agriculture

u

LJ

R44quipement et remise en etat des usines

u

LJ

Entretien et amenagement des routes de desserte et d'
ot des contre-allees ainsi

gue des ponts de dimension

modeste

u

u

Adoption de mesures d'incitation au relevement des prir

agricoles en faveur des exploitants

u

u

Renforcement des circuits de distribution

interieure.

E/EC&/CM.13/5
ANNEXE

Page 4

Mesures

d£ja

prises

u

Mesures envi-

sagees d'ici

1990

u

JMesures destinies ^ inverser 1'exode des competences
/_/

Mesures d'ordre politigue

£_J

Mesures d 'ordre economique

/ /

Mise en place de conditions de travail correctes

u

u

u

u

Lutte contra le deboisement

u

u

luttc contre i 'erosion /_/ et la saXure /__/ des sols

u

u

Lancement de programnes de reboisement

4MB*

Lutte contra Xe surpaturage f~J et

■mpw

c)

la surexploitation / /

Reformes d 'ordrem macro~^conomic(ue

pendant

corriger

les desequilibres economigues

u

LJ

Ajustement des taux de change

u

u

Reduction des subventions

u

LJ

Gel du recrutement dans la fonction publique

o

u

2.2.

li ifcP-

Gel ou reduction des salaires et traiCements

A I'&chelle sous-re'gionale

Mise en place de r6seaux regionaux d'organismes charges

de la protection des r&coltes

u

Mise en place de mdcsnismes de cooperation entre les syst&met

LJ

nationaux d'alerte avancee

TROISXBME PARTXE

;

Mesures a

court et moyen

terme

Un certain nombre de mesures ont ^te pre'conise'es en vue de parvenir au redxcssement e"conomique de l*Afrique. Indiquez ci-apres les mesures prises ou devant etre
prises par votre pays.

Veuillez donner toutes precisions vtiles.
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Mesures

Mesures

deja
prises

sagees d'ici
1990

envi'

nztionaJe?

&)

Alimentation Gt agriculture
i)

Xnyestissettients

u

u

Accroissement substanziel des investissements

u

u

Mise en place ou renforcemsnt des institutions de credit
agricole

u

u

Adoption de mesures d^ncitation A 1'epargne rurale

u

u

R&forme foncidxe

u

u

Mise en valevr des

ii)

u

u

terxes

M&canisation et modernisation

M&canisation?

cheque fois que souhaitablet

des exploitations

agricoXes

u

u

Mise au points diffusion et promotion da 1 'utilisation de
facteurs de production at me'thooes d'exploitation modernes:

£

Vaxie'te's a haut rendement (pr4ciser Iss cultures)
Utilisation de pesticides

Hethodes modernes d 'irrigation a faible cout
/

iii)

u

u

Rotation rationnelle des cultures

Stockage

Renforcement et extension de la capacite de stockage

iv)

u

de recherche et de vulgarisation

Creation on■renforcement &!un reseau de stations de
recherche

E/F-CA/CJ4,13/o
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Mesures

de*ja
prises

Mesures envi-

sagees d*ici
1990

u

u

Adoption de mesures d 'incitation en faveur des vulgarisateurs

u

LJ

D&veloppement de laboratoires de recherche agricole

v)

u

LJ

Appui aux petits exploitants

Lanc&ment de programmes d'aide aux pecits

exploitants,

notanment aux productrices de denr&es alimentaires et a

la jeunesse rur&le

b)

u

Autres secteurs d'appui

a

1'agriculture

Traitement des matidres premieres et des facteurs de
production

intermediaires

Formation d'un personnel

u

local

a la

conception et £

1 'elaboration de projets

Li

U

Programme national de formation
/ /

Seminaires nationaux de formation

/ /

Formation a 1 'etranger

/ /

Formation sur le tas

Renovation et entretien des moyens de transport et de

lj

communication

Fabrication des pieces de rechange ne'cess&ires a la revision r

LJ

a la reparation et a 1'entretien des vehicules publics,
machines et du materiel de transport

u

LJ

Rationalisation de la gestion des ressources en eau

u

U

Amelioration des methodes de drainage dans les zones
irriguees

des

K/SCA/CM.13/5
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Mesures

deja

prises

7

Mesures envi

sag4es d'ici
2 990

u

LJ

Protection de X 'environnement

u

U

E4orientation de 1 'enseignement de fagon a rSpondre
aux besoins en matidrs de ddveloppement

LJ

LJ

Intensification des efforts pour promouvoir i 'alphabet!sation des masses et J 'education des adultes

U

LJ

Mesures tendant a reduire Is dependance de 1'Afrique a

1'Sgard

des specxalistes non
Accords avee les pays africains ayant un excedent
de main^d'oeuvre qualifiee

/ /

Programmes pour Xes universites et Xes institute

universitaires de technologie tendant a reduire
la dependance de X 'Afrique vis-a-vis de 1'etranger.

u

u

Creation drentreprises Xocales ou Xeur promotion
c)

u

u

Reformes des politiQues

RationaXisation de Xa gestion economique

LJ

VeiXlez

a ce que Xes fonctionnaires soient

gestionnaires de Xeurs actions
/ /

RationaXiser la gestion des finances publigues

/V

Lutter contre le gaspiXXage et Xa mauvaise allo
cation des ressources

/ /

RationaXiser le fonctionnement des entreprises
pubXiques
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Masures

Mesures envi'

deja
prises

sag£es d'ici
1990

u

u

u

u

Mesures de promotion du secteur prive

l_J

Denationalisation

/ /

Privatisation

/~7

Xncitations a 1'investissement

f~J

Miss en place d'infrastructures

£

Creation de zones industrielles

Formulation d'une politique nationale en matiere
de population

f~7

Creation d'une commission nationale sur la
population

/"7

Elaboration d'une politique d '^management rural
integr6 tendant a mettre un terme a l'e'xode rural

/~J

Adoption de politiques pertinentes en matiere de
repeuplement et de ^installation des populations

u

u

Mesures tendant a int^grer la fernne au d4veloppement

£j

Lancement de programmes visant a promouvoir le
role de la femme dans le de'veloppement

f~7

Xncitations tendant a promouvoir le role de la
fenvae

QUATRIEXE PARTIE :

Mobilisation des ressources financieres

Dans leurs propositions presentees a la session extraordinaire de 1 'Assemblee

g^nirale des Nations Unies sur la crise 6conomique en Afrique, les pays africains
se sont pleinement engages a mettre en oeuvre le

PPRE& en mobilisant le gros des

ressources financieres n&cessaires a cela et a J'execution du PANUREDA.

Pacrc

Xndiquez ci-apres les diffe'rentes mesur&s et politigues financieras adoptees
ou envis&g&es par vofcre gouvernemcnt pour assurei; une meill&uzQ mobilisation des
ressources Internes et externes axnsi que leur utilisation judicieuse.

Wesures

tfesures envi-

d6jA
prises

sagSes d'ici
I$90

u

u

a)

Augmentation dv nivvau <fe Z *cpargne
Bftoxts visant

h creer ou h renforcer les insti

tutions financi£ree.

l_J

Veuillez citer ces institution.-

PoZi&igues adoptdss an vue d'encourager 1 'e'pargne
T&vx d*int£ret sieve's sur les depots

/

/Lucres mesuze* d*incitation.

Veuillez

Sxzedent budgdtaire accrtj-

u

u

Utilisation judJcieasa de.^ ressources internes.

l_J

Mesurcs destinees a luttez contre 2e gaspillage

/ /

tfesuves dsstindes i amtiliozer la gestion financiers

/_/

Mesuror d&stin&os i limited les importations <?e

produics nun Gpse
/__,/

llcsures is^iindes

i permettre de s'assurer que

la priorite sst donnee avx produits essentiels*
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Mesures
d£ja
prises

Mesures envi'
sagees d'ici
'

b)

Mobilisation de ressources

externes

1990

U

u

Mesures de promotion des exportations. Veuillez precise?,

u

u

Diversification des courants d'dchaxiges grace notamment

a la recherche ax^e sur ies produits et les debouches et

a 1'inclusion d'attaches commerciaux paxmi le personnel
des missions diplomatigues.
Mesures vis&nz. a accroitre 1 'aide etrangere et a assurer

u

une utilisation efficace de 1'assistance technique

f~J

Heilleure identification et moilleure elaboration
des projets.

£j

Recrutement d'un personnel local competent

f~J

Couverture des d6penses ordinaires

f~J

Hise en place des m4canismes d 'assistance et
de coordination de 1'aide

u

u

(Voir Partie V).

Mesures destinees a ame'liorer le dimat pour les
investissements

f~J

Liberalisation des codes d'investissement

f~J

Paradis fiscaux

f~J

Mesures d'incitation particulieres pour les
domaines prioritaires

/~~7

Mesures destinees a permettre de tirer avantage
des competences techniques,

des ressources et du

savoir-faire technologique des multinationales.
veuillez preciser.

B/ECA/CM.13/5

CXNQUIEME PARTIS t

Mad&lit&s et mecaniismes demiss en oejvre et de surveillance
du PPRE/l et du PANUREDA

la raise en oeuvre du PPREA et 1'execution du

PANVREDA passent par i 'institution

ou le reinforcement des m&canismes nationaux ainsi cue dea m6canismes conjoints

d'execution, de zuivi, devaluation et de coordination.

Vevillez indiquer lesquels

. des mecanismes suivants ont deja ete institues ou vont 1'etre par votre pays,

Donnez

des details au besoin.

a)

Au Jiiveay national

Les institutions cr&ees au niv&au national devraient directement rel ever du

gouvernement et avoir pour principal objectif de d4finir la politigue I suivre,

do

preciser les dom&ines d'action prioritaires, d 'assurer le suivi et de surveiller
1'execution des pxojets*

Mesures

Las institutions on place ou devart etre creaes sont ;

Mesures envx-

d6ja

sagees d'ici

prises

X99Q

U

u

Le Conseil

economique national

(tiiveau et composition)

u

u

Commission d'etude economique

u

u

H&c&nisme technique de planification de projet nationaux

{niveau et composition)

Organisme central de planification
Organes departementaux/r^gionaux de plan

/~7 Mec&nisme d*identification et d'elaboration de
projets

E/ECA/CK.13/5

Mesures

Mesures envi-

s dlici

deja

prises
Mecanismes de secours d'urgence, d'aide et de relevement

u

l^J

Alerte rapide

/ /

Sscours d"urgence

/__/

Bel&vement

u

u

M&c&nism&s de supervision d'ensemble des plans

u

n

Hdcanismes de suivi des flux d'aide exterieure, de son
emploi

et de son remboursement

Coordination de 1'aide an niveau national
G&stion de la dette publique
'$ ds participation populaire

u
/~7

Mecanismes de sensibilisation du public aux
problemes de developpement

Mecanismes de travaux publics directs

b)

Mecanismas conjoints de supervision et de suivi

Le PAmiEEDA preconise la wise en place de mecanismes conjoints de suivi pour

coordonner les activities prevues st superviser 1 'execution du Programme de redressement. Veuillez indiquer lesquels des mecanismes suivants ont ete ct46s ou pr6vus
d'etre crees.

Mesures

d£ja

Mesures

sag£es d'i

prises

Consultations Ad hoc sur le PPREA

u
U

LJ

T&ble ronde du PNUD

I-
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Mesures
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envi

sag4es d 'id
prises

1990

u

U

Groups consultatif de 2a Bangue mondiale

u

U

Club de Paris

t-

u

O

Club de Londres

3

u

U

Autres

(k pr&cisex)

VauiXlez d&crire bri&vement le mand&t et ia composition des mecanismes en question

