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1. Le 15 mars 1996, Ie Secretaire general a, conjointement avec les chefs de secretariat de 1'ensemble

des institutions et organisations du systeme des Nations Unies represented au sein du Comite administratif

de coordination des Nations Unies (CEA) et le President en exercice ainsi que le Secretaire general de

l'OUA, officiellement lance YIntiative speciale du systeme des Nations Unies pour I'Afiique.

2. L'lnitiative speciale est Ie plus grand effort de mobilisation du systeme en faveur du developpement

de I'Afrique et constitue sa plus vaste action coordonnge. EHe vise a traduire dans les faits les engagements

pris dars le passe, dans des instruments tels que le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le

developpement de rAfrique dans les ann&s 90 (UN-NADAF) et le Plan d'action du systeme des Nations

Unies pour Ie redressement et le developpement de l'Afrique. II faut ainsi percevoir cette Initiative non

comme faisant double emploi avec ces instruments mais comme les renforgant.

3. Les defis qui se posent a I'Afrique en matiere de developpement economique, de developpement

humain et d'environnement restent d'une gravite sans precedent, en depit des efforts soutenus deployes par

les gouvernements et la societe civile, et de l'assistance de la communaute internationale des donateurs.

Parallelement, les chances de developpement actuelles de I'Afrique sont, a bien des egards, les meilleures

que la region ait eues depuis de nombreuses annees. La materialisation de ces chances necessitera une

determination accrue, a rinterieur de I'Afrique tout comme au sein de la communaute Internationale, pour

satisfaire les besoins prioritaires en matiere de developpement. II faudra faire preuve d'innovation, redoubler

de determination, faire montre d'une solidarite sans faille et prendre d'urgence des mesures concertees.

4. Cette Initiative speciale tend a contribuer a cet effort grace a un certain nombre de mesures concretes

dans quatre domaines d'importance fondamentale pour le developpement de l'Afrique. C'est une nouvelle

manifestation, de la part des organismes et institutions du systeme des Nations Unies, d'un solide

attachement au developpement de I'Afrique.

5. Constituant le plus grand effort de mobilisation du soutien international pour le developpement,

deploy^ par les Nations Unies dans une region du monde, l'lnitiative speciale contient des mesures pratiques,

decoulant des priority de developpement definies par les pays africains eux-memes, telles que figurant dans

le Programme d'action du Caire, mesures dont la realisation devrait avoir une incidence decisive sur l'avenir

du continent. L'Initiative tend egalement a contribuer a rationaliser l'aide au developpement apportee a

I'Afrique et a en maximiser l'effet. De fait, son succes passe par un partenariat effectif avec les institutions

et pays donateurs. A cette fin, le systeme des Nations Unies organisera une campagne d'une annee afin

d'obtenir le degr6 de mobilisation politique requis tant en Afrique qu'au sein de la communaute

internationale pour surmonter les obstacles au developpement du continent.

6. Les 14 volets de l'lnitiative speciale sont groupes sous quatre themes : donner une chance au

developpement; un espoir nouveau pour la generation montante; renforcement des capacites institutionnelles;

et urgence de la survie. Chaque volet est assorti d'un cadre propre de mise en oeuvre et est confie a un ou

plusieurs organismes chefs de file competents des Nations Unies qui repondront des progres accomplis dans

la realisation des buts de l'lnitiative. La responsabilite de la mise en oeuvre sur le terrain incombera aux

gouvernements.

7. Pour financer l'lnitiative speciale sur une periode de 10 ans, il faudra un raontant de 25 milliards

de dollars des Etats-Unis. Ce financement proviendra essentiellement d'une reorientation des ressources

existantes aux niveaux national et international, ainsi que de sources nouvelles. La repartition exacte sera

determinee grace a une serie de consultations prevues aux niveaux national et regional.

8. L'lnitiative propose trois mecanismes pour la mobilisation de ressources. Premierement, les

donateurs multilateraux et bilateraux doivent creer des instances regionales chargees d'objectifs specifiques

pour mobiliser les ressources en faveur des secteurs clefs. Deuxiemement, les gouvernements africains

doivent eiaborer des programmes nationaux d'investissement orientes vers des objectifs specifiques pour

maximiser les resultats de la mobilisation des ressources interieures et exterieures. Troisiemement, la

Darticipation aux reunions des groupes consultatifs et aux tables rondes doit etre elargie afin d'encourager
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Fassociation et la participation de partenaires non traditionnels, tels que les responsables du secteur

commercial et de la society civile. L'Initiative recommande d'autres moyens de liberer des fonds au service

du developpement, notamment un plus grand allegement de la dette, une expansion des possibilites

d'6changes de TAfrique et rintensification de la cooperation Sud-Sud.

9. Des consultations ont eu lieu avec les dirigeants africains lors de la formulation de cette Initiative

specials. Elles se poursuivront a la fois aux niveaux national et regional a mesure qu'on entre dans la phase

de mise en oeuvre active, Tobjectif etant de faire en sorte que l'lnitiative soit solidement prise en main par

tes pays africains, en partenariat avec la communaute internationale.

10. La Conference des ministres est invitee a debattre et a soutenir cette importante Initiative.
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PREFACE

Alors que les conditions dans lesquelles vit ta population de bon normbre de pays du monde

s'ameliorent progressivement, la situation socio-economique de I'Afrique demeure un sujet de grave

preoccupation. En fait, elle a atteint un stade critique. Sur les 48 pays ies moins avances du monde, 33

se trouvent en Afrique. De nos jours, 220 millions d'Africains vivent dans la pauvrete absolue et

I'Afrique est la seule region du monde ou la pauvrete devrait s'aggraver au cours de la presente decen-

nie.

L'Organisation des Nations Unies est devenue aujourd'hui ie centre de convergence des efforts inter-

nationaux visant a promouvoir la consolidation de la paix, le maintien de la paix et la reconciliation

nationale partout en Afrique. L'Organisation a aide I'Afrique a multiplier ses possibility de developpe

ment economique et a reduire 1'ecart qui la separe des autres regions du monde. Depuis de nombreuses

annees, et de fagons tres diverses, les efforts de developpement de I'Organisation des Nations Unies

contribuent a sauver des vies humaines et a ameliorer la quaiite de la vie de millions d'Africains.

Ces efforts demeurent essentiels et doivent done etre elargis et intensifies. Alors meme qu'elie con-

nait la crise financiere la plus grave qu'elie ait jamais connue, ['Organisation doit chercher de nouveaux

moyens d'amener la communaute internationale a mieux repondre aux besoins de deveioppement de

I'Afrique. Elle doit en outre trouver de nouveaux moyens de surmonter la lassitude des donateurs et de

nouveaux moyens de relancer les initiatives a I'appui des efforts de developpement.

L'initiative speciale du systeme des Nations Unies pour I'Afrique traduit ma volonte personnelle et

ceile des chefs de secretariat de tous les organismes des Nations Unies d'oeuvrer ensemble pour le ren-

forcement du developpement de I'Afrique. Cette Initiative, qui porte sur le fond des problemes et est

orientee vers I'action, peut apporter une contribution importante. J'engage vivement la communaute

international a reiever ce defi et a apporter a l'initiative speciale pour I'Afrique le soutien sans reserve

qu'elie merite.

Boutros Boutros-Ghali

Secretaire general

Nations Unies
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AVANT-PROPOS

Le Secretaire genera! de ('Organisation des Nations Unies et les chefs de secretariat des organismes des Nations Unies ont fait de cette

initiative speciale une reality grace a Ieur direaion eclairee et a Ieur attachement collectif et individuel a la cause du deveioppement

de I'Afrique. Nous avons eu I'extreme satisfaction de pouvoir copresider le Comite directeur du Comite administratif de coordination,

compose de hauts fonctionnaires extr§mement devoues du systeme des Nations Unies qui ont contribue a mettre au point les aspects

techniques de la presente Initiative. Au cours de nos travaux, nous nous sommes rendus compte que I'lnitiative speciale, grace a I'am-

pleur et a I'intensite des actions qu'elle envisage, constitue un effort de cooperation novateur tout a fait exceptionnel qui revet, sans
doute, une importance historique.

Nous avons la satisfaction de pouvoir remercier les membres du Comite directeur de ('Initiative speciale :

Mary Chinery-Hesse, Directrice generale

adjointe du Bureau international du Travail;

Nitin Desai, Secretaire general

adjoint a la coordination des politiques et

au deveioppement durable;

Elizabeth Dowdeswell, Directrice executive

du Programme des Nations Unies pour I'environnement et

Presidente du Groupe de travail sur les ressources en eau;

Edward V. K. Jaycox, Vice-president

pour i'Afrique de la Banque mondiale et President du Groupe

de travail sur la mobilisation des ressources;

Richard Jolly, ancien Directeur general

adjoint du Fonds des Nations Unies pour I'enfance;

Henri Lopes, Sous-Directeur general

de reorganisation des Nations Unies pour I'education,

la science et la culture et President du Groupe de travail

sur le deveioppement social et humain;

Nafis Sadik, Directrice executive

du Fonds des Nations Unies pour la population;

Ebrahim M. Samba, Directeur du Bureau regional

pour I'Afrique de {'Organisation mondiale de la sante;

Abdouiaye Sawadogo, Directeur general

adjoint pour I'agriculture de I'Organisation des Nations Unies

pour ['alimentation et I'agriculture;

Ellen Johnson 5irieaf, Administratrice assistante

du Programme des Nations Unies pour !e deveioppement,

Directrice du Bureau regional pour I'Afrique et Presidente du

Groupe de travail sur la conduite des affaires pubiiques.

Nous tenons egalement a remercier M. Samir Sanbar, Sous-Secretaire general a I'information, pour la contribution precieuse qu'il

3 apportee aux preparatifs de I'lnitiative; M. Hartwig de Haen, Sous-Directeur genera! a la poiitique economique et sociale de

^Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture et President du Groupe de travail sur la securite alimentaire, et

MM. Stephen Lewis, Directeur general adjoint aux relations exterieures de I'UNICEF, et Djibril Diailo, Directeur de la Division des

affaires pubiiques du PNUD, d'avoir accepte de copresider un Groupe de travail officieux sur ia mobilisation politique en faveur de
I'lnitiative.

Nous tenons en outre a adresser nos remerciements aux membres du Secretariat — relativement restreint mais combien efficace

— de I'lnitiative speciale qui n'ont cesse, avec un devouement a toute epreuve, de nous apporter ieur appui tout au long de nos

travaux. M. Sadig Rasheed, Directeur de la Division de I'administration publique, des ressources humaines et du deveioppement social
de la Commission economique pour I'Afrique (CEA), a coordonne les travaux du secretariat. M. Robert J. Berg, President de

I'fnternationai Development Conference, a assume les fonctions de Conseiller principal aupres du secretariat.

Alors que la mise en oeuvre de I'lnitiative speciaie commence, nous attendons avec interet de pouvoir elargir cette collaboration

au sein du systeme des Nations Unies; avec les gouvernements, les institutions regionales, la societe civile et le secteur prive en

Afrique; ainsi qu'avec les partenaires biiateraux et muStilateraux du continent. Les actions qui en resulteront rapprocheront I'Afrique
de I'objectif final qu'est le deveioppement humain durable.

James Gustave Speth

Administrateur

du Programme des Nations Unies

pour le deveioppement

New York

K.Y. Amoako

Secretaire executif

de la Commission economique pour i'Afrique

Addis-Abeba
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Premiere partie

Contexte general

1. L'Afrique est un continent qui se trouve a un tournant cri

tique de son histoire. En proie a maintes crises economiques et

sociaies, e!le n'en est pas moins un continent en marche qui est

plein de promesses.

2. Ce n'est que le premier de ces deux aspects qui a

generalement retenu I'attention. Le declin economique, la

baisse des revenus par habitant et la degradation de la situation

sociale ont pousse un grand nombre de commentateurs a qual

ifier les annees 80 de "decennie perdue" pour I'Afrique. L'on

estime en effet que 54 % de la population du continent vit dans

une pauvrete absolue, et I'Afrique est la seule region du monde

ou, selon les projections, la misere devrait s'aggraver au cours

des prochaines annees. Le taux annuel d'accroissement demo-

graphique y est le plus eleve du monde, ce qui compromet

grandement les perspectives de croissance economique

soutenue de I'economie et de developpernen t durable de la

region.

3. Des 25 pays figurant sur la liste des "pays a faible

deveioppement humain" etablie par le PNUD, 22 se trouvent en

Afrique et 33 des 48 pays ies moins avances sont egalement des

pays africains. La proliferation de conflits armes et les enormes

pertes de vies humaines et les mouvements massifs de refugies

et de personnes deplacees qu'ils entrainent ont egalement con-

tribue a I'image de continent bouieverse et politiquement insta-

ble que projette I'Afrique.

4. Ce n'est cependant ia qu'une partie de la realite africaine,

et il n'est ni juste ni objectif de faire uniquement fond sur ces

generalisations pour decrire la situation qui prevaut sur le conti

nent. Partout, d'importantes differences caracterisent le bilan de

I'activite economique des divers pays et sous-regions. Au cours

des quelques dernieres annees, les taux annuels de croissance

ont depasse 8 % par an dans trois pays, huit autres ont atteint

des taux de I'ordre de 6 a 8 %, et une douzaine de plus ont

enregistre des taux ailant en moyenne de 3 a 6 %. Par ailleurs,

35 pays d'Afrique mettent en oeuvre des programmes d'ajuste-

ment structure! depuis plus de 10 ans deja et ont reussi a mettre

en place des reformes economiques visant a corriger les

desequilibres economiques fondamentaux et a appuyer I'essor

du secteur prive.

5. La fin de la guerre civile puis i'arrivee au pouvoir de gou-

vernements elus en Angola et au Mozambique ainsi que I'ef-

fondrement spectaculaire du regime d'apartheid et I'apparition

d'un gouvernement democratique en Afrique du Sud sont des

evenements d'une portee enorme, qui sont des exemples con-

crets de transitions sociaies et politiques pacifiques ainsi que de

progres economique et constituent une occasion unique de voir

apparaitre un puissant pole de croissance en Afrique austraie

ainsi qu'une synergie dynamique entre les pays de ia sous-

region et ceux du reste du continent.

6. Le mouvement de liberalisation politique, qui prend de

plus en plus d'ampleur sur I'ensemble du continent, ainsi que

I'apparition d'une societe civile de plus en plus soiide ont

encore ameliore !es chances de voir s'enraciner la democratisa-

tion, ie piuralisme et des systemes politiques plus transparents et

plus responsables. L'on decele egalement une tendance a pro-

mouvoir I'acces des femmes aux postes de responsabilite dans
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ies domaines economique et politique. La promotion de la

femme et i'egalite entre !es sexes sont des questions qui ressor-

tissent aux droits de f'homme et qui constituent des conditions

de la justice sociale. La quatrieme Conference mondiale sur Ies

femmes, qui s'est tenue recemment, a convenu de mesures

concretes a entreprendre pour promouvoir I'egalite et pour

garantir aux femmes une entiere liberte de choix et des chances

egales en vue du developpement de leur pays. L'lnitiative spe-

ciale est I'occasion de favoriser I'application des mesures conv-

enues.

7. En outre, Ies gouvernements africains ont adopte un cer

tain nombre de mesures pour reiever ies defis qui se posent et

eliminer ies obstacles qui entravent ie deveioppement. Par

exemple, ils ont etabli des mecanismes de prevention des con-

flits et de regiement pacifique des differends et se sont

employes a favoriser Ie developpement et ('utilisation efficaces

des ressources humaines, la valorisation des vastes ressources

naturelies du continent, la mobilisation des ressources humaines

et financieres, Ie renforcement de la cooperation et de ('inte

gration aux echelons regional et sous-regional et la tendance a

la mondialisation sur Ie plan economique, au moyen de I'adop-

tion de politiques appropriees et de la modernisation de I'agri-

culture et de I'industrie.

8. Le defi pose par cette tendance a la mondialisation

economique est particulierement formidable. Jusqu'a present,

'Afrique n'a pas reussi a exploiter pleinement Ies possibility

offertes par I'expansion des echanges internationaux, I'inter-

dependance des entreprises, !es technologies de i'information et

Ies courants d'investissement et Ies flux financiers vers Ies pays

en developpement. Cet etat de marginalisation, complique par

I'insuffisance des mesures visant a resoudre le probleme de ia

dette, qui continue de paralyser I'Afrique, appelle par con

sequent une action resolue. Pour eliminer la marginalisation,

cependant, ii importe surtout de dynamiser I'activite

economique, essentiellement par le deveioppement de (Indus

trie et de ['agriculture et Ies investissements dans des activites de

renforcement des competences et capacites humaines.

9. Consdents de ces progres mais aussi des defis qui subsis-

tent, Ies dirigeants politiques africains ont, de plus en plus, fait

porter leur attention surtout sur Ies responsabilites qui

incombent aux instances nationals et regionaies et sur la facpn

dont la communaute internationale pourrait au mieux appuyer

le developpement, tei que ceiui-ci est envisage par I'Afrique. La

plus recente et peut-etre la plus importante de ces initiatives a

ete I'adoption le 28 mars 1995, a I'occasion d'une session extra

ordinaire du Conseil des ministres de I'OUA reunie au Caire, du

programme de Relance du developpement economique et

social de I'Afrique : Programme d'action du Caire, qui a

ulterieurement ete enterine, lors de la Reunion au sommet

tenue a Addis-Abeba en juin 1995, par Ies chefs d'Etat et de

gouvernement africains. Le Programme d'action du Caire a reaf-

firme que le developpement de i'Afrique releve essentiellement

et au premier chef de la responsabilite des gouvernements et

des peupies d'Afrique eux-memes. Ii a egalement affirme que la

priorite doit d£sormais etre accordee a la mise en oeuvre des

strategies et programmes de developpement des pays africains

qui ont ete adoptes aux plans national et regional et a I'echeile

du continent.

10. Le Programme d'action du Caire a identifie une serie de

questions prioritaires que tes gouvernements se sont engages a

resoudre, et pour le regiement desquelles un appui de la com

munaute internationale est demande afin de promouvoir I'ex

pansion et la reprise de I'activite. Ces questions etaient Ies suiv-

antes:

(I) Conduite des affaires publiques, paix, stabilite et

developpement;

(ii) Securite alimentaire;

(Hi) Mise en valeur des ressources humaines et ren

forcement des capacites;

(iv) Mobilisation des ressources;

(iv) Cooperation et integration economiques

regionaies; et

(vi) Transformation des structures des economies

africaines.

11. Pour realiser ces activites prioritaires, Ies chefs d'Etat et de

gouvernement des pays africains ont demande a leurs parte-

naires internationaux de s'emptoyer a ameliorer tes perspectives

de deveioppement du continent en s'attachant: i) a compren-

dre et a appreder Ies efforts de developpement deployes par

I'Afrique; ii) a mitiger Ies consequences defavorables qu'aurait

pour le continent le Cycle d'Uruguay; et iii) a adopter des

mesures pour reduire le fardeau de la dette de I'Afrique. Ces

themes ont 6galement retenu I'attention lors du debat de haut

niveau que le Consei! economique et social a consacre a

I'Afrique a sa session de juillet 1995. Cet ordre du jour devra

inspirer, si i'on veut qu'elle ait quelque credibilite, I'action que

devront entreprendre Ies pays d'Afrique et ceUx qui Ies soutien-

nent pour stimuter le developpement economique et social du

continent.

12. Chacun s'accorde de plus en plus a reconnaitre que si

I'Afrique a besoin d'un appui de I'exterieur, ce sont ies Africains

eux-memes, hommes et femmes, qui doivent prendre en main

leur propre destin et qui doivent, pour I'essentiel, assumer la

responsabilite du developpement de leur continent. Tout en sol-

iicitant une cooperation renforcee de leurs partenaires

etrangers, Ies Etats d'Afrique et bien des observateurs relevent

qu'il importe de transformer la nature des relations entre dona-

teurs et beneficiaires de ['assistance en Afrique. Le developpe-
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ment de I'Afrique a entraTne une participation tres directe des

donateurs, lesquels, dans certains cas, ont fourni virtuellement

I'integralite des fonds qui ont ete investis dans le developpe-

ment a long terme. Les rapports entretenus en matiere d'assis-

tance technique ont ete extremement etroits, ce qui se justifiait,

par le passe, par les possibilites iimitees de formation qu'avaient

offertes les gouvernements des puissances metropolitaines. Or,

un developpement mu par les donateurs n'est pas une option

credible.

A. Initiative speciale du systeme
des Nations Unies pour I'Afrique

13. En depit de la profonde preoccupation exprimee par la

communaute Internationale devant ia degradation de la situa

tion economique et sociale en Afrique et de I'engagement pris

par !es gouvernements africains d'efiminer les obstacles qui

entravent I'expansion, il ressort des projections actuelles qu'une

reprise socio-economique n'est toujours pas en vue pour la

majorite des pays, notamment ceux en proie a des conflits

armes, et que, si des mesures appropriees ne sont pas prises

d'urgence, ies niveaux de vie risquent de continuer a baisser

dans la region.

14. Les accords intervenus lors de nombreuses reunions inter-

nationales comme la Conference mondiale sur I'education

pour tous, le Sommet Mondial pour les enfants, la Conference

des Nations Unies sur I'environnement et le developpement, la

Conference des Nations Unies sur la population et ie developpe

ment, te Sommet social de Copenhague qui s'est tenu au debut

de 1995, et les Conferences des Nations Unies sur ies femmes

ont tous souligne que les problemes de I'Afriaue doivent

retenir particulierement I'attention. La discussion de haut niveau

qui a eu lieu a ce propos lors de la session de juiliet 1995 du

Conseii economique et social a remis en lumiere toute I'impor-

tance qui est accordee au developpement de I'Afrique. Cet:e

solidarity avec le continent africain demeure un atout qui doit

etre exploite pour mobiliser une action positive.

15. C'est dans ce contexte, et conscient de ce que I'Afrique

est le principal defi de developpement et "est la pierre tie

touche de \a cooperation international au service gu

developpement et de I'efficacite de i'action de reorganisation

des Nations Unies", que le Secretaire general de I'ONU, M.

Boutros Boutros-Ghali, a decide de lancer cette Initiative spe

ciale afin de donner suite aux discussions que le Comite adrriin-

istratif de coordination (CAC) a consacrees a I'Afrique a I'au-

tomne 1994.

16. Au fil des ans, I'ONU a lance plusieurs initiatives en faveur

de I'Afrique, les plus recentes etant ie Programme d'action aes

Nations Unies pour le redressement economique et le

"developpement de I'Afrique (PANUREDA) puis te Nouvel ordre

du jour des Nations Unies pour le developpement de I'Afrique

dans les annees 90. Des efforts soutenus ont egalement ete

deployes pour coordonner les activites des organismes du sys

teme des Nations Unies en Afrique dans le cadre du Plan d'ac-

tion du systeme des Nations Unies pour ia reprise et le

developpement de I'Afrique.

17. Cette "Initiative speciale", loin de vouloir s'y substituer, a

pour but de renforcer le Nouvel ordre du jour des Nations Unies

pour le developpement de I'Afrique et le Plan d'action du sys

teme des Nations Unies pour ia reprise et le developpement de

I'Afrique'. Elle a pour but d'identifier et d'elaborer des proposi

tions concretes afin de maximiser I'appui que le systeme des

Nations Unies fournit au service du developpement de I'Afrique

ainsi que de fatre en sorte qu'une priorite accrue sort accordee

a I'Afrique a I'ordre du jour de la communaute international.

La plupart des ressources qui seront mises en oeuvre seront

etroitement integrees aux programmes d'action nationaux qui

auront ete definis et qui seront administres par les pays : ce

n'est qu'ainsi, en eTfet, que de telies initiatives peuvent §tre

utiles.

18. Lorsque la portee de cette Initiative a ete definie, il a ete

decide de mettre I'accent sur un petit nombre de questions

revetant la plus haute priorite ainsi que de ne negliger aucun

effort pour mobiliser et coordonner les efforts depioyes par ies

gouvernements africains et leurs partenaires de developpement

au service des objectifs convenus. Dans la lettre qu'il a adressee

le 9 fevrier 1995 aux chefs des secretariats des institutions et

organismes du systeme des Nations Unies, le Secretaire general

a rappele qu'a sa reunion de I'automne 1994, le CAC avait

souligne la necessite "1) de mettre au point d'autres initiatives

concretes afin de maximiser I'appui que le systeme des Nations

Unies apporte au devefoppement de I'Afrique et 2) de faire en

sorte que I'Afrique receive une priorite plus elevee a i'ordre du

jour de la communaute internationale". Le meme jour, il a

egaiement constitue un Comite directeur, copreside par

I'Administrateur du PNUD et le Secretaire executif de la

Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique et

reunissant I'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation

et I'agriculture (FAO), te Fonds des Nations Unies pour I'enfance

(UNICEF), la Banque mondiale, I'Organisation internationale du

Travail (OIT), I'Organisation mondiale de la sante (OMS) et ie

Departement de la coordination des politiques et du developpe

ment durable du Secretariat de I'ONU, auxquels sont venus

s'ajouter le Programme des Nations Unies pour I'environ

nement (PNUE) et le Fonds des Nations Unies pour la popula

tion (FNUAP).

19. Chacune des activites proposees dans le present docu-
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ment reflete toutes fes priority definies par les dirigeants

africains, telles qu'eiles ont ete renforcees lors des discussions

que le Conseil economique et social a recemment consacrees a

la mise en oeuvre du Nouvel ordre du jour des Nations Unies

pour le developpement de I'Afrique dans les annees 90. En fait,

il existe une convergence presque totale entre les priorites

definies par les chefs d'Etat africains et celles qui sont identifies

dans I'lnitiative speciale. Des consultations ont-eu lieu avec les

dirigeants africains lors de la formulation de I'lnitiative speciaie.

Ces consultations se sont intensifies apres la reunion d'octobre

1995 du CAC a laquelle i'lnitiative a ete approuvee en principe.

Elies se poursuivront aussi bien au niveau regional qu'a I'echelon

national a mesure que I'lnitiative speciale progresse vers le stade

de la mise en oeuvre afin qu'elle soit veritablement ger£e par les

pays africains en collaboration avec la communaute interna-

tionale.

20. [.'Initiative speciale a un double but, qui est, premierement,

d'appliquer, compte tenu des priorites de I'Afrique, les mesures

les mieux appropriees qui pourraient etre adoptees pour stim-

uler et acceierer le developpement en Afrique, et, deuxieme-

ment, de mobiiiser le soutien politique necessaire pour faire en

sorte que des mesures soient prises rapidement afin d'eliminer

certains des obstacles qui entravent le developpement du con

tinent. Cette initiative constituera egalement une occasion de

definir clairement ie role de cooperation que devront jouer les

donateurs en Afrique en faisant apparartre visiblement que les

Africains, hommes et femmes, doivent etre au centre de leur

propre developpement. Cette Initiative comprend un certain

nombre de mesures novatrices visant a ameltorer les modalites

d'execution des mesures tendant a acceierer le processus de

developpement de I'Afrique.

B. Principaux themes

de I'lnitiative speciale

21. Le Comite directeur de I'lnitiative speciaie s'est mis en rap

port, des ie debut de ('operation, avec tous les membres du

CAC pour solliciter leurs suggestions quant a I'action a entre-

prendre. En outre, apres la reunion tenue par le CAC le 12 octo-

bre 1995, tous fes membres du Comite ont ete invites a for-

muler leurs dernteres observations en vue de I'etablissement du

present document.

22. La preparation de I'lnitiative speciale a ete assume princi-

paiement par les cinq groupes de travail qui ont ete constitues

sous ia direction des Copresidents et du Comite directeur. Les

grandes orientations de ('operation ont ete dairement denies

iors de la constitution des groupes de travail, aux debats

desquels ont participe diverses institutions. Les cinq groupes de

travail etaient charges respectivement des questions suivantes:

• Eau — sous la presidence du PNUE;

• Securite alimentaire— sous la presidence de la FAO;

• Conduite des affaires publiques — sous ia presi

dence duPNUD;

• Developpement social et humain — sous la presi

dence de /'UNESCO; et

• Mobilisation des ressources — sous la presidence de

la Banque mondiale.

23. Les themes prioritaires proposes ont ete retenus sur la base

des criteres suivants : convergence awec les priorites identifies

par les dirigeants africains; renforcement de la capacite des

Africains, hommes et femmes, de prendre en main leur propre

developpement; importance de la question du point de vue

economique et social et compte tenu de la necessite de

favoriser un developpement durable axe sur I'homme; attrait

politique et potentiel de sensibilisation; faisabilite et economie,

I'idee etant d'obtenir un rendement maximal; avantages com-

paratifs et experience du systeme des Nations Unies; et rapidite

des resultats tangibles. Les avantages comparatifs des institu

tions ont ete evalues sur la base de I'experience technique

acquise et les moyens mis en place en Afrique dans des

secteurs specifiques.

24. Les priorites qui inspirent cette Initiative sont presentees

sous quatre grandes rubriques qui ont ete choisies de maniere a

mettre en relief les principales mesures qui, d'une part, doivent

etre mises en oeuvre si Ton veut acceierer le developpement de

I'Afrique et, de I'autre, peuvent etre comprises facilement par le

grand public, element indispensable a toute mobilisation poii-

tique efficace. Ces quatre themes generaux doivent concretiser

I'elan qui est Ie trait distinctif de cette Initiative speciale. Tout

progres dans ces domaines d'action prioritaires devrait etre suff-

isamment important pour ameliorer les perspectives de succes

de bien d'autres programmes interessant a la fois I'Afrique et

ses partenaires etrangers et ainsi pour donner un elan nouveau

au developpement de I'Afrique.

25. Ces quatre themes generaux sont exposes ci-apres:

26. • Donner une chance au developpement:

II s'agit ici de creer des conditions propices a un minimum de

tranquillite civile et de developpement economique. Les deux

elements les plus critiques de ce point de vue sont la paix et la

conjoncture economique exterieure (dette et perspectives des

echanges).

27. • Un espoir nouveau pour la generation montante:

Ce theme regroupe tous ies aspects fondamentaux du

deveioppement humain dont dependent la reussite dans ia vie :

education, sante et empioi durable. Chacun de ces elements est

important en soi et favorise tous ies autres.
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28. • Renforcement des capacites institutionnelfes :

Les questions liees a la conduite des affaires pubiiques (et, en

particulier, transparence, reddition de comptes, responsabilite,

partenariats sociaux et efficacite totale) revetent, chacun le

reconnait de plus en plus, une importance fondamentale pour

le developpement. Cette Initiative tend a renforcer a la fois le

secteur public et la societe civile. En outre, si, selon ce

schema, le raffermissement de la paix a ete range sous la

rubrique "Donner une chance au developpement", il con-

stitue simultanement un aspect essentiel du renforcement des

capacites institutionnelles. Encore une fois, dans une saine

conception des choses, chacun de ces facteurs doit favoriser

les autres.

29. • Urgence de la survie : L'Afrique se trouve virtuelle-

ment aujourd'hui au bord du precipice et, si les tendances

actuelles persistent, ses perspectives d'avenir sont effrayantes.

Deux des aspects les plus fondamentaux de la survie de

I'Afrique sont I'alimentation et I'eau. Dans chacun de ces

domaines, il s'agit non pas tant de trouver de nouvelles solu

tions techniques, mais plutot de faire en sorte que tes milieux

politiques et la societe dans son ensemble s'attachent d'ur-

gence a resoudre les problemes qui se posent afin d'inverser ia

degradation de la situation en ce qui concerne ('alimentation et

I'approvisionnement en eau.

30. Ces quatre themes gen£raux se combinent pour creer un

effet de synergie — meme entre ce nombre iimite d'activites

prioritaires — qui constituera le trait distinctif de I'lnitiative.

D'une facon generale, si Ton veut qu'elle soit couronnee de suc-

ces, les resultats de I'lnitiative devront etre suffisamment impor-

tants pour ameliorer les perspectives de realisation d'un grand

nombre d'autres programmes de developpement qui

interessent a la fois I'Afrique et ses partenaires etrangers, et par

consequent pour donner un elan nouveau au developpement

du continent. II importe de souligner a nouveau que cette

Initiative n'est pas un appel a Faction des organismes des

Nations Unies mais a plut6t pour but de faire en sorte que la

communaute international renforce son appui a la realisation

des priorites et des programmes identifies par I'Afrique et gal

vanise ses energies de facon a garantir leur succes.

31. L'on trouvera dans la section suivante les mesures qui sont

recommandees dans le cadre de la presente Initiative.
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Deuxieme partie

Contenu de I'lnitiative

32. Les mesures prioritaires proposes dans I'Initiative sont de

deux types: celles qui exigent une mobilisation substantielle de

ressources et des programmes de mise en oeuvre, et ceiles qui,

pour I'essentiel, tendent a renforcer les effets de synergie et a

favoriser la coordination et la rationalisation des efforts. II y a

lieu de ranger dans cette categorie les efforts concernant le

secteur exterieur, les politiques touchant I'epargne et I'in-

vestissement interieurs et trois mesures novatrjces visant a

ameiiorer I'efficadte de ('assistance.

33. Toutes les priorites proposees ci-dessous constituent des

elements faisant partie integrante de initiative speciale bien

que ies dispositions concernant la mobilisation des ressources

necessaires et I'execution n'aient pas encore ete elaborees dans

certains cas. Elles sont rangees ci-apres en fonction du principal

domaine d'activite des cinq groupes de travail ayant participe a

la preparation de I'Initiative speciale :

I. Ressources en eau :

• Approvisionnement durable et equitable en eau;

• Garantie d'acces a I'eau des menages*;

• Evaluation des ressources en eau douce*; et

• L'eau au service de la securite alimentaire*.

II. Securite alimentaire:

• Lutte contre la degradation des sols et la desertifica

tion*;

• Amelioration de la qualite des sols*; et

• Securite alimentaire, I'accent etant mis sur le role des

femmes*.

III. Renforcement des capacites institutionnelles:

• Consolidation de la paix, reglement des conflits et

reconciliation nationaie moyennant:

—Le renforcement des capacites de I'OUA en

matiere de consolidation de la paix,

—Le renforcement de la societe civile au service de
la paix, et

—Les communications au service de la paix;

• Renforcement des capacites institutionnelles;

• Renforcement de la societe civile pour le developpe
ment;

• Mobilisation de I'informatique au service du

developpement; et

• Partenariats avec I'Afrique dans le cadre de la

cooperation Sud-Sud*.

IV. Progres social et condition humaine:

• Education de base pour tous les enfants africains;

• Reforme du secteur de la sante;

• Reduction de la pauvrete grace a la promotion du

secteur non structure et des activites generatrices

d'empbis; et

• Creation de moyens de subsistance durables dans les

zones ecologiquement marginaies.

V. Mobilisation des ressources:

• Atlegementsubstantiel de la dette;

• Partenariats novateurs en vue d'une cooperation effi-

cace pour le developpement grace aux moyens o-

apres:

—Instances regionales chargees d'objectifs speci-

fiques,

—Preparation de programmes nationaux orientes

vers des objectifs specifiques, et

—Elargissement de la participation aux groupes

consultatifs et aux tables rondes;

• Acces aux marches et possibility d'echanges*; et

• Mobilisation des ressources internes*.

(* = Elements faisant partie integrante de /'Initiative speciaie a propos

desqueis des informations sur ies dispositions a prendre sur les plans

du budget et de I'execution devront etre soumises au Comite directeur

avant la mise au point des modalites d'executi'on, et notamment des

partenariats a organiser au sein du systeme des Nations Unies.)

34. Enfin, il importe que cette Initiative soit reliee de facon

novatrice aux autres aspects importants du developpement de

i'Afrique. Les institutions, tant avant qu'apres la reunion tenue

par te CAC ies 12 et 13 octobre 1995, ont avance un certain

nombre d'idees qui, sans correspondre vraiment aux cinq

grands themes definis dans le contexte de I'lnitiative speciale,

meritent toutes d'etre mises en oeuvre par elfes dans le cadre

d'une coordination aussi etroite que possible avec I'lnitiative

speciale. Ces activites sont resumees dans un appendice au

present rapport. Les differentes institutions et organisations sont

encouragees a mettre en oeuvre ces activites dans le cadre nor

mal de leurs travaux et a collaborer £troitement a\/ec le Comite

directeur pour creer un effet de synergie supplementaire avec

I'lnitiative speciale.

35. D'autres propositions de cette nature devraient etre

elaborees continuellement. A I'heure actuelle, elles portent sur

les themes suivants:

• Energie soiaire;

• Developpement de I'infrastructure;

• Developpement des petites et moyennes entreprises;

• Emancipation de la societe civile en vue d'une reduc

tion de la pauvrete;
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• Renforcement des administrations postales dans Ies

pays Ies moins avances d'Afrique; et

• Plans d'intervention et attenuation des effets des

secheresses.

36. Chacune des mesures prioritaires proposees dans !e cadre

de ('Initiative speciale pour I'Afrique sera presentee sous forme

resumee sous chacune des rubriques qui definissent ses aspects

de mobilisation pofitique.

A. Donner une chance au developpement

37. Certaines des mesures prioritaires proposees dans la

presente section doivent conthbuer a accelerer le developpe

ment. Elles concernent notamment le renforcement de la paix,

I'allegement de la dette, I'acces aux marches, I'epargne et I'in-

vestissement interieurs et fa promotion des reseaux d'informa-

tion.

/. Consolidation de la paix. reglement des
conflits et reconciliation Rationale

38. Une chose est g^neraiement admise: I'inaction en matiere

de maintien de la paix ou de retablissement rapide de la paix a

apporte un coup d'arret au developpement dans de vastes

regions de I'Afrique. L'Organisation des Nations Unies presente

a cet egard un avantage comparatif en ce sens qu'elle a la pos-

sibilite de relier paix, Ies interventions humanitaires et

developpement. Cet avantage devrait etre demontre dans le

cadre de cette Initiative en renforcant ses efforts dans Ies

domaines de la paix et du developpement. L'lnitiative prevoit ies

trois mesures suivantes pour renforcer le retablissement et la

consolidation de la paix en Afrique : 1) renforcer la capacite de

POUA dans ce domaine; 2) appuyer differentes organisations de

la societe civile qui participent aux efforts de consolidation de la

paix dans ie contexte d'une action plus vaste visant a renforcer

la societe civile en Afrique (voir ia section C.9 ci-dessous), et 3)

utiliser Ies medias pour renforcer Ies communications au service

de la consolidation de la paix. Ces trois mesures doivent se ren

forcer mutuellement et consolideront egalement tes capacites

institutionneiles en Afrique. Des dispositions spedales devront

etre prises, dans le contexte de chacune de ces mesures, pour

elargir le role joue par Ies femmes et Ies associations feminines

en matiere de consolidation de ia paix. II convlent de noter que

certains des efforts de consolidation de Ia paix qui ont ete entre

pris avec le plus de succes dans quetques pays ces derniers

temps ont ete dus a des associations feminines. En outre, une

autre action prioritaire est prevue dans ie contexte de I'approvi-

sionnement durable et equitable en eau (section D.11 ci-

dessous), avec pour objectif, entre autres, d'eliminer Ies causes

d'insecurite que suscitent Ies ressources en eau partagees, prob-

leme qui, si I'on n'y apporte pas de solution satisfaisante, risque

d'engendrer des conflits inter et intra-Etats.

a. Renforcement des capacites de I'OUA

en matiere de consolidation de la paix

39. Cette mesure prioritaire tend a renforcer la capacite de

i'OUA dans !e domaine de la prevention, de ia gestion et du

reglement des conflits. De plus en plus, I'OUA et I'ONU se com-

pletent et s'associent dans le contexte des vastes efforts de con

solidation de la paix entrepris en Afrique. L'OUA a ete chargee

par ses membres d'entreprendre une action dans des domaines

aussi divers que ia prevention des conflits, I'aierte avancee, la

mediation et la mise en place de systemes economiques d'ob-

servation et de surveillance des conflits et des cessez-le-feu, II

est admis que Ies problemes de plus grande envergure qui font

appel a des operations d'instauration de ia paix ou a un

deploiement de forces de maintien de la paix a grande echeiie

continueraient de relever de la responsabilite du Conseil de

securite de ['Organisation des Nations Unies, qui autoriserait et

superviserait la mise en oeuvre de ces operations.

40. Au fil des ans, i'OUA a ete appeiee a intervenir de plus en

plus frequemment et a une echeiie de plus en plus grande afin

de gerer et de regler differents conflits. Pour consolider Ies resul-

tats ainsi obtenus et creer une capacite soutenable, I'OUA devra

s'attacher a mener a bien un certain nombre de taches consis-

tant notamment a :

• Mettre en place une base de donnees et des moyens

d'analyse afin de pouvoir deceler Ies elements

precurseurs d'un eclatement de la violence dans le

blocage des processus politiques dans Ies pays mem

bres;

• Mettre en place des moyens de communication afin

de pouvoir suivre Ies evenements en Afrique et com-

muniquer avec Ies equipes de I'OUA affectees au

reglement de situations de conflit specifiques;

• Etablir un centre de veille operationnelle 24 heures

sur 24 dote d'officiers ayant une formation appro-

priee;

• Elaborer une capacite de planifier et de coordonner

des operations de maintien de la paix, ou que ce soit

en Afrique, a une echeiie correspondant aux capac

ites et aux ressources de I'OUA; et

• Mettre en place un reseau de mediateurs nationaux

et d'autres gestionnaires des conflits au plan national

qui puissent intervenir rapidement lorsque Ies dissen

sions politiques normales menacent de prendre un

tour violent.

41. Cette mesure prioritaire est directement liee a la solution

d'un probleme qui reieve directement de la mission de
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I'Organisation des Nations Unies, a savoir I'edification de la paix.

I! est de plus en plus generalement admis que la paix com

mence par le respect des droits de 1'individu et des droits des

groupes a I'interieur de la societe. Ce souci de renforcer le

respect des droits de i'homme, y compris le droit des refugies a

benefieier d'une protection internationale, qui inspire i'oeuvre

du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de I'homme

et du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme, est

indispensable a la creation d'un climat propice a la paix.

42. L'OUA a cree un Fonds pour la paix afin de financer ces

mesures. Cette question a ete abordee dans le rapport que le

Secretaire general a presente a I'occasion du debat de niveau

eleve qui a eu lieu lors de la session de juillet 1995 du Conseil

economique et social, dans lequel le Secretaire general a

recommande a la communaute des donateurs d'appuyer le

Fonds pour la paix de I'OUA. Un fonds d'affectation speciale,

gere par le PNUD, sera cree pour rassembler des ressources a

I'appui des efforts de consolidation de la paix de I'OUA. Ce

fonds sera cree sur la base d'une dotation afin d'avoir I'assur-

ance absolue que le fonds d'affectation speciale pourra contin-

uer de contribuer aux efforts de I'OUA. Si Ton veut que le fonds

soit efficace, cette dotation devrait etre de 100 millions de dol

lars, a verser sur une periode de cinq.ans.

b. Renforcement de la societe civile

au service de la paix

43. Cette activite fait partie integrante de celles visant a ren

forcer la societe civile en Afrique, qui sont decrites a la section
C-9 ci-apres.

c. Communications au service de

la consolidation de la paix

44. Chacun sait que la plupart des difficultes auxquelles se

heurtent les pays d'Afrique qui traversent une periode de tran

sition vers la democratic ou qui sont en proie a des conflits

internes sont dues au fait que les masses populaires n'ont qu'un

acces limite aux informations essentielles qui leur donneraient la

possibility d'exprimer leurs vues au sujet des phncipaux prob-

lemes de deveioppement ainsi que de participer au processus de

transition democratique et de reglement des conflits. II y a en

outre eu certains cas recents dans lesquels les medias ont con-

tribue a attiser ia haine et a precipiter la disintegration du pays.

45. Le programme, propose par I'UNESCO et devant etre real

ise sous sa direction, compte utiliser les medias modernes, et

particuiierement la radio, moyen de communication le plus

repandu en Afrique, en particuiier dans les zones rurales, pour

diffuser les idees que defendent depuis toujours les organismes

des Nations Unies et celles qui sont consacrees dans la

Declaration universelle des droits de I'homme afin de promou-

voir la tolerance, la democratic, le respect des droits de

I'homme, le pluralisme culture! et la consolidation de ia paix. Les

principals caracteristiques de I'environnement des communi

cations en Afrique sont fes suivantes:

• Existence de stations de radio publiques ou etatiques

desservant souvent i'ensembie du territoire national;

• Multiplication des stations de radio independantes

dans de nombreux pays d'Afrique par suite de la

"liberalisation" des ondes;

• Apparition progressive de stations de radio et dejour-

naux communautaires;

• Longues traditions orales des societes africaines, qui

s'adaptent facilementa differents types de program-

mation radiodiffusee;

• Apparition d'un corps de plus en plus nombreux de

specialises utilisant des programmes de communica

tion dans les etablissements d'enseignement des dif

ferents pays du continent; et

• Diffusion sur les ondes de programmes de chaines

Internationales comme BBC, Voice of America,

Deutsche Welte, Radio France Internationale, Radio

Netherlands International, Voice of Russia World

Service, Radio Sweden, Radio Japan et Africa No 1.

46. Pour atteindre I'objectif ultime generalement poursuivi par

tous ceux qui s'emploient a promouvoir la consolidation de la

paix sur le continent et en particuiier par I'OUA et I'ONU — qui

est de mettre en place durablement un environnement paci-

fique en Afrique — il faudra constamment chercher a reduire et

a eliminer les principales sources de conflits et d'mstabilite dans

les pays, ce que I'UNESCO se propose de faire en luttant contre

I'ignorance, ('intolerance et toutes les formes de discrimination

et en raffermissant ia confiance et le sentiment de soiidarite

parmi les citoyens. L'objectif a long terme du programme pro

pose est par consequent de creer et de consoiider, grlce aux

medias, un environnement pacifique propice a un deveioppe

ment durable en Afrique. Le programme vise aussi a appuyer les

institutions democratiques et les structures locales qui oeuvrent

en faveur de la paix et de ia democratie par les medias. Enfin, il

vise a promouvoir une large participation de la societe civile au

processus d'instauration de la paix et de consolidation de la

democratie.

47. A cette fin, ii sera produit et diffuse par les medias des

programmes ayant particuiierement pour but d'eduquer les

gens, et en particuiier les femmes et les jeunes, pour leur faire

connaitre leurs droits et pour leur permettre de participer plus

facilement au processus democratique et a I'edification d'une

societe pacifique. Des programmes seront egalement diffuses

par I'entremise des medias afin de dispenser une education sur
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la democratie, la tolerance et les droits de I'homme.

48. Cette action sera lancee avec la participation de donateurs

potentiels, d'organismes des Nations Unies, d'organisations

intergouvernementales africaines et d'associations profession-

neiles locales. II sera selectionne deux ou trois pays dans cha-

cune des cinq principales sous-regions d'Afrique (Afrique de

I'Ouest, Afrique centrale, Afrique de I'Est, Afrique du Nord et

Afrique australe), sur la base de criteres qui seront definis par un

groupe d'experts des institutions et organisations interna-

tionales susmentionnees.

49. L'UNESCO, en cooperation avec I'UNICEF, le PNUD et la

FAO et en consultation avec les organisations intergouverne

mentales africaines, par exemple I'OUA et la CEA, ainst que dif-

ferentes organisations et associations professionnelles

nationales et regionales comme la Pan-African News Agency,

I'Union of National Radio et Television Organizations of Africa,

I'Union des journalistes africains, le Media Institute of Southern

Africa et I'Union of West African Journalists, aidera les pays a

formuler des plans d'action detailles.

50. Le cout de cet effort sera de 7,8 millions de dollars.

2. Appui exterieur a la transition

economique de VAfrique

51. Cette section regroupe trois mesures proposees qui refle-

tent une realite nouvelle : s'il demeure vital d'assurer un appui

exterieur au developpement de I'Afrique, la nature des relations

evolue. Aussi la gestion des relations economiques exteYieures

doit-elle changer. Du cote de la dette, comme ie Secretaire

general de I'ONU I'a souligne une fois de plus iors du debat de

haut niveau qui a eu lieu Iors de la session que le Conseil

economique et social a tenue du 28 juin au 28 juillet 1995," la

dette exterieure de I'Afrique continue d'etre un obstacle majeur

a une expansion et a un developpement acceleres". A la suite

d'innombrables negociations sur la dette. Ton s'est rendu

compte non seulement que tes Etats d'Afrique doivent mieux

gerer leur dette, mais encore que, dans le meilleur des cas, il

faudra que la dette bilaterale et multilaterale soit allegee

encore plus si Ton veut que la majorite des pays endettes aient

veritablement la possibility de se developper.

52. Du cote des echanges, il y a lieu de relever a la fois a) des

possibilites nouvelles de tirer parti d'un systeme international

plus bilateral, et b) les nouvelles obligations qu'ont assumees les

prindpaux partenaires commerciaux et le systeme multilateral

[Organisation mondiale du commerce (OMC)] de remedier aux

effets nefastes que ies pratiques commerdales actuelles et ceiles

qui doivent etre instaurees peuvent avoir pour le continent.

Dans le domaine des activites commerciales, qu'il s'agisse

d'echanges ou d'investissements, la cooperation Sud-Sud avec

I'Afrique pourrait etre renforcee. Les trois elements ci-apres de

I'lnitiative speciale concernent pr£cisement ces questions et ces

possibilites nouvelles.

a. Allegement authentique de la dette

53. Le probleme de ia dette de I'Afrique a ete precipite par

une combinaison de facteurs internes et externes, et iS faudra

par consequent mettre en oeuvre une combinaison de remedes

internes et externes. Le fardeau de la dette a decourage les

investissements nationaux et etrangers et le retour des capitaux

ayant fui Ie continent, et represente par consequent un obstacle

majeur au developpement. Or, I'on risque que les courants

financiers a I'Afrique, deja en diminution, servent a financer le

service de la dette exterieure plutot que de contribuer a

favoriser une expansion et un deveioppement durable.

54. En 1994, le montant total de la dette de i'Afrique etait de

313 milliards de dollars, soit I'equivalent de 234 % des recettes

d'exportation et de 83 % du PIB. Pour I'Afrique subsaharienne,

la dette totale se monte a 211 milliards de dollars, soit I'equiva

lent de 255 % des recettes d'exportation. Ces ressources sont

elevees en comparaison de I'indicateur de tolerabiiite de la dette

etabli par la Banque mondiale, selon lequet le ratio net entre la

dette et ies recettes d'exportation ne doit pas depasser 200 %.

En 1994,40,6 % de I'encours de la dette totale etait represente

par des creances bilaterales, 21 % par des creances bilaterales

et 19,5 % par des dettes commerciales. Le fardeau represente

par la dette £tait plus lourd que dans toute autre region. Les

arrieres dus par I'Afrique subsaharienne etaient aussi plus

importants que ceux de toute autre region.

55. Sur les 32 pays ranges par la Banque mondiale dans la

categorie des pays a faible revenu iourdement endettes, 80 %

se trouvent en Afrique subsaharienne, et leur nombre aug-

mente sans cesse : trois autres pays d'Afrique subsaharienne

presentent aujourd'hui les caracteristiques propres aux pays de

cette categorie.

56. La structure de Ia dette de I'Afrique subsaharienne a

evolue. Une proportion croissante du total du service de la dette

est imputable a la dette multilaterale: elle est passee de 8 % en

1980 a 20 % en 1990 et, estime-t-on, a 41 % en 1994. Ce

phenomene tient a ce que ces pays sont de plus en plus con-

traints d'emprunter aupres d'institutions multilaterales face a un

assechement des sources commerciales de credits et d'in

vestissements. Le service de la dette a i'egard de creanciers

commerciaux, en revanche, est tombe de 78 % en 1980 a 60

% en 1990 et, selon les estimations, a 35 % en 1994. Le chiffre

correspondant, dans le cas des creanciers bilateraux, est passe

de 14 % en 1980 a 20 % en 1990 et a 24 % en 1994. Le ser

vice de la dette des pays d'Afrique subsaharienne dans leur
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ensemble a, en moyenne, depasse les investissements publics

dans les secteurs de ('education et de la sante. Selon les

dernieres estimations disponibles, le montant moyen des

depenses de service de la dette par habitant a ete de 43 dollars,

contre 35 dollars pour ies depenses d'education et de sante.

57. Le niveau et la nature de la dette exterieure varient beau-

coup d'un pays d'Afrique a un autre. La Banque mondiale sig-

nale qu'en Afrique subsaharienne, cinq pays represented pres

de la moitie de la dette (Nigeria, C6te d'lvoire, Soudan, Za'f're et

Angola). La Banque mondiale a egalement calcule qu'a I'autre

extreme, 19 pays d'Afrique ont une dette d'un niveau tolerable.

Le PNUD est parvenu a une conclusion semblable. Pour

plusieurs pays d'Afrique — et que Ton se refere aux chiffres de

ia Banque mondiaie ou a ceux du PNUD — la situation de la

dette est grave au point d'etre insoutenable. Le probleme de la

gestion de la dette des pays qui viennent de sortir d'un conflit

est particulierement ardu. On trouvera dans le Rapport sur le

commerce et le developpement (1995) de la CNUCED une

analyse approfondie des probiemes de la dette et de diverses

solutions possibles.

58. Les creanciers se sont attaques au probleme de la dette: i)

en radiant ou en reduisant la dette bilaterale a conditions de

faveur; ii) en appuyant le mecanisme de rachat de I'Association

international de developpement (IDA); et iii) en approuvant les

Conditions de Naples a la mi-decembre 1994. En depit de ces

mesures, la dette exterieure continue d'entraver serieusement le

developpement de I'Afrique.

59. Meme sur !a base des hypotheses les plus optimistes, 24

pays d'Afrique demeureront confrontes a une dette insouten-

abte — au regard des criteres de la Banque mondiale —

jusqu'a une date avancee du XXIe siede. Simultanement, la

dette a i'egard des institutions multilaterales continuera de

representer une proportion croissante du total de la dette

reamenagee.

60. L'ONU a, a maintes occasions, adopte d'importantes dec

larations concernant ie probleme de la dette. Dans ses rapports

a I'Assembiee generate, ie Secretaire general a, maintes et

maintes fois, manifeste sa preoccupation et propose des solu

tions au probleme. L'Assemblee generaie a elle aussi adopte un

certain nombre de resolutions sur ce point. C'est ainsi que, dans

sa resolution 49/727, adoptee le 19 decembre 1994,

I'Assemblee generaie a souligne la necessite de s'attaquer au

probieme de la dette dans une optique globale. En mars 1995,

la Declaration et le Programme d'action adoptes par le Sommet

social de Copenhague ont mis en relief la necessite d'appliquer

des mesures d'allegement de la dette plus radicales. Dans

i'Engagement 7, la Declaration a demande a la communaute

Internationale de mettre au point des moyens novateurs d'u-

tiliser les mesures d'allegement de la dette pour financer le

developpement. Ces themes ont ete developpes aussi iors du

debat de haut niveau auquel le Conseil economique et social a

precede a sa session de juillet 1995.

61. Les dirigeants africains ont bien fait valoir a quef point la

dette limite les possibility d'expansion et de developpement

durable, meme dans les pays qui ont entrepris de rigoureuses

mesures de reforme. Aussi ont-ils preconise ia mise en oeuvre

d'une strategie a plusieurs volets tendant a s'attaquer au prob

leme par le biais de differentes instances et de divers meca-

nismes internationaux. A la reunion au sommet organisee par

I'OUA en juin 1995, les chefs d'Etat et de gouvernement des

pays d'Afrique ont demande ('application d'une strategie ten

dant a : i) ameliorer ies Conditions de Naples en a) portant de

67 a 80 %, voire plus dans certains cas, le plafond de reduction

de la dette; b) appliquant les Conditions de Naples a tous les

types de dette a conditions normales a i'egard du Club de Paris,

y compris la dette posterieure aux reamanagements et ies

interets moratoires; ii) eiiminer toutes les autres dettes a condi

tions de faveur (dons) a I'egard du Club de Paris; iii) regier le

probleme pose par la dette a I'egard de pays autres que ceux

membres du Club de Paris; iv) eiiminer ia dette du secteur prive

en eiargissant ('application, si besoin est, de mecanismes exis-

tants comme le mecanisme de rachat de creances de I'lDA et te

Plan Brady; v) appuyer la mise en oeuvre de mesures novatrices

de nature a reduire la dette a I'egard des institutions multi

laterales, en appiiquant des propositions existantes, comme la

vente d'une partie des reserves d'or du FMI et remission de

nouveiles tranches de DTS; et vi) exploiter activement tous les

moyens d'utiliser ies mesures d'allegement de la dette pour

financer le developpement.

62. Compte tenu de toutes ces considerations, un certain

nombre de mesures concretes pouvant etre prises par les

creanciers, les debiteurs et le systeme des Nations Unies sont

proposees pour exploiter I'autorite morale dont jouit !e

Secretaire general afin d'accelerer ainsi la mise en oeuvre d'une

action tangible.

63. 1) Les institutions et les pays creanciers doivent trouver le

moyen de permettre aux pays debiteurs de revenir a un niveau

de service de la dette qui soit soutenable.

a) II est recommande que les creanciers bilateraux du

Club de Paris (pour I'essentiel les pays membres de

I'OCDE) soient invites par le Secretaire general a envis-

ager une fois de plus de reduire la dette, a conditions de

faveur ou non, des pays a faible revenu lourdement

endettes, specialement en Afrique subsaharienne, par

exempie dans le cadre du reexamen auquel le Club de

Paris doit proceder des Conditions de Naples un an
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apres leur approbation, en d$cembre 1994, comme le

President du Club de Pans a d&clare' que cela pourrait

£tre fait dans son R4sum4 en date du 15 decembre

1994. Piusieurs partenaires africains ont propose d'ap-

pliquer cette approche de maniere a alleger tous les

types de dettes a conditions normales a I'Ggard de pays

membres du Cub de Paris, a eliminer tout le reste de la

dette a conditions de faveur contracted au titre de I'APD

et £ require tout le reste de la dette privee a court et a

long terme grice a un e'largissement des m$canismes

de rachat (Les organismes des Nations Unies, quiassis-

tent r^gulierement aux reunions du Club de Paris, par

exemple la Banque mondiale et la CNUCED, pourraient

sans doute contribuer a encourager /'adoption de

meilleures approches.)

b) Les creanciers bilateraux qui ne sontpas membres du

Club de Paris (essentiellement I'andenne Union sovie-

tique, les pays arabes et les autres pays en dGveloppe-

ment) devraient £tre invite's par le Secretaire g^n&ai a

trouver des solutions comparables a celles prevues dans

le contexte du Club de Paris ainsi qu'a etudier des

moyens novateurs d'echanger ou de convertir leurs

creances. II convient de noter que la CNUCED procede

actuellement £» une analyse approfondie de la question

de I'endettement des pays africains a I'egard de

creanciers non membres du Club de Paris.

c) Les creanciers multilateraux seraient instamment

engages par le Secretaire g£n&al et les membres du

CAC a appltquer des mesures novatrices d'all&jement

de la dette. Si une reduction de la dette a I'egard des

creanciers multilateraux estjustifiee, c'est parce que le

fardeau que repr&ente reellement cette dette est parth

culierement onereux de deux points de vue: cette dette

doit etre remboursee en priorite, et elle represente une

proportion important^ des remboursements effect/ft.

64. La Banque mondiaie est disposee a inclure une analyse de

la soutenabilite" de la dette dans ses strategies d'assistance et,
lorsque cela s'aveYera necessaire et justify, a avoir recours au

mecanisme de reduction de ia dette de I'IDA pour racheter des

creances commerciales afin de rempiacer ainsi peu a peu la

dette a son egard par une dette a I'egard de I'tDA et a mettre

les ressources de I'IDA a la disposition des pays qui en auraient

besoin sous forme de credit-relais, notamment en vue du rem-

boursement de la dette. D'autres mesures sont envisagees au

sein de la Banque, qui devraient §tre appiiquees sans tarder.

65. Malgre le dispositif mis en place par le FMI dans le cadre

de sa Facilite d'ajustement structurel renforcee, une action plus

large s'impose. Le Fonds reexamine actuellement ses politiques

a cet egard, notamment la proposition du Chancelier de

" I'Echiquier du Royaume-Uni tendant a ce que le FMI vende une

partie de ses reserves d'or pour financer un allongement des

eche"ances consenties dans fe cadre de ce mecanisme et,

eVentuellement, pour financer un nouveau mecanisme lorsque

ie mecanisme existant expirera. II est recommande, dans le

cadre de la presente Inftiatlve, que le Secretaire general se mette

en rapport avec le Directeur g£n6ral du FMI afin d'encourager

celui-ci a adopter des mesures de^isives pour alleger les obliga

tions que les pays d'Afrique ont a son egard.

66. La dette des pays d'Afrique a I'egard de la Banque

africaine de d^veloppement (BAD) est particulierement preoc-

cupante. !l est essentiel d'examiner la question de la dette con

tracted aupres de la Banque par les pays membres dont I'en

dettement est devenu insoutenable. Au debut de 1995, la BAD

a adopts une nouvelle politique de credit tendant a eviter d'ac-

corder de nouveaux prfits a des pays surendettes. Cela aidera

dans une large mesure a corriger les politiques institutionnelles

et les pratiques qui ont contribuG a aggraver le probleme de la

dette des emprunteurs et permettra d'eviter de contribuer a

une aggravation de I'endettement de ces pays. II est recom

mande" que le Secretaire ge"ne"rai use de son influence pour

encourager !a recherche de solutions qui s'accompagnent de

conditions plus liberales et un soutien international concret a la

mise en oeuvre de ces solutions. Les autres institutions multi-

laterales interess£es, y compris les banques regionales arabes,

devraient egalement etre invitees a prendre les mesures qui

s'imposent. Ces institutions devront, au minimum, mettre en

place des mecanismes de rachat comme celui qu'a cree I'IDA

afin d'amortir la dette ecrasante des pays d'Afrique a leur
egard.

67. 2) Les pays debiteurs d'Afrique ont une responsabilite

majeure : its doivent s'attacher a atrenuer leurs propres prob-

lemes en ge"rant efficacement leur dette, en utilisant a des fins

de d^veloppement les ressources degagees gra"ce aux mesures

d'all^gement de !a dette et en s'abstenant de contracter de

nouveOes dettes a des fins non productives. Ces pays devraient

etre engages a formuler leurs strategies de reduction de la dette

dans cette optique et dans le cadre de politiques macro-

economiques g^n^rafes ratiohnelles. Les strategies devraient

faire partie integrante de leur strategic globale de mobilisation

des ressources exterieures en vue d'accelerer le devetoppement.

Elles devraient dtre adaptees a la situation specifique du

d^veloppement de chaque pays debiteur. Ces strategies

devraient porter sur les diffeients types de dette ainsi que la

negociation de solutions globales avec les divers creanciers ou

groupes de creanciers. II faudrait e"tudier aussi des moyens

novateurs d'utiliser les mesures d'allegement de la dette pour

financer te developpement, par exemple par des conversions et

des echanges de creances. En somme, ces nouvelles strategies

11
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de reduction de la dette devraient tendre a remplacer i'ap-

proche fragmentee et dictee par les creanciers qui a ete suivie

jusqu'a present par une approche active, pleinement integree,

adaptee aux besoins de chaque pays et dictee par la situation

des deititeurs. Les strategies de reduction de la dette des divers

pays debiteurs ne pourront cependant produire effet que si

Ieurs creanciers font eux-memes preuve de bonne volonte\

68. 3) Role de plaidoyer de i'ONU. L'ONU devrait elaborer une

strategie de plaidoyer mieux integree et plus active qui com-

prenne les deux volets ci-apres:

69. Premierement, I'indusion des strategies d'allegement de la

dette des divers pays a I'ordre du jour des mecanismes existants

de coordination de I'aide — comme les tables rondes et les

groupes consultatifs — pour faire en sorte qu'elles fassent par-

tie integrante de Ieurs strategies de mobilisation des ressources

exterieures. II y a deja depuis 1992 des precedents a une telle

utilisation du mecanisme offert par les tables rondes, sans que

ceta prejuge les decisions des autres instances competentes en

matiere d'allegement de la dette.

70. Deuxiemement, les coordonnateurs residents devront

aider les gouvernements a presenter leurs strategies de reduc

tion de la dette en tant qu'element de leurs strategies globales

de mobilisation des ressources exterieures et a renforcer les

moyens necessaires a une gestion efficace de ces ressources.

71. Dans ce contexte, il convient de noter que le PNUD et la

BAD etudient actuellement la possibility d'organiser a ('intention

des responsables africains le premier d'une serie de seminaires

consacres a I'ameiioration des strategies de gestion de la dette,

a I'actualisation des informations sur Ses besoins des creanciers

et sur les options de negociation. Ces discussions devront egale-

ment etre une occasion d'etudier la possibility d'elaborer une

nouveile approche commune aux debiteurs et aux creanciers. II

y a lieu de noter aussi que la CNUCED a acquis une experience

considerable dans le cadre de son systeme de gestion de la

dette et d'anaiyse financiere, systeme informatise de gestion de

la dette qui a deja ete mis en place dans neuf pays d'Afrique. La

CNUCED offre son systeme et son experience pour enrichir les

seminaires organises par ie PNUD et la BAD.

72. Toutes ces mesures envisagees, qu'elles interessent les

creanciers, les debiteurs ou le role de plaidoyer de I'ONU, pour

ront contribuer a eiiminer I'une des contraintes qui limitent le

plus le deveioppement d'un grand nombre de pays d'Afrique.

b. Acces aux marches et possibility d'echanges

73. L'Afrique ne pourra finalement cesser d'etre tributaire de

i'assistance que gra"ce au commerce, aux investissements et a

un endettement plus soutenable. S'il ressort de differentes

analyses des resultats des negociations commerciales d'Uruguay

que les consequences nefastes que ces derniers auront a court

terme pour I'Afrique seront plus que compensees par le gain

qu'elle peut en attendre a long terme, la plupart des commen-

tateurs pensent que, dans I'immediat tout au moins, les per

spectives commerciales de I'Afrique en souffriront et que la mise

en oeuvre du Cycle d'Uruguay risque de marginaliser encore

plus le continent.

74. En Afrique, plus de 75 % des populations actives travail-

lent dans le secteur de la production et de I'exportation de pro-

duits de base. Or, comme les exportation de I'Afrique ont

stagne et comme, des 1992, les prix reels des produits de base

n'etaient que la moitie environ des prix moyens de 1979-81, il

est indispensable de diversifier les exportation si i'on veut que

les pays d'Afrique qui sont tributaires des produits de base reus-

sissent a s'orienter sur la voie d'un deveioppement durable.

Pour un grand nombre de pays africains producteurs de pro

duits primaires, le processus de diversification, verticale et hori-

zontale, vers Industrie manufacturiere indispensable s'ils veu-

lent pouvoir profiler de ('expansion potentielle du commerce

d'artides manufactures sera lent. II est probable que la liberali

sation des echanges ne profitera guere a ces pays. Meme dans

des secteurs a haute intensite de main-d'oeuvre et relativement

simples, comme celui de I'habiHement, ou de nouveaux pro

ducteurs apparaitront sans doute, rien ne garantit un gain sen-

sibie a I'Afrique au cours des 10 prochaines annees. Ces pays

d'Afrique risquent aussi d'etre au nombre de ceux qui prof-

iteront le moins de la liberalisation des echanges, en-partie a

cause de la faibie elasticity par rapport aux prix ainsi que de la

faible elastidte de la demande par rapport aux revenus d'un

grand nombre de produits primaires, et en partie parce que les

barrieres commerciaies auxquetles se heurtent certains de ces

produits sont deja peu elevees.

75. Pour resoudre ce probleme, il faut favoriser I'expansion

non pas dans le seul secteur des exportation, mais aussi dans le

reste de I'economie. Cela signifie que I'economie doit pouvoir

exploiter les technologies nouvelles, domaine dans lequei une

politique industrielle a un role a jouer. Les petites et moyennes

entreprises pourraient a cet £gard permettre de surmonter les

rigidites qui caracterisent les operations de grande envergure.

En outre, une integration regionale pourrait favoriser la mise en

place d'elements d'infrastructure lorsque les economies

d'echelle sont importantes et que cela repond manifestement a

l'intere"t des pays participants. Cependant, il importe pour cela

de s'assurer d'emblee le concours du secteur prive. Pour assurer

la croissance de I'ensemble de I'economie et des echanges en

particuiier, il convient de mettre en place des systemes de trans

ports et de communications qui fonctionnent bien. On ne peut

done qu'encourager le deveioppement de ces systemes.



Initiative speciale du systeme des Nations Unies pour I'Afrique

76. Les pays d'Afrique devront exploiter les possibility nou-

velles offertes par Ie Cycle d'Uruguay. II faudra egalement leur

fournir un appui a cet egard en s'attachant a ameliorer leur com-

petitivite. Un certain nombre de mesures correctives sont deja

envisagees par certains partenaires commerciaux biiateraux de

I'Afrique, mats leurs resultats ne sont pas encore connus. En tout

etat de cause, il y a trois domaines dans lesqueis une action peut

etre entreprise par les organisations et organismes competents,

en particulier la CNUCED et I'OMC, en collaboration avec Ie CCI,

la FAO, la CEA, la Banque rnondiale et d'autres institutions, Ie

cas echeant, pour mettre I'Afrique mieux a meme de tirer parti

du nouvel environnement commercial international:

/) Lors de la reunion que le Conseil economique et

social a recemment tenue a Geneve, I'OMC a fait

savoir qu'elle se proposait d'entreprendre une etude, en

cooperation avec d'autres organisations, pour deter

miner comment I'Afrique pourrait au mieux exploiter les

nouveaux arrangements commerciaux. (L'ONUDI a deja

realist une etude a ce sujet.) II est recommande que Ie

Secretaire general encourage I'OMC a donner des con-

seils aux Etats d'Afrique et aux milieux d'affaires

africains sur la fagon dont les exportation pourraient

etre accrues dans Ie cadre du nouveau regime, ainsi

qu'a adopter les mesures correctives qui pourraient etre

prises pour ameliorer les perspectives des exportation

africaines. Les chefs des secretariats de la CNUCED et de

I'OMCsont convenus que la phorite devra etre accordee

a I'Afrique dans les activites entreprises de concert entre

les deux institutions. A cet egard, les deux organisations

et les autres organismes competents etabliront un plan

d'action afin de centrer leurs efforts collectifs, notam-

ment afin d'accrottre la production des secteurs qui tra-

vaillent pour I'exportation et a promouvoir la diversifi

cation des exportation et les debouches.

ii) Des efforts devraient etre deployes pour reduire ou

eliminer les droits de douane et les pratiques commer-

ciales qui assombrissent les perspectives commerciales

de I'Afrique. Un certain nombre de partenaires com

merciaux du continent, en particulier I'Union

europeenne, Ie Canada et les Etats-Unis, ont entrepris

des revisions majeures de leurs systemes tarifaires

preferentiels. Le Congres des Etats-Unis, par exemple, a

demande au Gouvernement de ce pays de passer en

revue ies options qui permettraient, dans Ie contexte

des regimes biiateraux en vigueur, de stimuler ies impor

tations en provenance de I'Afrique. II conviendrait que

I'ONU, par I'entremise du Secretaire general, encourage

les efforts ainsi deployes pour moblliser les possibility

d'echanges qui s'offrent a I'Afrique. Les pays qui accor-

dent des preferences devraient etendre les avantages

accorded dans le cadre du SGP aux pays d'Afrique, et en

particulier aux pays les moins avanc&s, et accorder a ces

demiers la possibility d'acceder a leurs marches, en fran

chise de droits, de plafonds et de contingents. La

rigueur des regies d'origine devrait etre assouplie. La

CNUCED pourrait foumir a ces pays une assistance tech

nique pour leur permettre de tirer pieinementparti des

avantages offerts par le SGP et de renforcer les mesures

nationales de promotion des exportation avec I'aide

des organes de promotion des echanges des pays qui

accordent des preferences.

Hi) L'OMC et les autres institutions et organisations

competentes du systeme des Nations Unies devraient

fournir une assistance technique a I'Afrique dans ies

domaines suivants:

• Creation des nouveaux mecanismes institutionnels

nationaux a mettre en place en vue d'une application

efficace des engagements pris dans le cadre du Cycle

d'Uruguay;

• Fourniture de conseils dans les domaines nouveaux

que sont les droits de propriete intellectueile, les ser

vices, les telecommunications, I'environnement et la

main-d'oeuvre, ainsi que d'avis juridiques en vue du

reglement des differends commerciaux;

• Fourniture d'une assistance pour le recensement de

nouveaux debouches et de nouveiles methodes de

commercialisation de nature a elargir la diversite et a

ameliorer la competitivite des exportation africaines;

• Octroi d'une aide pour la restructuration et le ren-

forcement des secteurs de production, surtout le

secteur industriel, de facon a ameliorer la competitiv

ite sur le plan international, specialement en encour-

ageant /'innovation scientifique et technique.

• Fourniture d'une assistance et de conseils par le PAM

pour la g&stion tant de I'aide alimentaire exterieure

que des reserves alimentaires nationales afin de min-

imiser I'impact du Cycle d'Uruguay sur les prix

int&ieurs et de maximiser les avantages que peuvent

tirer les populations vuinerables de mesures bien

ciblees en matiere de securite alimentaire.

77. L'Afrique est restee en marge des courants d'investisse-

ments etrangers directs. Ces investissements ont beaucoup aug-

mente dans les pays en developpement d'Amerique latine et

d'Asie en particuiier, mais la part de I'Afrique dans les courants

d'tnvestissements etrangers directs demeure inferieure a 2 % du

total, et ce, en depit des efforts que deploient les pays d'Afrique

pour offrir des conditions interessantes aux investisseurs

etrangers. Dans une de ses etudes, (a CNUCED est parvenue a
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!a conclusion que contrairement a ce que Ton pense generale-

ment, les investissements etrangers directs en Afrique peuvent

etre rentables, voire plus que cela n'est g£neralement le cas

dans d'autres pays en developpement.

78. Pour demontrer les possibles qui s'offrent en Afrique aux

investisseurs etrangers potentiels, il a ete elabor£ les proposi

tions suivantes:

/) Un projet piiote serait entrepris aftn de preparer un

profit de la situation des investissements dans cinq pays

d''Afrique selectionnes. Ce travail pourrait etre entrepris

par la CNUCED en cooperation avec I'ONUDI, le PNUD,

la Banque mondiale, la CEE, la Banque africaine de

developpement et les autres organisations int&essees.

(Cout estimatif : 200 000 dollars E.-U.) Si ce projet

s'avere efficace, des projets semblables pourraient etre

entrepris dans d'autres pays d'Afrique; et

ii) Les investisseurs potentiels et les milieux d'affaires

pourraient etre invites, a I'occasion des tables rondes, a

evaluer les possibilites d'investissement dans diffirents

pays d'Afrique. Voir egalement la troisieme partie, sect.

A.3. ci-dessous.

c. Partenariats avec I'Afrique

dans le cadre de la cooperation Sud-Sud

79. La cooperation Sud-Sud peut beaucoup contribuer a

favoriser le developpement de I'Afrique : elie offre a ce conti

nent d'enormes possibiiites d'exploiter la prosperity

economique qui se manifeste dans d'autres regions du monde

en developpement. La cooperation Sud-Sud peut etre

fructueuse si des mesures concretes sont prises au niveau

national pour ta favoriser et si les initiatives ainsi prises

debouchent sur une solide collaboration entre les secteurs pub-

iic et prive. Lors de la discussion de haut niveau qu'il a tenue a

sa session de juillet 1995, le Conseil economique et social a mis

en relief 1'importance que revet la cooperation Sud-Sud et la

mesure dans laquelie elle peut ameliorer les perspectives de

developpement de I'Afrique. Les pays et les organisations du

continent, et particulierement la CEA, ont ete instamment

engages a mettre en place des mesures energiques pour

favoriser cette cooperation, particulierement dans le contexte

des relations entre I'Afrique et I'Amerique latine.

80. Cette action prioritaire a pour objet de faciliter cette

cooperation au niveau des pays en resserrant les liens entre

I'Afrique et les autres regions de ['hemisphere austral. La

cooperation Sud-Sud offre des possibilites exceptionnelles a

I'Afrique en particulier, et au Sud en general, de participer au

nouveau systeme commercial mondial et d'y jouer un role actif

en creant des affaires et des entreprises de production et de ser

vices au plan regional. Cette cooperation serait egalement de

nature a resserrer les liens commerciaux et financiers et a ren-

forcer I'^change de donnees d'experience sur le deveioppement

ainsi que d'innovations scientifiques et techniques entre

I'Afrique et les autres regions de ('hemisphere austral. L'ONU

s'emploie depuis plusieurs annees deja a renforcer la coopera

tion Sud-Sud en stimulant une action a I'echelon interregional

et national. II convient de noter en outre la Commission Sud-

Sud, le Cadre de Bandoeng pour la cooperation entre I'Asie et

I'Afrique {qui a vu le jour a la suite d'une importante conference

organisee par le Gouvernement japonais en octobre 1993 sous

le titre de Conference Internationale de Tokyo sur le developpe

ment de I'Afrique) et les efforts lances par i'OUA. Le moment

est venu de construire sur les bases ainsi posees.

81. II importe au plus haut point, si Ton veut que ces efforts

soient couronnes de succes et soient durables, que ces possibil

ites soient exploitees dans i'optique du secteur prive. Ainsi, I'une

des priorites de la presente initiative est de mobiliser les energies

et les talents createurs collectifs des commissions regionales, des

banques regionales de developpement, des communautes

economiques regionales et des principales organisations-cadres

des milieux d'affaires et du secteur prive d'Afrique, d'Asie et

d'Amerique iatine afin :

• De mettre en place et de renforcer des systemesd'in-

formation commerciale et des associations du secteur

prive entre I'Afrique et les autres regions de I'hemis-

phere austral;

• D'organiser un echange d'informations et d'idees sur

divers aspects de la mondialisation de I'economie et

du developpement (avec la participation de respons-

ables poiitiques et de theoriciens);

• De renforcer {'intermediation financiere entre les sys-

temes bancaires regionaux;

• De resserrer les liens entre les secteurs prives en

Afrique et dans les autres regions pour encourager:

—Les flux d'investissements prives en Afrique;

—La creation d'affaires et d'entreprises conjointes

de production et de services;

—La mise en place de mecanismes d'echange de

donnees d'experience entre I'Afrique et les autres

regions et le transfert de connaissances a I'Afrique

sur les innovations ayant fait leurs preuves dans des

domaines comme I'intermediation financiere, I'in-

formatique et les applications de la science et de la

technique au service du developpement; et

• De promouvoir et de faciliter des echanges periodiques

de donnees d'experience et d'informations econo

miques, finanderes, scientifiques, techniques et tech-

nologiques, particulierement au niveau du secteurprive.

14
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82. Dans le cadre de cette action, la CEA, en cooperation avec

la Commission economique pour I'Amerique latine et les

Caraibes (CEPALC) et la Commission economique et sociale

pour I'Asie et le Pacifique (CESAP), la CNUCED et I'ONUDI,

prendrait I'initiative d'encourager la cooperation dans le sens

indique ci-dessus et surtout, d'encourager les secteurs prives de

ces dernieres regions a etablir des liens avec i'Afrique et, ce

faisant, d'aider les partenaires potentiels a identifier les coen-

treprises qui pourraient etre creees et I'action a entreprendre

dans ce domaine. II conviendra de tirer parti de ('experience que

les institutions ont acquise dans le domaine de la cooperation

Sud-Sud, par exemple dans le cadre du programme Techmart

de I'ONUDI et de I'application en Afrique des resultats obtenus

en Coree. Les reseaux africains d'echanges d'information, qui

constitueraient un element clef de ce programme prioritaire,

seraient renforces. L'on estime qu'un montant de 10 millions de

dollars serait necessaire, sur une periode de cinq ans, pour

financer I'ensemble de ce programme.

3. Mobilisation des ressources internes :

epargne et investissement interieurs

83. Cette action prioritaire vise a mobiiiser les ressources des

pays africains en stimulant I'epargne et I'investissement

interieurs et ainsi a faire en sorte que les systemes interna-

tionaux se preoccupent moins de I'equilibre exterieur que du

peu de cas relatif qui a ete fait des possibility de mobilisation

des ressources internes.

84. Le financement du developpement de i'Afrique, au niveau

des entreprises, des communautes et des pays, devra, de plus

en plus, provenir des ressources internes, et meme un systeme

d'aide exterieure judicieusement reoriente vers les pays les

moins avances, un systeme commercial plus ouvert et mieux

utilise et des mesures plus serieuses d'allegement de la dette ne

permettront pas de satisfaire I'ensemble des besoins.

85. II est dair que si l'on veut eviter une compression de I'ac-

tivite economique et assurer une expansion et un developpe

ment durables, il faudra que I'epargne interieure augmente

cons i durablement en Afrique. L'epargne interieure devra jouer

un role important aussi dans le succes de nombre des activites

proposees dans le contexte de la presente Initiative. S'ii est

legitime de vouloir que ceia ne se fasse pas au prix d'une reduc

tion de la consommation, il existe, en dehors des circuits struc

tures, une epargne substantielle des menages qui pourrait etre

mobilisee beaucoup plus efficacement grace a un renforcement

des systemes financiers etablis et des mecanismes locaux. Dans

de nombreux pays d'Afrique, le systeme bancaire est tres

faibie et, dans d'autres, ii est tout simplement en faillite. Le

developpement du secteur prive exigera une expansion des

mecanismes prives de credit, une reduction du role predomi

nant joue par les banques etatiques, une moindre ingerence de

i'Etat dans le fonctionnement des marches du credit et I'elimi-
nation de I'encadrement des taux d'interet.

86. Dans les autres regions, I'epargne interieure publique a

joue un role crucial lorsque les pouvoirs publics, par une poli-

tique monetaire appropri£e, ont achemine les excedents des

administrations publiques vers les marches prives du credit.

Dans nombre de pays d'Afrique, en revanche, les depenses

publiques ont ete bien superieures aux recettes (pour 30 pays,

les deficits budgetaires ont represents 8,7 % du PIB en 1981-

1987 et 9,7 % en 1988-1993), ce qui a eponge I'epargne

disponible dans le reste de I'economie. Les depenses publiques,

qui representent en moyenne 28 % du PIB, demeurent elevees

en comparaison de celles des autres regions. Les pouvoirs

publics devraient s'employer a reduire les depenses du secteur

public dans des domaines non essentiels (par exemple dans le

cas des activites productives et commerciales qui sont realisees

par des entreprises paraetatiques mais qui pourraient I'etre par

le secteur prive, et dans le domaine des depenses militaires)

ainsi qu'a accroitre les recettes en rationalisant le systeme fiscal.

87. II est vivement recommande aux gouvernements africains

de formuler des politiques visant a encourager le developpe

ment de ('intermediation financiere afin de resoudre les prob-

lemes susmentionne"s. Une etude de la Banque mondiale, bien

avancee, definira I'approche recommandee. L'on pourra se

fonder aussi sur un rapport du Secretaire general intitule "Les

systemes et les pratiques d'intermediation financiere en

Afrique" qui a ete approuve par i'Assemblee generaie a sa

cinquantieme session. Dans ce rapport, le Secretaire general a

propose une strategie a trois volets visant a renforcer et a pro-

mouvoir differents types d'institutions financiers bancaires et

non bancaires, a mettre au point et a lancer differents types

d'instruments financiers correspondant aux besoins des

epargnants et des investisseurs et a mettre au point et a appli-

quer des instruments de politique monetaire indirecte.

88. Vu ('importance que revet le sujet et I'etat d'avancement

des travaux en cours, les organismes des Nations Unies ont con-

venu d'envisager des mesures tendant a accroitre I'epargne et

les investissements interieurs des que des programmes d'action

auront ete elabores.

4. Informatique au .service du developpement

89. Plusieurs pays d'Afrique ainsi que differents centres de

promotion du commerce et des sciences en Afrique et des

donateurs publics et prives (y compris I'UNESCO, la Banque

mondiale, la CEA, le PNUD, le CRDI, I'UIT, la CNUCED, la

Carnegie Corporation de New York et I'AID des Etats-Unis)

s'emploient activement a developper ies reseaux d'information
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et de telecommunications en Afrique. Le groupe de travail

preside par I'UNESCO et la CEA-Banque mondiale a formule

plusieurs propositions dans ce domaine. II est cfair que, dans

certains pays, te secteur prive jouera le r6le de premier plan dans

le developpement des systemes et des reseaux d'information

mais, dans d'autres, il faudra sans doute a la fois mettre en oeu-

vre des politiques nouvelles et prevoir un soutien direct d'insti-

tutions regionales et internationales.

90. Un tel appui est plus que justify : si les pays d'Afrique ne

participent pas pleinement a la revolution mondiale de I'infor-

mation, le fosse entre les nantis et les plus demunis se creusera,

ce qui risque de marginaliser encore plus le continent. D'un

autre cote, une participation a la societe de I'information offre a

I'Afrique d'immenses possibility de se lancer dans I'avenir en

depassant les deficiences passees du developpement. Les

hommes de science et les chercheurs africains peuvent par-

tidper pleinement aux activites des milieux scientifiques mondi-

aux gr3ce a i'acces direct qu'iis ont au reseau mondial Internet.

Dans toute la region, et partial I ierement dans les regions

rurales, I'acces a la communication et a I'information se trou-

vera elargi dans des proportions spectaculaires, ce qui accelerera

et favorisera un developpement durable.

91. Le developpement de Infrastructure des telecommunica

tions et de ^infrastructure de la region renforcera enormement

la cooperation regionale et internationale tout en ameliorant les

possibility qui s'offrent dans les domaines de ('education, de la

sante et du commerce, et ce au prix d'un investissement mod-

este par rapport a celui qui serait a prevoir dans tout autre

secteur. Le developpement de I'information aura aussi pour

effet d'accroitre la participation de I'Afrique au dialogue mon

dial dans des domaines comme i'environnement, les droits de

I'homme et la democratisation.

92. La plupart des contraintes qui limitent actuellement I'acces

de I'Afrique a la societe mondiale de I'information tiennent a la

poiitique des pouvoirs publics, a I'infrastructure humaine et aux

cultures nationales. Les dirigeants africains devront exploiter les

possibilites qui se presentent pour eviter d'etre de plus en plus

marginalises. Elle aura besoin d'un personnel qualifie" pour

exploiter et utiliser les nouveaux systemes qui seront introduits.

I! faudra egalement que les attitudes changent quant a I'infor

mation et a son utilisation afin qu'il apparaisse une culture aspi

rant a s'informer et a informer.

93. La CEA et la Banque mondiale ont I'une et I'autre entre-

pris un reexamen interne de leurs approches des principaux

problemes strategiques qui se posent sur le continent africatn,

et i'une et I'autre ont accorde aux technologies informatiques

!Jne place de choix sur la liste de ieurs priorites. D'autres dona-

teurs, comme I'AID des Etats-Unis, le CRDI et le PNUD, s'in-

teressent egalement aux efforts deployed dans ce domaine et y

participeront. La Banque mondiale a lance une initiative d'en-

vergure mondiale, appelee InfoDev, pour permettre aux pays en

developpement d'acceder plus facilement aux bienfaits de !a

revolution de I'information. La presente activite serait une ini

tiative africaine qui serait reliee a I'initiative mondiale InfoDev et

qui permettrait a I'Afrique de mieux tirer parti des possibilites

nouvelles et de se preparer a relever les defis du nouvel age de

I'informatique. En s'associant aux efforts deployes par la CEA

pour mettre I'informatique au service du developpement,

comme preVu dans le cadre de la presente activite, la Banque

mondiale considere que son programme InfoDev pourrait creer

d'importants effets de synergie. L'UNESCO, dans le contexte du

projet de mise en place d'un reseau informatique regional (qui

fait partie integrante de son Programme intergouvernemental

de developpement de I'informatique), a collabore etroitement

avec I'UIT et la CEA pour creer des conditions propres a faciliter

I'acces aux telecommunications et a I'informatique, autre aspect

indispensable du developpement en Afrique. Cette activite

porterait sur les domaines d'activite ci-apres:

• Sensibilisation. II s'agirait d'obtenir que les pouvoirs

publics reforment leurs politiques dans le sens neces-

saire pour permettre a I'Afrique d'entrer dans I'ere de

I'information grace a une serie d'efforts nationaux et

regionaux. II faudra notamment faciliter I'acces a I'in

formation et promouvoir I'initiative privee lorsque

celle<i apparait prometteuse, II se peut que des

mesures de dereglementation et de privatisation

doivent etre prises. II faudra evaluer I'interet suscite

dans le secteur prive et, selon le cas, le faire participer

a des consultations nationales.

• Analyse strategique des possibilites et des risques. II

faudra donner aux dirigeants africains I'occasion de

promouvoir des transformations dynamiques dans ce

domaine pour que toutes les parties prenantes puis-

sent participer a la revolution de I'information. II fau

dra aussi entreprendre des etudes afin de reorienter

les poiitiques dans le sens souhaite pour faciliter la

participation des pays africains a la societe de I'infor-

mation.

• Elargissement des reseaux. II faudra mettre en place

1'infrastructure necessaire dans un certain nombre de

pays pilotes pour ieur permettre de se raccorder au

reseau Internet.

• Applications. II s'agira de promouvoir la mise au

point et la diffusion d'applications des technologies

de i'information dans ies principaux secteurs afin de

renforcer la competitivite de I'Afrique au sein d'une

economie mondiale en mutation rapide. Une atten

tion speciale sera accordee au role que peuventjouer

les associations feminines ainsi qu'a I'information
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interessant plus particulierement les femmes.

• Formation. II faudra renforcer les capacites de

I'Afrique dans le domaine de la gestion des reseaux

et de /'application de I'informatique a la prise de deci

sions concernant le developpement et aux pro-

grammes sectoriels.

94. Selon les estimations, i! faudra prevoir un cout de 11,5

millions de dollars. Ce programme portera sur 20 pays

d'Afrique, et il est probable que 20 autres pourraient y par-

ticiper dans le cadre d'une proposition qui sera sans doute

approuvee sous peu par I'Agency for International

Development des Etats-Unis.

95. La CEA, la Banque mondiale, I'UNESCO, I'UIT et la

CNUCED collaboreront en tant qu'institutions chefs de file.

Leurs premieres tSches consisteraient a : i) definir ieurs respon-

sabilites respectives; ii) obtenir le concours des autres donateurs

interesses; et iii) mettre en place un processus d'etroite collabo

ration avec des gouvernements africains. Le Centre canadien de

recherche sur le developpement international, I'ONUDI, ia

Carnegie Corporation de New York, la Commission mondiale

sur 1'infrastructure de ['information et I'association americaine

Internet Society se sont deja tous declares disposes a prendre

part a cette entreprise. Des contacts devraient aussi etre pris

avec te PNUD, I'AID des Etats-Unis et tes organismes d'aide au

developpement de pays comme I'Allemagne, la France, I'ltalie

et ie Japon. L'lnstitut de developpement economique de la

Banque mondiale, en collaboration avec l'lnstitut africain de

developpement economique et de planification (IDEP) parraine

par la CEA, seraient les organismes charges de faciliter les activ-

ites de sensibilisation et de formation. Cette initiative serait real-

isee en etroite cooperation avec I'Africa Internet Forum. Les

pays d'Afrique qui ont joue un r6te de catalyseur dans ce

domaine siegeraient au Comite directeur du projet; ces pays

sont notamment I'Afrique du Sud, I'Egypte et le Senegal dans le

domaine des telecommunications, ['action portera essentielle-

ment sur le renforcement des acquis des pays africains.

96. La mise en oeuvre de cette activite prioritaire proposee

revetirait la forme suivante :

• L'organisation d'ateliers thematiques et sectoriels

nationaux afin d'intensifier le debat politique concer

nant /'elimination des cadres reglementaires

depasses;

• Commission regionale des techniques de I'informa-

tion et de ia communication;

• Installation de noeuds Internet avec serveurs beaux

qui foumiraient tous les services Internet par I'inter-

mediaire de microstations raccordees par satellite

dans huit pays;

• Formation des ingenieurs de systemes, operateurs et

usagers de {'information de toute I'Afrique aux

reseaux informatiques;

• Mise au point et diffusion d'applications, en s'ap-

puyant pour ce faire sur /'experience de I'ONUDI

surtout en ce qui concerne les applications de i'infor

matique dans I'industrie; et

• Etablissement et exploitation d'un centre electron-

ique d'echange d'informations sur le developpement

de I'Afrique.

97. Les principes operationnels seraient notamment les suiv-

ants: encouragement de la competitivite et developpement du

secteur prive africain dans le secteur de la fourniture de services

informatiques; necessite de reformer et de deregiementer le

secteur des telecommunications afin d'encourager la competi

tivite et la participation du secteur prive aux services a valeur

ajoutee ainsi que le fonctionnement sous licence de microsta

tions; utilisation des ressources locales et de la base d'informa-

tion en place (systemes Fido et UUCP existants, operateurs de

systemes); et encouragement de la cooperation Sud-Sud en

encourageant les Africains formes a I'etranger a rentrer dans

ieur pays d'origine et en obtenant une assistance technique des

autres pays en developpement ayant acquis une experience

dans ce domaine.

B. Un espoir nouveau pour

la generation montante

98. La lignee des programmes dont la communaute interna-

tionale est convenue pour ameliorer la situation economique et

sociale des peuples d'Afrique est impeccable et, d'Alma Ata a

Beijing, en passant par Jomtien, Copenhague et le Caire, la

communaute mondiale a montre toute l'importance qu'elle

attache au developpement social et a I'amelioration des condi

tions de vie sur ie continent africain. La presente Initiative pour-

rait fort bien catalyser une mise en oeuvre pratique des deux

elements clefs des engagements pris dans ces domaines : I'ed-

ucation de base et la sante de base. Non seulement tes mesures

proposees revetent-elles une importance fondamentale pour le

developpement, mais encore elles constituent ia base de tout

espoir, pour la prochaine generation, d'atteindre un niveau de

developpement plus avance.

99. II faudra mobiliser avec succes des ressources consid

erables pour mettre en oeuvre les actions prioritaires formulees

dans fes secteurs de I'education et de la sante. Comme I'ex-

perience I'a prouve {des exemples en sont I'association Donors

for African Education, le Comite consultatif africain pour la

population et le Programme special pour la recherche

agronomique en Afrique), la creation d'instances sectorielles
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regionales constitue un moyen efficace de mobiliser des

ressources et de regler des problemes importants d'interet com-

mun pour les donateurs et les gouvernements.

100. Cette section comprend egalement d'importantes

mesures recommandees dans le domaine de I'emploi et de la

creation de moyens de subsistance durables, mesures qui font

suite au theme clef du Sommet mondial pour le developpement

social et de bien d'autres instances.

101. Les mesures exposees sous cette rubrique sont partic-

ulierement importantes, en ce qu'elles engendreront une veri

table revolution des sexes en Afrique. [.'emancipation des

femmes africaines gra"ce a ['education, a ('amelioration de la

sante et a un acces plus facile aux ressources est un objectif qui

a des incidences obstructives et fondamentales pour toutes les

societes africaines. Certes, les mesures envisagees n'eiimineront

pas automatiquement la discrimination ni les differences entre

hommes et femmes, mais eiles constituent un element indis

pensable des efforts deployes dans ce sens. Leurs incidences sur

le developpement economique, I'accroissement demographique

et le bien-etre de I'etre humain sont claires.

5, Education de base pour

tous les enfants d'Afrique

102. Un vaste programme prevu dans le cadre de ['Initiative

tend a garantir que tous les enfants d'Afrique regoivent une

education de base, et ce sur un horizon temporel ne depassant

pas 10 ans. C'est I'element le plus ambitieux de I'lnitiative et it

est done expose de la maniere la plus detaillee.

Justification

103. Depuis !a Conference de Jomtien, tenue en 1990, des pro-

gres reguliers, bien que lents, ont ete accomplis sur la voie de

I'education pour tous dans la plupart des regions du monde.

L'Afrique est I'exception notable. La tendance a la baisse des

taux de scolarisation constatee dans de nombreux pays

d'Afrique pendant les annees 80 ne s'est pas inversee. Les taux

de redoublement sont plus eleves en Afrique que dans toute

autre region du monde, les abandons sont nombreux, la qualite

de I'education mediocre et la scolarisation des filles peu elevee,

le pourcentage de filles frequentant I'ecole etant souvent

inferieur de plus de 20 % a celui des gargons.

104. Nul doute que la communaute internationaie a ete sensi

ble, dans son appui, aux difficultes auxquelles 1'Afrique s'est

heurtee dans le domaine de I'education. Des milliards de dollars

ont ete mobilises pour I'education au cours des 10 demieres

annees par I'entremise des organismes donateurs, tant multi-

lateraux que bilateraux. II demeure cependant necessaire

d'anaiyser de pres les resultats de ces efforts et de determiner

pourquoi ils sont restes vains. Serait-il possible de tirer de cette

observation la conclusion que la solidarity internationaie n'a pas

atteint la masse critique necessaire, ou bien que les ressources

allouees n'ont pas ete utilisees efficacement? Ces questions, a

leur tour, mettent en relief la necessite de trouver des modalites

de collaboration et de partenariat nouveiles et plus efficaces

avec les Etats d'Afrique.

105. Nul n'ignore que I'education est absolument indispensable

au developpement economique, au bien-etre de I'homme et au

progres des societes en Afrique. Cet enseignement se degage

clairement de !a situation de i'Asie, ou 1'augmentation des

investissements qui ont ete faits pendant les annees 60 et 70

dans I'education primaire et secondaire a contribue a poser les

bases de I'essor economique, mQ par les exportation^ qui a ete

enregistre depuis lors. Si Ton compare les pays d'Afrique subsa-

harienne et les pays de Test de I'Asie qui ont connu !a croissance

la plus rapide, I'on constate que les differences entre ces deux

regions s'expliquent principalement par celles qui existent dans

le domaine de ('education.

106. II ressort d'etudes faites en Afrique que les taux de rende-

ment des investissements sociaux sont de -24 % pour I'en-

seignement primaire, de 18 % pour I'enseignement secondaire

et de 11 % pour I'enseignement superieur. Cette activite prior-

itaire de I'lnitiative porte sur le niveau de I'enseignement auquel

les investissements sont les plus rentables, vu que fes resultats

obtenus encourageront a ameliorer les systemes d'education

aux niveaux secondaire et superieur.

107. Du fait de la mondialisation de I'economie et de I'abaisse-

ment des barrieres qui entravaient le commerce international

ces dernieres annees, I'education est devenue plus necessaire

que jamais pour 1'Afrique. Le continent risque de se trouver

marginalise s'il ne peut pas soutenir la concurrence sur les

marches des produits d'exportation et des services. Cependant,

cette competitivite ne depend plus de ('existence d'une main-

d'oeuvre bon marche et sans qualifications. Pour reussir, il faut

ameliorer la productivity et mettre en place des systemes per-

formants. En I'occurrence, I'element sans doute le plus impor

tant tient a I'education de base que les travailieurs recoivent et

a I'effet que cette education a sur leur souplesse et sur leur

capacite d'adaptation.

108. En depit de I'importance critique que revet I'education,

pres de la moitie des adultes en Afrique sont illettres. En

moyenne, I'homme a suivi moins de trois annees d'etudes, et (a

femme un an environ. Manifestement, cela signifie que, pour

une large part, la population active n'est pas preparee a con-

tribuer au developpement ni a en beneficier. L'attention voulue

devra etre accordee aux programmes de formation profession-

neile des jeunes chomeurs en milieu urbain, ainsi qu'aux pro-
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grammes d'alphabetisation des adultes et aux mesures tendant

a garantir la durability des resultats au moyen de divers types

d'education non formelle. Si les tendances actuelles persistent,

le nombre d'adultes anafphabetes ou peu instruits augmentera,

une proportion elevee des enfants ne frequentant pas i'ecofe

primaire.

Objectifs

109. La premiere etape sur la voie d'une solution a long terme

de ce cercte vicieux de I'analphabetisme consiste par con

sequent a assurer a tous une education de base qui soit de qual

ite. Cela reduirait progressivement le nombre d'iltettres, prepar-

erait les eleves a suivre des etudes plus poussees et dispenserait

aux populations les competences et connaissances de base

indispensables.

110. La Conference mondiale sur I'education pour tous qui s'est

tenue a Jomtien en 1990, le Sommet mondial pour les enfants

qui a eu lieu la meme annee, la Conference du Caire sur ia pop

ulation de 1994 et le Sommet de 1995 pour le developpement

social ont tous demande a la communaute mondiale de relever

fe defi consistant a garantir une education primaire a tous les

enfants du monde au cours des 10 annees a venir, voire plus tdt.

Les gouvernements et les societes d'Afrique se sont engages a

promouvoir ia realisation de cet objectif. Mais une education pri

maire pour tous est-elle un objectif realiste? Que faudra-t-il pour

garantir une education de base a tous au cours des 10

prochaines annees? Pour atteindre cet objectif, il faudra mettre

en oeuvre une combinaison judicieuse d'actions strategiques, en

particulier pour transformer le systeme forme! et non formel d'e

ducation pour en faire un systeme equitable et accessible dis-

pensant une education de qualite et utile dans Ia vie.

111. Le defi varie beaucoup d'un pays d'Afrique subsaharienne

a un autre, et certains pays sont sur le point d'atteindre cet

objectif. Dans queiques autres pays, ou I'education pour tous,

c'est-a-dire une scolarisation primaire universelle et des systemes

d'education de qualite acceptable, ne semble pas hors de

portee, il suffirait que le taux de scolarisation progresse de 3 ou

4 % par an. Dans plus d'une vingtaine de pays d'Afrique, en

revanche, il faudrait que ce taux augmente de plus de 6 % par

an pour assurer une education pour tous dans un delai de 10

ans et, dans une douzaine de pays, ces taux devraient depasser

10 % par an. En principe, meme ces derniers taux ne devraient

pas etre impossibles a atteindre. Le Zimbabwe, par exemple, a

enregistre un taux annuel de progression de 12,4 % pendant Ia

premiere moitie.des annees 80. En outre, I'Afrique, dans son

ensemble, a atteint un taux annuel de progression de la scolar

isation au niveau primaire de pres de 8 % pendant les annees

70. Des efforts particuliers seront entrepris pour promouvoir une

scolarisation complete des filles.

112. Un modele de simulation a ete utilise pour calculer, sur la

base de trois annees de reforme, ce que couterait I'education

pour tous. Ainsi, a supposer qu'ils sotent disposes a mettre en

oeuvre les reformes necessaires, 11 pays pourraient faire face a

ce cout, a condition que les depenses consacrees a I'education

augmentent, en termes reels, au moins aussi vite que leur pop

ulation pendant la periode 1980-2005. Meme avec une aug

mentation aussi soutenue, 24 autres pays enregistreraient un

deficit global de quelque 16 milliards de dollars. Ce chiffre pour-

rait etre ramene a 10 milliards de dollars environ si la proportion

des depenses budgetaires renouvelables que chaque pays

alloue chaque annee a I'education etait accrue de 2 % et main-

tenue constante jusqu'en 2005.

Strategic

113. Cet objectif est formidable mais il n'est pas hors de

portee. Ce qu'il faut, c'est mettre en oeuvre une strategie for-

mulee par les pays interesses eux-memes, appuyee par un

engagement coordonne de toutes les institutions interessees et

soutenue par un accord general, sur une base stable et a long

terme. Une strategie, pour etre couronnee de succes, devrait

tendre a aider les pays d'Afrique a mettre en place et a main-

tenir les capacites nationales financieres, humaines et institu-

tionnelles necessaires.

114. Cette strategie suppose que tous les interesses s'enten-

dent sur un certain nombre de principes fondamentaux:

• {.'education pour tous est une question qui releve

essentiellement de la responsabilite de chaque pays et

est un objectif qui ne pourra etre atteint que grace a

un effort et a un dynamisme internes. Les donateurs,

les fondations et les autres parties interessees ne peu-

ventjouer qu'un role complementaire.

• L'Gducation interesse la societe tout entiere (c'est-a-

dire les collectivites et les parents, les ONG, etc.), et

pas seulement les pouvoirs publics. De ce fait, les

responsables de la planification de I'education doivent

etre en contact avec des membres de nombreux

secteurs de la societe, y compris les planificateurs de

('agriculture et de I'industrie.

• Les planificateurs de I'education ont eu tendance a

mettre I'accent surtout sur I'offre et pas assez sur la

demande. S'il est vrai que I'on manque de livres, de

maftres qualifies et de facilitateurs, il n'en demeure

pas moins que les gaspillages sont serieux. Chose plus

importante, I'insuffisance de la demande, de la part

des parents et des collectivites, semble refleter le

manque de rapport avec /'education dispensee ou le

manque d'attention envers la necessite de stimuler

cette demande.

• Une place speciaie devra etre faite a ceux qui risquent
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le plus d'etre prives de la possibility d'acc&Jer a I'en-

seignement, c'est-a-dire en particulier les filles et les

femmes et ies groupes qui sont traditionnellement

laisses pour compte.

115. A la lumiere de ce qui precede, la strategie consistera a

encourager les pays d'Afrique a faire de l'e"ducation pour tous

un engagement a long terme de Ea societe ainsi qu'a renforcer

les capacites et reaffecter les ressources comme il conviendra

pour y parvenir, sachant que la communaute internationale est

disposee a agir a I'unisson pour les aider dans le cadre d'un

partenariat a longue echeance. Fondamentalement, il faudra

qu'une proportion accrue du PNB de l'Afrique et des ressources

des donateurs soit consacree aux activites de promotion de I'e-

ducation en Afrique.

116. L'lnitiative concernant l'£ducation pour tous les enfants

africains pourra catalyser la mise en oeuvre de cette strategie.

Pour nombre de pays, une assistance substantielie demeurera

n^cessaire apres que tous les efforts de mobilisation locale, de

reaffectation des ressources et de I'a melioration de I'efficacite

auront ete epuises. Ce qu'ii faut, c'est mettre en oeuvre un pro

gramme d'assistance (semblable au Programme special d'assis-

tance pour l'Afrique) presentant les caracteristiques suivantes:

• Un groupe de donateurs s'engagera a couvrir, pen

dant une periode prolongee, les deficits de ressources

des pays ayant entrepris d'assurer une education de

base a tous les enfants. It faudra qu'il soit dair que la

responsabilite des activites continuera d'incomber

aux pays notes,

• Les donateurs s'engageront a fournir cet appui pen

dant toute la duree d'execution des programmes

nationaux. Pour certains pays, cela pourra supposer

des depenses apparemment hors de portee en atten

dantqu'iis aient atteint, dans quelques decennies, un

niveau d'expansion economique suffisant pour qu'iis

puissent financer ces depenses eux-memes.

• Le financement portera non seulement sur les

depenses d'equipement mats aussi sur les depenses

de fonctionnement, qui represented la majeure par-

tie des besoins budgetaires. En particulier, il faudra

investir dans la valorisation des ressources humaines

et le renforcement des capacites institutionnelles.

• Les donateurs participant a ce programme devront

convenir de ne pas financer dans le secteur de Edu

cation de base d'activites qui s'ecartent nettement et

risquent de detoumer I'attention du programme prin

cipal organise par les differentes institutions

interessees sans avoir au prealable mene des consul

tations approfondies sous la direction du gouveme-

ment

• Les ressources qu'exigera ce programme ne devront

pas necessairement $tre des ressources suppfemen-

taires: elles pourront provenir d'une reohentation de

celles qui ont deja ete alloutes a /'ensemble du pro

gramme d'assistance a l'Afrique.

117. Si I'on veut que les pays beneficient de ce programme, ils

devront:

• Formuler et mettre en oeuvre un plan d'action large

et bien concu (notamment pour ce qui est des strate

gies, des mesures a appliquer et des sources de

financement) pour realiser i'objectif qu'est I'en-

seignement primaire pour tous, et s'engager a le

mener a bien. Ce plan devra etre solidement integre a

une strategie et a une politique financiere de pru

dence.

• Apporter la preuve qu'iis ont les ressources humaines

et les capacites institutionnelles necessaires pour met

tre en oeuvre le plan d'action.

118. Dans tous les cas ou un pays n'a pas les capacites de pla-

nification et les jnoyens institutionnels necessaires pour ben£-

ficier de ce programme special, les donateurs devront etre dis

poses a appuyer un large effort de renforcement des institutions

et de formation pour lui permettre de formuier et de mettre en

oeuvre des programmes de promotion de ('education pour

tous. II faudra simultanement resserrer la coordination profes-

sionnelle entre les organisations internationaies et les pays

interesses, ainsi qu'entre ces derniers, pour elargir la base de la

formulation des politiques et faciliter un echange de donnees

d'experience, faute de quoi les pays continueront de travailler

chacun de leur cote et de se heurter, bien souvent, a des prob-

lemes deja resolus par leurs voisins.

Ressources necessaires

119. Le deficit de 10 milliards de dollars qui a ete mentionne

plus haut, au paragraphe 112, represente le minimum absolu

des ressources exterieures qui, seion les estimations, seront

necessaires pour 34 pays jusqu'en 2005. L'assistance devra

neanmoins etre plus importante, si le nombre de pays qui en

auront besoin est plus important, si les pays n'ont pas pu intro-

duire toutes les reformes necessaires a une amelioration de I'ef

ficacite, si les taux d'expansion economique ont ete moindres

que prevu ou qu'il n'a pas ete possible de reaffecter a ('educa

tion les credits budgetaires requis. Aussi, peut-on supposer, sans

peur de se tromper, qu'au cours des 10 a 15 prochaines

annees, les pays d'Afrique subsaharienne auront besoin d'une

aide de I'ordre de 15 milliards de dollars, soit environ 1,25 a 1,5

milliard de dollars par an.

120. Au debut, c'est-a-dire pendant i'annee au cours de laque-
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He le programme commencera d'etre realise dans la premiere
serie de pays, il se peut que les besoins annuels ne soient pas

aussi eleves. En outre, a mesure que les pays se voueront veri-

tablement a la realisation de cette initiative, I'amelioration de

I'efficience interne, la mise au point de solutions novatrices et

une augmentation des credits budgetaires internes auront sans

doute pour effet de reduire le montant des ressources neces-
saires.

Mecanismes de coordination

121. Un groupe mixte interinstitutions (assiste par un secretariat
restreint) inspire du modele de la Conference de Jomtien —

groupe dont les membres seraient choisis par les pays et qui tra-

vaillerait en cooperation et consultation etroites avec d'autres
organes existants et avec le mecanisme de suivi de I'lnitiative

speciale — pourrait etre cree pour mobiliser fes ressources, pre-

parer les programmes annuels d'assistance et orienter I'aide au

preinvestissement vers les pays resoius a assurer ('education
pour tous, qui ont besoin d'une assistance pour renforcer leurs

capacites et formuler des plans d'action.

Etapes suivantes

122. Arrangement pilote : La Banque mondiale, I'UNICEF et
I'UNESCO intensifieront leur collaboration avec un nombre fim-
ite de pays pour: a) elaborer des plans d'action bien congus et

de large portee, comme decrits ci-dessus, pour assurer I'Educa
tion pour tous; et b) mobiliser les ressources humaines et les

capacites institutionnelles necessaires pour mettre en oeuvre les

plans. D'autres organismes de financement et d'assistance
seront invites a participer a cette activite pilote.

123. Appui technique et plaidoyer: Une equipe speciale (com-

posee de representants de la Banque mondiale, de I'UNICEF, de
I'UNESCO, du FNUAP, du PNUD et de I'OMS), qui pourrait
notamment operer dans ie cadre du suivi de I'lnitiative speciale,

mettra au point, en consultation avec ('Association for

Development of African Education (DAE) — association de

donateurs et de ministres africains de I'education — des
mecanismes pour aider les pays, au stade du preinvestissement,

en leur fournissant des informations, des donnees d'experience,
des outils d'analyse, un appui technique et des possibility
d'echanger entre eux des connaissances et des competences, il
a ete pris note de I'interet qu'a exprime le Programme alimen-

taire mondial (PAM) d'incorporer des activites de promotion de

I'education de base et de I'hygiene dans ses programmes d'ali-

mentation scolaire. L'equipe speciale est instamment invitee a

tenir compte de cette possibility dans les programmes envis
ages. Elle pourra egalement, le cas echeant, regier les questions

conceptueites qui pourront surgir et faire en sorte que i'on

trouve des moyens novateurs de maximiser I'efficacite des sys-

temes d'education pour reduire les couts et etendre la couver-

ture des services d'education aux regions rurales. Parmt les

questions a etudier figureraient ('inclusion de I'education des

adolescents et de la formation professionnelie ainsi que les
effets des programmes convenus sur I'ensemble du secteur de
I'enseignement. L'equipe speciale devrait prendre des disposi
tions pour associer un plus grand nombre de partenaires,

notamment des ONG, a la mise en oeuvre de cette activite pri-
oritaire. Elle devrait egalement prevoir des mecanismes perme-

ttant de mobiliser la demande d'education et notamment

envisager ('organisation de campagnes en encourageant la sco-
larisation des enfants, notamment celle des filles.

124. II ne sera possible de progresser reeltement sur la voie de

('education pour tous que si ies pays, non seulement mettent en
oeuvre les competences techniques necessaires, mais encore, ce
qui est plus important, font preuve d'une voionte et d'un

engagement suffisants a cette fin. Aussi, faudra-t-il prendre des

mesures pour stimuler et encourager les pays a evaluer leur pro-

pre engagement et a s'associer a ce programme en tant que

partenaires a part entiere.

125. Mobilisation des ressources: La Banque mondiale invitera

tous les donateurs (eventuellement dans le contexte du

Programme special d'assistance) a mobiliser teur appui au ser

vice de cette initiative et mettre au point les rnodalite~s detaiflees
de I'assistance a fournir.

6. Reforme du secteur de la sante

126. La situation de la sante en Afrique est a la fois encour-

ageante et scandaleuse. Encourageante, parce que I'esperance

de vie s'est nettement allongee, notamment parce que I'Afrique
a ete le principal beneficiaire de plusieurs campagnes sanitaires.

Mais scandaleuse, parce que les souffrances, le nombre des

deces et le gaspillage du potentiel humain qui pourraient etre
evites, demeurent a des niveaux inacceptables. Un des objectifs

prioritaires envisages dans le cadre de I'lnitiative est de relever
sensiblement le niveau sanitaire en Afrique.

127. Le principal instrument qui sera utilise pour ameliorer sen

siblement la situation sanitaire dans le cadre de I'lnitiative est la

reforme du secteur sanitaire dans tous les pays africains. Trois
principaux elements communs de cette reforme sont ('amelio
ration de la mobilisation et de I'allocation des ressources finan-
cieres, I'amelioration de la gestion des services et des ressources

sanitaires et, enfin, une pfus grande justice sociale gr^ce a

laquelle meme le village le plus recule pourra atteindre un degre
raisonnable de sante.

128. La principal condition de succes de la reforme du secteur

sanitaire est que les pays interesses doivent pouvoir gerer eux-

memes le processus de reforme et le programme. La reforme

doit permettre d'assurer a toutes les populations un acces
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suffisant aux soins de sante elementaires et a un minimum de

services d'appui et de resoudre les problemes sanitaires priori-

taires propres a chaque pays.

129. La reforme du secteur sanitaire renforcera la capacite des

systemes sanitaires et des collectivites de reduire, de facon

durable, les causes premieres de la morbidite et de la mortality

par exemple, le paludisme, le VIH/sida et les autres maladies

sexuellement transmissibles, la tuberculose et les maladies de

j'enfance. Pour ce faire, il faudrait renforcer les quelque 40 000

services de sante primaire existant en Afrique et en creer

d'autres.

130. Pour obtenir des resultats durables, il faudra etablir un

partenariat entre les collectivites et les prestataires de soins de

sante, faire en sorte que des medicaments essentiels soient

disponibles et dispenser une formation aux travaiileurs sanitaires

et aux membres des collectivites. II sera indispensable de dis

poser d'informations fiables pour pouvoir suivre et evaluer le

deroulement des activites et ameliorer le processus de prise de

decisions. Dans le cadre de la reforme du secteur sanitaire, il

faudra fixer des objectifs en matiere d'amelioration de la sante

et controler leur realisation dans des domaines precis en se fon

dant sur des objectifs sanitaires convenus a I'echelle interna-

tionaie.

131. La mise en oeuvre de la strategic de reforme du secteur

sanitaire sera faciiitee grace a la creation de mecanismes appro-

pries a I'echelle mondiale, regionaie et nationale. Le coOt de la
mise en oeuvre de la strategie, tel qu'il est estime par la Banque

mondiale, s'eleve a 1,6 milliard de dollars par an, en sus des

ressources qui sont deja engagees si, comme prevu, tous les

pays executent activement des programmes d'amelioration de

ta sante. La part reyenant aux donateurs serait d'environ 650

millions de dollars par an, soit une augmentation d'environ 50

% par rapport a 1990 au cours des 10 prochaines annees.

132. La Banque mondiale facilitera le financement de I'lnitiative

par les donateurs. Le projet de poiittque de I'OMS pour la
reforme du secteur sanitaire en Afrique facilitera ia planification

et la mise en oeuvre des divers volets de I'lnitiative.

7. Emploi et creation de
moyens de subsistance durables

a. Reduction de la pauvrete grace a ia promotion du

secteur non structure et des activites generatrices

d'emplois

133. Le secteur non structure emploie 60 % environ de la pop

ulation active de I'Afrique et est a I'origine de 20 % du PIB. La
generation d'emplois contribue beaucoup a attenuer Ea pau

vrete et a mettre en valeur les ressources humaines, tant en

offrant des possibility de formation aux travaiileurs non quali
fies qu'en encourageant I'esprit d'entreprise. Les femmes

representent la majorite des travailleurs du secteur non structure

et sont I'un des groupes les plus particulierement vises par cette

proposition.

134. Pratiquement toutes les grandes conferences interna-

tionaies qui se sont occupees de questions de deveioppement

social et du deveioppement de I'Afrique ont souligne la neces-

site d'appuyer et de renforcer te secteur non structure en

Afrique. D'ailleurs, tant le PNUD que la.CEA, I'OIT, la Banque

mondiale, le FIDA, la FAO, le Departement de la coordination

des politiques et du deveioppement durable, le PAM, I'ONUD! et

I'UNESCO ont emis des idees a ce sujet, et la Banque mondiale

a donne I'exemple en creant un Groupe consuttatif d'aide aux

populations,les plus pauvres afin de mobiliser 200 millions de

dollars pour la mise en place de systemes d'octroi de micro

credits, la coordination des efforts deployes dans ce domaine et

I'organisation de programmes d'apprentissage sur le tas.

135. Le FIDA et le Fonds d'equipement des Nations Unies

(FENU) ont acquis une experience particulierement precieuse qui

pourrait etre exploitee pour mettre au point des systemes de

microcredits en Afrique, ayant realise des activites dans ce
domaine dans plusieurs pays et ayant cree avec I'Association

regionaie africaine du credit agricole un mecanisme charge de

diffuser les pratiques les mieux appropriees en matiere d'octroi

de credit aux populations pauvres.

136. Dans ce domaine, ce qu'il faudra essentiellement c'est

adopter des mesures de large portee etant donne qu'une assis

tance directe au niveau individuel ne peut toucher qu'une partie

de ceux qui sont dans le besoin. Meme ainsi, les mesures orien-

tees vers I'offre devront etre completees par des mesures tendant

a accroitre la demande d'emplois dans le secteur non structure et

dans le secteur des petites et moyennes entrepnses. Des amelio

rations s'imposent sur les plans tant de I'offre que de la demande
si I'on veut creer un environnement plus propice a la creation

d'activites pouvant constituer un moyen de subsistance durable.
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137. II est propose d'inclure dans la presente Initiative une

strategie visant a renforcer le secteur non structure et a creer

des emplois productifs et remunerateurs en consolidant les

capacites techniques des services nationaux de planification en

matiere de formulation des politiques de I'emploi et de planifi

cation, en ameliorant I'acces a des services financiers rationnels,

au materiel et a la technologie, en developpant les compe

tences et la formation a I'entreprenariat, en mettant en place

des services de promotion et de commercialisation, en ren-

forcant les elements d'infrastructure et en creant un cadre insti-

tutionnel et juridique propice au deveioppement et a I'essor du

secteur non structure. (Comme les analyses faites par la

CNUCED le montrent a I'evidence, ces facteurs sont lies les uns

aux autres et ont pour effet de developper I'emploi et de

reduire la pauvrete.) II faudrait egalement envisager de mettre

au point des programmes de deveioppement a haute intensite

de main-d'oeuvre dans le secteur non structure urbain et dans

les campagnes, non seulement pour creer des emplois dans

I'immediat, mais aussi pour generer des moyens productifs a

I'intention des secteurs les plus pauvres de la population. II con-

viendra de mettre particulierement i'accent sur le lien entre la

formation et I'emploi dans ies secteurs tant structures que non

structures gra"ce a la mise au point de programmes ameliores de

formation technique et professionneile. Toutes ces activites

devront prendre particulierement en consideration les besoins

des femmes. II est propose que les activites d'amelioration de

['infrastructure devant beneficier aux populations rurales et

urbaines pauvres soient confiees aux banques muitiiaterales de

deveioppement et aux donateurs bilateraux. Une assistance

technique serait fournie par differentes institutions des Nations

Unies, d'autres donateurs et les ONG ayant acquis une experi

ence dans ce domaine.

138. II est propose d'organiser une reunion des institutions sus-

mentionnees, auxquelles viendraient se joindre \a BAD et le

Departement charge de I'aide aux petites et moyennes entre-

prises, afin d'affiner cette proposition a la lumiere d'un rapport

que doit presenter le Departement de la coordination des poli

tiques et du deveioppement durable, ainsi que des resultats des

travaux du nouveau Groupe consultatif sur i'aide aux popula

tions les plus pauvres. A I'occasion de cette reunion, les partic

ipants pourraient egalement s'entendre sur une repartition des

taches entre eux.

139. L'interet que tant de membres du systeme international

portent au microcredit est un atout qu'il importe au plus haut

point d'exploiter. La reunion suggeree ci-dessus devrait con-

sacrer une partie de son ordre du jour a une consultation sur les

mecanismes de microfinancement tant dans le secteur non

structure que dans le secteur rural. II serait utile que des experts

africains et des specialistes des ONG dans ce domaine ainsi que

les representants des gouvernements interesses et des princi-

paux donateurs (particulierement le FIDA et la Banque mondi-

ale) etudient les mesures qui pourraient etre prises pour elargir

les incitations visant a accroTtre le microfinancement et pour

renforcer les capacites des institutions d'intermediation. Le

deveioppement cles systemes de credit concus a I'intention des

femmes constitue un defi specrfique et offre aussi une occasion

particuliere, particulierement si Ton sait exploiter ies atouts dont

disposent les associations feminines. En fait, a en juger par ce

que I'on constate dans d'autres regions, les femmes devraient

etre les principals beneficiaires de cette activite prioritaire, dans

le cadre de laquelle le FIDA exploiterait {'experience qu'il a

acquise de integration des mecanismes financiers non institu-

tionnels pour diffuser des informations et organiser des serni-

naires sur les activites des organismes d'aide au microcredit

dans les regions rurales de I'Afrique.

140. II n'est pas impossible que I'on puisse assez facilement

commencer une planification soigneuse qui pourrait deboucher

sur une expansion considerable des activites dans ce domaine.

Les premieres discussions sur ('elaboration d'un plan pourraient

commencer lors d'une reunion du Groupe consultatif sur I'aide

aux populations les plus pauvres. Apres etude plus approfondie,

I'on s'attachera a calculer le cout de cet element de Initiative

speciale, et les plans elabores pour sa mise en oeuvre seront

communiques au Comite directeur.

b. Creation de moyens de subsistence durables

dans les zones ecologiquement marginales

141. Les strategies de survie des pauvres peuvent servir de base

a la formulation des politiques et peuvent aider a mettre au

point des approches novatrices de lutte contre la pauvrete et de

remise en etat de I'environnement qui fassent une place cen-

trale au bien-etre de I'homme. Les pauvres, ou qu'ils viyent, dis

posent d'informations qui, si elles sont partagees lateralement,

peuvent etre extremement utiles. Vbila, essentiellement, en

quoi consiste la promotion de moyens d'existence durables

grace a I'exploitation des strategies locales.

142. L'approche fondee sur les moyens de subsistance durables

fait une place de choix aux strategies de survie a long terme

suivies par les populations, specialement en ce qui conceme la

gestion de leurs environnements. Elles tendent a valider les sys

temes locaux de connaissances sur lesquels ces strategies sont

fondees et ne se bornent pas a les remplacer par des tech

niques dites "modernes". Ainsi, cette approche tend a encour-

ager la participation a la formulation, a ('execution et a revalu

ation des programmes dans ia mesure ou elle tient compte de

ce que les pauvres savent et font deja.

143. Les recherches entreprises dans cinq pays d'Afrique sub-

saharienne au sujet des strategies d'adaptation suivies par les
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communautes rurales dans les regions agro-ecologiques arides

et semi-arides ont montre comment les populations optaient

deliberement pour une combinaison selectionnee d'activites

productives, que ce soit au niveau de I'individu, du menage ou

de la communaute, pour gagner leur vie. On trouve des strate

gies d'adaptation issues des connaissances que les populations

locales ont de leur environnement immediat et visant a faciliter

I'adaptation aux transformations des conditions sociales,

economiques et politiques, de la base de ressources naturelles,

etc. II ne s'agit pas de strategies visant a parer au plus presse,

mais plutGt d'une adaptation plus fondamentale des systemes

de subsistance essentiellementvuln^rables.

144. L'activite proposee a pour but d'institutionnaliser ('applica

tion des strategies d'adaptation pour renforcer les systemes de

subsistance durables dans les pays d'Afrique. L'intention est d'or-

ganiser un echange de connaissances aux echelons local,

national et international et d'identifier comment les strategies

d'adaptation peuvent etre generalises et utilisees aux fins de la

formulation des politiques. L'activite proposee exploiterait les

connaissances et ies informations issues des recherches en

cours, et les centres de recherche existants seraient utilises pour

centraiiser les competences dans les divers pays et favoriser

I'echange de connaissances entre eux. Cette approche qui a

recemment ete discutee avec cinq representants residents, bene-

ficie de I'appui du PAM et du FIDA. L'on estime que le pro

gramme d'action communautaire devant deboucher sur la for

mulation de politiques de developpement de moyens d'existence

durables dans les cinq pays actuellement etudifc couterait envi

ron 8 millions de dollars au cours des cinq prochaines annees.

C. Renforcement des capacites
institutionnelles

145. II est absolument indispensable de renforcer les capacites

institutionnelles si Ton veut permettre aux Africains de voir leurs

aspirations satisfaites sur les plans politique, 6conomique et

social. Cette Initiative envisage de renforcer les capacites insti

tutionnelles de trois facpns: en favorisant I'instauration de la

paix grace a un renforcement du role de I'OUA et de la societe

civile (('action a entreprendre dans ce contexte est exposee plus

haut sous la rubrique A. 1), et, par le biais des propositions figu

rant dans la presente section, en a) consolidant une administra

tion transparente, responsabie et efficace, et b) en renforcant la

societe civile grace aux deux interventions proposees plus loin.

S. Consolidation d'une administration

transparente, responsabie et efficace

146. Une administration beaucoup plus efficace est indispens

able a une expansion et a un developpement durables en

Afrique. Ces derniers temps, les pays d'Afrique ont commence

a prendre conscience de cette necessity et ont pris differentes

mesures a cette fin. Les efforts qu'ils deploient dans ce sens con

stituent une occasion importante d'accelerer les reformes

internes encore plus et de mobiliser un appui externe encore

accru.

147. L'action prioritaire proposee consiste a renforcer la capacite

des programmes gouvernementaux de consolider une adminis

tration transparente, responsabie et efficace. II faudra pour cela

fournir un appui dans les domaines suivants: i) renforcement des

moyens dont disposent la fonction publique, ainsi que les

hommes et les femmes qui en font partie, pour gerer efficace-

ment le developpement; ii) renforcement d'une magistrature

independante; iii) soutien et renforcement des fonctions par-

lementaires et des processus electoraux; iv) renforcement des

obligations redditionnelles dans les rouages de ('administration

publique, specialement en matiere d'allocation budgetaire, d'in-

vestissements publics et de recouvrement des recettes; v) fourni-

ture aux pays d'une assistance tendant a exploiter les possibility

de promouvoir les forces piuralistes qui existent au sein de la

societe, notamment dans le contexte des associations civiles, des

associations de travailleurs et des organisations feminines; et vi)

elargissement des activites de diffusion de i'information et du

dialogue public sur les politiques et les programmes de

developpement. Plusieurs organismes du systeme des Nations

Unies participent actuellement a ces activites. A titre d'exemple,

le PNUD a appuye un certain nombre de projets regionaux ten

dant soit a d£finir, soit a mettre en oeuvre des mesures de ratio

nalisation de I'administration. Dans la premiere cat£gorie, il y a

lieu de citer I'appui fourni a trois programmes d'importance

majeure, qui illustrent le type d'activite auquel un soutien sera

fourni dans le cadre de la presente action prioritaire :

• Forum des dirigeants africains. Ce Forum a pour

objet d'identifier et de resoudre les probiemes fonda-

mentaux qui sont au coeur de la reforme de {'admin

istration en Afrique, notamment au moyen de con

ferences et de publications faisant intervenir de hauts

responsables africains;

• Strategic de conduite des affaires publiques en

Afrique. Ce projet a pour but d'identifier les regies

qui doivent inspirer une bonne administration et

d'optimiser les efforts que deploient les organisations

nationales et internationaies pour resoudre les prlnci-

paux probiemes qui se posent en matiere de ques

tions des affaires publiques. Dans certains pays, cette

activite a ete liee a la preparation d'etudes prospec-

tives nationales a long terme; et

• Securite, stabilite, developpement et coopera

tion en Afrique. Ce projet a donne aux represen

tants de gouvemements africains la possibility d'eia-



Initiative speeiale du systeme des Nations Unies pour FAfrique

borer des arrangements regionaux tendant a pro-

mouvoir la paix, la se'curite, la stabilite et le

developpement en Afrique. Ce projet a ete carac-

terise par une etroite cooperation avec I'OUA.

148. Les activites operationnelles ont ete de trois types: i) des

reformes d'ensemble de la fonction publique ont ete marquees

par des compressions d'effectifs, une reduction des depenses

et un effort de formation et de perfectionnement des compe

tences de gestion afin de rationaliser et de repenser les

rouages de ['administration publique de maniere a ameliorer la

qualite et I'efficacite par rapport a leur coQt des services

publics; ii) une reforme de la magistrature a ete entreprise dans

un petit nombre de pays pour ameliorer I'efficacite, I'indepen-

dance, la responsabilite et la credibilite du systeme judiciaire

dans son ensemble; et iii) une assistance en matiere electorate

a ete fournie, sur leur demande, a 34 pays pour fes aider a

etablir et tenir les listes electorates, a mettre en place des

moyens de traitement electronique des donnees et des tech

niques de denombrement des suffrages et a diffuser des

informations de caractere juridique et iogistique.

149. L'action prioritaire proposee dans le cadre de la presente

initiative envisage a la fois un accroissement des ressources qui

seraient affectees a ce type d'activite ainsi qu'une coordination

plus efficace de i'aide fournie (par exemple au moyen d'activ-

ites concertees au niveau des pays). L'on s'attacherait a la fois a

elargir les programmes existants et a trouver des moyens nova-

teurs d'ameliorer les performances du secteur public. Par

exemple, en ce qui concerne la remuneration, !a productivity et

le fonctionnement des services publics, I'ONUDI et le PNUD

ont, dans une etude publiee recemment, formule des proposi

tions concretes visant a inverser I'erosion des services de base

dans la plupart des fonctions publiques d'Afrique a moyen et a

iong termes. Cette etude a evalue les arbitrages a operer entre

un renforcement de I'appui aux fonctions pubiiques nationals

et I'accroissement du cout global de ('assistance technique.

150. L'action proposee offre egalement la possibility d'incor-

porer aux activites susmentionnees un aspect gestion des

ressources humaines afin de mettre les services de sante

pubiique mieux a meme de gerer les problemes que pose

I'epidemie de VIH/sida, question qui preoccupe de plus en plus

les employeurs publics et prtves et qui a pris des proportions de

crise dans au moins cinq pays d'Afrique. Cette question a des

incidences fondamentales dans des domaines tres divers : for

mation, reamenagement des tSches et des processus de ges

tion, structures de promotion, pensions et autres prestations du

secteur public, education sur les facteurs qui influent sur les

risques de transmission du VIH (risques professionnels et

autres), etc. tl importe que les pratiques suivies par les secteurs

public et prive soient reformees si Ton veut promouvoir la sante

pubfique et garantir la survie d'une main-d'oeuvre opera-

tionnelle.

151. L'on estime qu'un montant de 500 millions de dollars

serait requis au cours des cinq prochaines annees pour financer

I'expansion de cet effort. Le PNUD organisera le deroulement

des activites en cooperation avec la CEA, la Banque mondiale,

le Haut Commissaire et le Centre des Nations Untes pour les

droits de I'hommejes autres organismes interesses des Nations

Unies et les nombreux donateurs bilateraux et ONG qui

operent dans ce domaine.

9. Renforcement de la societe civile au service

du developpement (y compris Vinstauration

de la paix)

152. L'un des mouvements les plus dynamiques et les plus

lourds de promesses qui se soient produits en Afrique ces

dernieres annees, generalement sur I'initiative ou la pression de

la societe civile, a ete I'essor du pluralisme dans de nombreuses

regions du continent. Ce mouvement revet une importance

fondamentale pour la promotion du developpement et de I'in-

stauration de la paix en Afrique. Favoriser ce mouvement est

en fait un investissement dans i'avenir. Les alliances entre le sys

teme des Nations Unies et la societe civile se sont progressive-

ment renforcees non pas pour court-circuiter I'Etat mais pour

elargir ies possibility et ameliorer les chances de developpe

ment que les Etats ont promises a leurs peuples. Differentes

conferences des Nations Unies ont marque les jalons interna-

tionaux de cette collaboration. En Afrique meme, tant ta CEA

que le PNUD sont au nombre de ceux qui jouent un role de

premier plan dans la promotion de la societe civile.

153. Cette proposition tend a renforcer les moyens qu'a !a

societe civile de participer au developpement dans tous les pays

d'Afrique ainsi que de mettre certaines organisations civiles

mieux a meme de participer a I'effort d'instauration de la paix,

de reglement des conflits et de reconciliation nationale. Une

attention speeiale sera accordee aux associations feminines et

aux organisations qui militent pour la defense et la protection

des droits de I'homme.

154. II est propose, dans le cadre de cette Initiative, de mettre

en oeuvre une serie de mesures tendant, dans chaque pays

africain, a : a) enrichir la formulation des potitiques par une par

ticipation de la societe civile; b) faire de la societe civile un

partenaire plus actif du developpement; et c) resserrer les liens

entre les organisations civiles nationales et les groupements

regionaux et mondiaux. II est propose un programme dont les

quatre volets seraient les suivants: i) effort d'amelioration du

cadre juridique et de promotion de la societe civile dans

chaque pays d'Afrique; ii) recensement periodique des possi-
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bilites qui s'offrent de promouvoir la societe civile et I'Etat de

droit en Afrique; iii) creation d'un centre africain de formation

sur ia societe civile qui relierait les organisations civiles existantes

pour en faire un reseau actif au service de leurs membres et de

leurs communautes; et iv) encouragement et, si besoin estr sou-

tien de la participation de ia societe civile aux delegations

nationales africaines, en particulier a I'occasion des grandes

conferences des Nations Unies. Par ailleurs, il est recommande

d'inviter tous les coordonnateurs residents en Afrique a consul-

ter les associations civiles locales et d'envisager la possibility de

financer au moins un nouveau projet de renforcement de la

societe civile dans le sens indique ci-dessus. II convient de noter

qu'en I'occurrence, ('expression "societe civile" doit etre enten-

due comme englobant toutes principals associations et tous les

grands corps constitues, y cornpris les organisations d'em-

ployeurs et de travailleurs.

155. L'element instauration de la paix de la presente proposi

tion est fonde sur les resultats qu'a donnes I'action de la societe

civile en Afrique, qui a confirme a quel point elle peut etre une

force de paix. En Afrique du Sud et dans la come de I'Afrique,

les dirigeants d'ONG ont gere d'importantes initiatives de paix.

Aussi est-il aujourd'hui admis qu'une societe civile bien infor-

mee et mobilisee comme il convient a un r6le majeur a jouer

dans la promotion de la paix, completant ainsi I'action d'in-

stauration de la paix des institutions officielies.

156. II est propose de creer, au sein des ONG existantes, dans

un premier temps dans trois localites sous-regionales, des cen

tres specialises qui, renforces comme il convient, s'emploieraient

a promouvoir les efforts de prevention des conflits et de regle-

ment constructif des differends, tout en s'attachant a consolider

les bases de la reconciliation nationale et de la paix, dans la per

spective des organisations de la societe civile. Ces centres

seraient charges de coordonner les efforts et de jouer un rdle de

catalyseur en dispensant une education et une formation dans

trois domaines qui revetent une importance capitale pour Codi

fication d'une paix durable : la democratic, les droits de

Chomme, y compris la libre expression des idees, et la preven

tion et le regiement des conflits. Chaque centre serait dote d'un

groupe de mediateurs qui pourraient fournir leurs bons offices

sur demande, encourageraient des recherches sur differents

aspects de ia democratie, des droits de Chomme et du regie

ment des confiits, et notamment sur les approches locales de

solution des conflits, encourageraient ia conclusion, au niveau

de chaque pays, de "contrats sociaux pour la paix" et s'occu-

peraient de centraliser la formation et de diffuser des publica

tions et des documents. Un aspect important de cette proposi

tion serait la participation des femmes aux efforts de renforce

ment de la paix: ceiles-ci sont en effet les principales victimes de

i'insecurite civile mais elles sont rarement prises en compte lors

de la recherche de solutions du probleme de I'insecurite.

157. Ces centres constitueront un mailfon important pour les

organisations publiques et privees d'Afrique, les organismes des

Nations Unies et les ONG qui militent en faveur de la paix inter

national, de la democratie et des droits de I'homme. Un prece

dent pouvant servir de modele aux trois centres proposes

existe deja : CAfrican Centre for the Constructive Resolution of

Disputes (ACCORD), qui participe activement a toutes les activ-

ites de ce type dans la sous-region de I'Afrique australe. Le

PNUD appuie une initiative semblable en Afrique de I'Ouest

dans le cadre de I'lnstitut africain pour la democratie. La CEA,

pour sa part, a deja affecte des ressources a elaboration d'un

descriptif de projet qui definira en detail les incidences institu-

tionnelles et techniques de la creation d'un centre dans la corne

de I'Afrique par Centremise de ClnterAfrica Group, et elle pour-

suit des discussions avec le PNUD et d'autres sources poten-

tielles d'appui a ces centres.

158. Des plans ont ete elabores pour la mise en oeuvre de

cette proposition, selon laquelle tous les elements du systeme

s'attacheraient a resserrer leur collaboration et a promouvoir la

societe civile. II est recommande que la CEA organise cette

activite en cooperation avec ie PNUD, les autres organismes

interesses des Nations Unies et les partenaires regionaux et

internationaux. II a ete pris note de I'appui fourni par le RAM

dans ses programmes "Vivres contre travail" organises en

cooperation avec la societe civile. Les organismes chefs de file

devraient etudier la possibility de tirer parti du desir qu'a man-

ifeste le PAM de jouer un role complementaire dans les

efforts deployes pour promouvoir les institutions de la societe

civile.

159. Le cout total des centres et des activites d'instauration de

!a paix a ete estime a S millions de dollars sur une periode de

cinq ans.

D. Urgence de la survie

160. La presente section contient un certain nombre de propo

sitions concernant la securite alimentaire et I'approvisionnement

en eau qui sont fondees sur les debats des groupes de travail

specialises. La securite de Calimentation et de I'approvision

nement en eau est une condition necessaire (mais pas suff-

isante) pour resoudre les probiemes interdependants que

posent Calimentation, I'environnement et !a population et qui,

ensemble, sont peut-etre le defi le plus formidable auquel

I'Afrique soit aujourd'hui confrontee. La situation est tres simple

: la persistance a long terme des tendances de la degradation

de I'environnement et de la production vivriere ne pourrait que

mener I'Afrique a la catastrophe. Heureusement, une impor

tance nouvelle est accordee a ia securite alimentaire : cette

question est le theme des debats de cette annee du Groupe
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consultatif mixte des politiques, et la FAO doit organiser une

reunion au sommet sur les problemes de ('alimentation en

1996. La presente section traite de questions qui vont bien au-

dela d'une simple survie, mais il faut au moins garantir la survie

gra"ce a la production durable et remuneratrice. Chacune des

sept actions prioritaires proposees ci-dessous a trait a des

activites extremement importantes, et qui risquent toutes de le

devenir de plus en plus.

161. II y a lieu de rappeler une fois de plui que I'lnitiative spe

ciale n'a pas I'ambition d'etre une strategie de solutions glob-

ales des problemes de deVeloppement de I'Afrique. Elle est

concue de maniere a jouer un role complementaire. En ce qui

concerne les problemes de survie, par exemple, i'ONU est au

premier plan des efforts deployes pour satisfaire les besoins

d'urgence, en sauvant des vies aujourd'hui de maniere a pou-

voir demain promouvoir le developpement. Les activites du

RAM et du HCR represented un element indispensable de cet

effort, comme on I'a vu maintes et maintes fois en Afrique. (La

multiplication des secheresses et des catastrophes a neanmoins

conduit a modifier les allocations de ressources: dans le cas du

PAM, le ratio entre ies activites de secours et les activites de

developpement etait de 60:40 en 1990, mais il est passe a

90:10 en 1994.) Exploitant ('experience acquise dans le cadre

des activites de secours d'urgence, d'aide humanitaire et de

relevement, I'lnitiative speciale mettra I'accent sur des aspects a

plus long terme du developpement, comme la securite alimen-

taire et le developpement des ressources en eau. Les situations

d'urgence ont montre a quei point les secteurs les plus pauvres

de la population, ainsi que les femmes et les enfants en

general, sont vulnerabies. C'est leur securite que les proposi

tions ci-apres ont pour but de renforcer.

10. Securite alimentaire

et gestion de la secheresse

162. L'Afrique, jadis continent exportateur net de denrees ali-

mentaires, est devenu importateur net au debut des annees 60.

La production vivriere par habitant a diminue parce que ia pop

ulation a augmente plus rapidement: 3 % contre 2 % par an

en moyenne. La ienteur de I'accroissement de la production

vivriere est imputable notamment a I'instabilite politique et aux

guerres civiles, a la faible priorite accordee a I'agriculture en

general et a la production alimentaire en particulier — a laque-

lle n'est allouee que 10 % environ des depenses publiques —,

au peu de cas qui est fait des femmes, qui sont a I'origine de la

majeure partie de la production, a la degradation des sols, a la

secheresse et a la desertification. De pius, !e probleme de la

dette exterieure a limite la capacite d'importer des denrees ali-

mentaires afin de combler le deficit vivrier total.

163. Depuis les annees 70, le biian de I'activite economique en

Afrique est mediocre. Le chomage a augmente dans des pro

portions spectaculaires et, de ce fait, une proportion importante

de la population de I'Afrique vit dans la pauvrete absolue. Les

effets conjugues de penuries de vivres et de la misere (qui met

les aliments hors de portee) ont suscite une grave insecurity ali

mentaire. Pendant les annees 80,1'apport calorique moyen n'a

atteint en moyenne que 87 % des besoins. En outre, 40 % des

populations sont mal nourries. La faim et la sous-alimentation

sont endemiques, particuiierement chez les femmes et les

enfants. Le nombre de personnes souffrant de malnutrition a

presque double depuis la fin des annees 60, passant de 100

millions a pres de 200 millions de personnes. L'ins6curite ali

mentaire sevit plus gravement dans les regions rurales, ou

vivent 90 % des pauvres de i'Afrique.

164. Les gouvernements africains, individuellement ou collec-

tivement, ont reagi, face a la gravite de la situation causee par

I'insecurite alimentaire, en improvisant un certain nombre de

mesures et de programmes, parmi lesquels on peut citer les

suivants:

• Reformes poiitiques : des reformes Gconomiques et

institutionnelles ont ete introduites pour donner des

intitations aux agriculteurs; dereglementer les prix et

les echanges et liberaliser la regiementation des

changes; reformer le regime fonder; emanciper les

femmes; promouvoir le role du secteur prh/e dans la

production vivriere, etc.;

• Renforcement des capacites de production, de distri

bution et de stockage des denrees alimentaires :

recherche sur les technologies modernes et tradf'Obn-

nelles de nature a accroitre les rendements des cul

tures et la productivite de I'elevage; renforcement des

services de vulgarisation afin d'atteindre un plus

grand nombre de petits exploitants; amelioration

des services de distribution des intrants etdes m4can-

ismes de credit; amelioration des systemes de trans

port et de communication; reduction des pertes

causees aux recoltes grace a une amelioration des

installations de traitement et de stockage;

• Mise en place de mecanismes natbnaux et r$gionaux

d'alerte rapide en cas de famine; mise en route d'ac-

tivites institutionnelles en vue de faire face aux crises

(commissions de secours et de relevement etc,); con-

stitution de reserves alimentaires d'urgence; et

amelioration des operations devaluation de la vul-

nerabilite afin de mieux abler les regions et menages

qui ont le plus besoin d'aide humanitaire;

• Protection et amelioration de la productivite de la

base de ressources naturelles qui constituent, pour

nombre de pays d'Afrique, le capital sur lequei est

fonde le developpement economique et social;
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• Cooperation aux plans regional et sous-regional :

parmi les efforts regionaux entrepris, il convient de

citer le Plan d'action de Lagos de 1980, le Programme

prioritaire pour la reprise economique en Afrique en

1985, le Traite portant creation de la Communaute

economique africaine et, recemment, la resolution

AHG/RE5.244 (XXXI) de I'OUA, relative a la stkurite

alimentaire etau developpement agricole en Afrique,

adoptee en 1995;

• Renforcement des institutions et creation d'un envi-

ronnement propice: les reformes poiitiques ont pro-

gresse grace a la democratisation et a la rationalisa

tion de I'administration au moyen de I'application

d'approches plus decentralises, plus transparentes,

plus responsabies, plus participatives et davantage ori-

entees vers les besoins des regions rurales; et

• Attenuation de la pauvrete et mise en place de nou-

veaux moyens de subsistance, particuiierement afin

de satisfaire les besoins des populations urbaines

pauvres et des populations vivant dans les zones mar-

ginales arides ainsi que de creer des emplois, spe-

ciaiementpour les femmes rurales.

165. S'il se peut qu'une priorite accrue ait ete accordee a ia pro

duction, a la distribution et aux achats de denrSes alimentaires

grace a ces efforts, la situation alimentaire en Afrique demeure

aiarmante. Selon une etude de la FAO intitulee "AT 2010", ies

perspectives du continent ne sont guere britlantes. Le nombre

de personnes souffrant de malnutrition chronique devrait aug-

menterde 100 millions d'ici a 2010. Du fait des pressions aux-

quelles sont soumises la terre, la vegetation et les ressources

hydrauliques, I'Afrique est de plus en plus exposee a I'insecurite

alimentaire. Les operations de secours d'urgence, bien que de

plus en plus efficaces, sont couteuses et ne sauraient constituer

une strategie generate. Un accent plus marque devra done etre

mis sur des solutions tendant, a plus long terme, a attenuer la

vulnerability des pauvres, et particuiierement des femmes (qui

produisent la majeure partie des recoltes vivrieres) a des s£cher-

esses de plus en plus frequentes. Pour completer les efforts en

cours, specialement afin de renforcer la securite aiimentaire a

long terme du continent et de garantir la gestion ecologique-

ment rationnelle des ressources en eau, il est propose d'entre-

prendre une action prioritaire dans les domaines suivants:

• Lutte contre Ia degradation des sols et la desertifica

tion;

• Amelioration de la qualite des sols; et

• Securite alimentaire, ('accent etant mis sur les

femmes.

a. Lutte contre la degradation des sols

et la desertification

166. L'Afrique est un continent dont les ressources naturelles se

degradent constamment par suite de la surexploitation des ter-

res, qui ne sont pas reconstitutes comme il convient, du sur-

pacage et du deboisement. En Afrique, ia foret disparaTt au

rythme de plus de 4 millions d'hectares, soit 0,7 % de la super-

ficie totale des forets, par an (moyenne 1980-1990). Environ

270 millions d'hectares (soit 11 % environ des superficies

totales) souffrent au moins de la degradation moderee par I'ero-

sion des eaux et du vent, ce qui, joint a I'epuisement progressif

d'une bonne part des terres arables africaines qui continuent

d'etre exploitees sans guere etre reconstitutes, voire pas du

tout, a reduit ia productivity des sols et aggrave la pauvrete et

I'insecurite alimentaire.

167. Comme dans toutes les sous-regions d'Afrique, sauf au

centre, le climat est generaiement aride, semi-aride ou tempere

sec, la desertification est une menace pour la securite alimen

taire et les moyens de subsistance. Aussi la mise en oeuvre de ia

Convention des Nations Unies sur la iutte contre la desertifica

tion rev§t-elle une importance capitale pour i'Afrique. Les pays

du continent I'OUA et les organisations sous-regionales ont

joue un role def au cours des negociations qui ont debouche

sur I'adoption de cet instrument, en juin 1994. A ce jour, 100

pays I'ont signed. Compte tenu de I'importance que fa

Convention revet pour le developpement de I'Afrique, il a ete

adopte une resolution afin de pouvoir commencer sans tarder a

appliquer la Convention avant meme son entree en vigueur.

168. Dans leur resolution AHG/Res.245 (XXXI) relative a I'envi-

ronnement adoptee en juin 1995, les chefs d'Etat et de gou-

vernement africains ont instamment demande aux Etats mem-

bres de prendre une part plus active dans la lutte menee pour

proteger I'environnement et les ressources natureiles de

i'Afrique, particuiierement dans Ic cadre des institutions inter-

nationales, et ils ont invite les Etats membres qui ne I'avaient pas

encore fait a signer et a ratifier les instruments juridiques

elabores lors de ia Conference de Rio, et plus particuiierement la

Conference sur la lutte contre la desertification, afin d'apporter

ainsi la preuve concrete de I'interet que I'Afrique porte au prob-

leme. Dans cette resolution, la communaute internationale a ete

felicitee des efforts entrepris pour mettre en oeuvre les resultats

de la Conference de Rio et a 6te instamment engagee a contin-

uer d'accorder son precieux soutien financier a I'Afrique pour

pouvoir mettre en oeuvre les decisions adoptees au niveau du

continent.

169. Les pays d'Afrique ont bien compris que ia desertification

est a la fois une cause et une consequence de la pauvrete, et ils

voient dans la Convention un instrument international qui
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devrait contribuer beaucoup a faciliter la realisation de leurs

objectifs en matiere de developpement durable. Les gouverne-

ments africains ont demande a la communaute des donateurs

et aux organismes des Nations Unies de fournir une aide sous

forme de services financiers et techniques et de services con-

sultatifs. Vu la priorite que I'Afrtque accorde a la Convention, le

Secretaire general a I'intention de fournir une assistance pour

faciliter son application.

170. Deux aspects de ('application de la Convention con-

stitueraient un point de depart prometteur pour une action

concertee de la part des organismes des Nations Unies :

encourager la preparation de programmes nationaux d'action

(domaine dans lequel ^experience des organisations serait pre-

cieuse, et d'ailleurs le theme du Colloque que prevoient d'or-

ganiser en juin 1996 ie FIDA et le Secretariat interimaire de la

Convention), et la mise au point du Mecanisme mondial "visant

a promouvoir une action de ressources financieres substantielles

en faveur des pays en developpement parties affectes".

171. Les principales activites envisagees sous cette rubrique

seraient notamment les suivantes:

• Encouragement et appui a la mobilisation des

ressources necessaires a la mise en oeuvre de la

Convention. Les activites envisagees devront: i) sen-

sibiliser ia communaute Internationale et obtenir

d'elle I'engagement d'appuyer la formulation et i'ap-

plication de programmes d'action nationaux et sous-

regionaux de lutte contre Ia desertification; ii) aider a

mettre en place les partenariats et mecanismes de

collaboration necessaires entre les pays d'Afrique et

les pays developpes; Hi) aider a formuler et a etablir

des mecanismes novateurs afin de mobiliser des

ressources au service des efforts que deploient les col-

lectMtes locales dans les pays affectes par la secher-

esse et la desertification; iv) promouvoir et negocier

des arrangements (y compris des operations de con

version de la dette et des echanges de creances con

tre des programmes de defense de ia nature) afin

d'accroftre la disponibilite de ressources et de faciliter

ainsi ia mise en oeuvre de la Convention; et v) con-

stituer un consortium d'institutions clefs des Nations

Unies et d'institutions multilateral de financement

afin qu'elles identifient les mesures a prendre pour

faire en sorte que le Mecanisme mondial soit aussi

efficace que possible, degagent un consensus a ce

sujet et harmonisent leurs efforts en renforcant leurs

activites de programmation conjointe et en appuyant

collectivement les efforts que font les pays d'Afrique

et les organisations intergouvernementales du conti

nent afin de lutter contre la desertification et d'at-

tenuer les effets des secheresses;

• Promotion des activites de mise au point de tech

nologies nouvelles avec la participation des usagers

des terres, des CBO et des ONG pour trouver des

solutions aux problemes de gestion des sols. Cette

initiative devra egalement promouvoir I'adoption a

grande echeiie de techniques efficaces etbon marche

de collecte des eaux et de conservation des sols et

des ressources hydrauliques, notamment en mettant

au point des versions ameliorees des systemes tradi-

tionnels, et faciliter I'identification des techniques,

connaissances et pratiques appliquees dans d'autres

regions afin d'elimt'ner les difficultes inherentes a I'ap-

proche dite de la "juste part" evoquee plus loin aux

par. 185 a 187; et

• Appui a I'etablissement d'un Conseil africain de la sci

ence etde la technoiogie, qui s'emploierait a resserrer

les rapports de cooperation entre les institutions sci-

entifiques et etablissements de recherche africains qui

s'occupent des problemes de gestion des ressources

naturelles, I'intention etant de mettre les institutions

africaines interessees mieux a meme d'appuyer I'ap-

plication de la Convention et de contribuer en partic-

ulier aux recherches scientifiques et techniques qui

doivent etre entreprises au niveau mondial dans le

contexte de la Convention.

172. Un budget de 20 millions de dollars est propose pour

mener a bien ces activites sur une periode de trois ans.

b. Amelioration de fa qualite des sols

173. Si les mesures proposees pour lutter contre la degradation

des sols et la desertification visent principalement a enrayer la

deterioration de la securite alimentaire dans les regions affec-

tees, il est d'autres mesures qui pourraient etre adoptees dans le

cadre de strategies dynamiques tendant a ameliorer cette secu

rite. A ce propos, une amelioration des pratiques de gestion des

sols, grace notamment a une gestion de la nutrition des vege-

taux et a I'utitisation d'engrais, pourrait beaucoup contribuer a

accroltre de fagon durable la productivity vivriere et agricole. En

fait, tes rendements des varietes de cereales et de tubercules

devront augmenter considerablement d'ici a 2010 en Afrique

subsaharienne si Ton veut pouvoir nourrir une population de

plus en plus nombreuse. Actuellement, les rendements sont

nettement inferieurs a ceux qui seraient possibles. Pour les

ameliorer, cependant, ie taux annuel moyen de croissance des

nutriments v£getaux dans la biomasse provenant des recoltes

vivrieres devrait §tre proche de 3,5 %. Or, pour I'instant, I'aug-

mentation de la quantite de nutriments vegetaux provient de

I'extraction des reserves du sol et des nutriments stockes dans la

vegetation naturelle. La contribution actuelle des engrais

mineraux aux nutriments vegetaux est extremement limitee
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(moins de 14 kilos de nutriments par hectare de terre arable

pour tous les pays). Si les sources organiques de nutriments

devront continuer de jouer un role essentiel, I'epuisement des

3ols en Afrique subsaharienne exige une augmentation de ia

consommation d'engrais mineraux, faute de quoi la production

vivriere ne pourra pas augmenter suffisamment pour couvrir ies

besoins previsibles.

174. Cependant, les engrais mineraux utilises par la plupart des

pays d'Afrique sont importes a grands frais, I'infrastructure est

deficiente et les reseaux de distribution sont peu efficaces, ce

qui accroTt les frais de transport, et le credit rural est rare. En

outre, les moyens financiers extremement limites dont its dis-

posent empechent les agriculteurs d'acheter des intrants. Ces

contraintes empechent les expioitants d'intensifier leurs sys-

temes de cultures grace a une utilisation rationnelle du point de

vue agronomique et rentable du point de vue economique

d'engrais mineraux.

175. L'activite prioritaire proposee tendra done par consequent

a promouvoir une amelioration des pratiques de nutrition des

vegetaux et de reconstitution des sols grace a une utilisation

accrue d'engrais lorsque cela sera possible. L'on s'attachera a

resoudre les problemes que posent les prix eleves des engrais

chimiques, ['utilisation insuffisante et peu efficace qui est faite

des engrais d'origine naturefle et ['hesitation manifestee par ies

agricuiteurs a prendre les risques que supposent des cultures

vivrieres dans un environnement agroclimatique et socio-

economique difficile. II est propose d'entreprendre dans trois

pays pilotes des investissements dans differents secteurs afin de

faciliter I'acces et ta distribution d'engrais a un prix raisonnable

et d'entreprendre une strategie de promotion de ['utilisation

d'engrais.

176. II est propose des activites de planification d'une duree

d'un an, a un cout de 450 000 dollars, apres quoi un pro

gramme complet sera soumis a I'approbation du Comite

direaeur.

c. Les femmes et la securite alimentaire

i 77. L'on estime que les africaines produisent jusqu'a 80 % du

total des approvisionnements alimentaires. Independamment

des cultures, ce sont les femmes qui s'occupent de ia manu-

tention, du traitement et du stockage des denrees alimentaires

et ce sont eiles qui gerent les sols et les ressources hydrauiiques,

tout en jouant un role de premier plan dans la vente, la com

mercialisation et la production de recoltes commerciales.

178. En depit de ia contribution qu'elles apportent ainsi a I'e-

conomie nationaie et a la securite alimentaire des menages, les

sont, pour I'essentiel, demeurees marginalisees pour ce

qui est de I'acces a ['education et a la formation, aux services de

sante, au credit, £ la technologie, a reformation et a fa terre

ainsi que de la participation aux processus de prise de decisions

en matiere poiitique et economique. Souvent, elies n'ont que

tres peu beneficie des activites de deveioppement realisees pour

accrottre la securite alimentaire. Les femmes ont exploite des

ressources naturelles dans des zones ecologiquement vul-

nerabies en utilisant des intrants traditionnels a faible rende-

ment, ce qui s'est traduit par une faible productivity et une

degradation de I'environnement de ia premiere generation,

meme si elles savent parfois comment Ton peut proteger I'en

vironnement. L'erosion de la base financiers et des services soci-

aux, par ailleurs, a entraine une degradation de la condition des

femmes.

179. Les gouvernements africains et !a communaute des dona-

teurs sont aujourd'hui conscients du fait qu'un renforcement

du potentiei des femmes en matiere de gestion de I'alimenta-

tion peut ameliorer la securite alimentaire au niveau des

menages et, en definitive, au niveau national. De meme, une

emancipation des femmes peut beaucoup contribuer a ratio

naliser la gestion de la base de ressources naturelles. A cette fin,

les gouvernements, avec I'appui de la communaute des dona-

teurs, ont entrepris des reformes des politiques concernant le

regime fonder, les operations bancaires et d'autres mecanismes

economiques et sodo-culturels, ainsi qu'une reforme du sys

teme juridique, particulierement en ce qui concerne les droits

de propriete, la jouissance des biens, les droits de cession et le

droit coutumier. II a ete cree des institutions chargees des

affaires feminines, ou bien cedes qui existaient ont ete renfor-

cees, pour formuler tes politiques de caractere economique,

social et juridique necessaires pour eliminer les obstacles qui

entravent I'emancipation des femmes.

180. En depit de tous ces efforts, la majorite des femmes

africaines demeurent desavantagees. Cela est imputable en

partie a des constitutions ambigues qui permettent la subsis-

tance d'un double systeme de droit ecrit et de droit coutumier.

Dans certains cas, lorsque le droit ecrit a ete reforme en faveur

des femmes, !e droit coutumier a neanmoins prevalu. Seion le

droit coutumier, la propriete fondere est normaiement reservee

aux hommes, et les femmes sont considerees juridiquement

comme des mineurs places sous la tutelle de leurs maris ou de

leurs parents de sexe masculin. En consequence, les femmes ne

possedent pas la terre qui est indispensable comme garantie

pour obtenir les credits necessaires a I'achat des intrants qui

permettraient d'ameliorer la productivite agricole et d'elever les

revenus. Aussi les femmes sont-elles restees pauvres. II importe

d'eliminer les restrictions juridiques dont elles font actuellement

I'objet afin d'ameliorer la condition des femmes et de renforcer

le role qu'elles jouent dans les domaines de la production

vivriere et de la1 protection de I'environnement.
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181. L'action envisagee dans le cadre de initiative speeiale tend

a appuyer les efforts deployes par les gouvernements pour

reformer les bis qui perpetuent la subordination des femmes.

Les activites consisteront a revoir ies bis et les pratiques exis-

tantes et a analyser la facpn dont elles ont desavantage les

femmes, ainsi qu'a appuyer les efforts qui sont faits pour pro-

mulguer des bis et reformer les pratiques traditionnelles pour

emanciper ies femmes dans des domaines comme la propriete

fonciere, I'acces au credit, la technobgie, les services de vulgar

isation, etc., le tout afin d'ameliorer la productivite et !es

revenus des femmes et, par voie de consequence, d'eliminer la

pauvrete qui a ete a la fois ia cause et la consequence de !'in-

securite alimentaire et de la degradation de I'environnement.

182. !l sera etabli un plan et un budget des activites envisagees

qui seront soumis a I'approbation du Comite directeur.

//. Approvisionnement durable

et equitable en eau

183. Le systeme des Nations Unies est eminemment place pour

comprendre I'importance que I'eau revet pour I'avenir de

I'Afrique. Non seulement I'eau est indispensable a la vie (etF

ainsi a la securite alimentaire, a la sante, a I'assainissement et a

I'hygiene), mais encore el!e risque de devenir une cause majeure

d'instabilite Internationale et de troubles civils au cours du XXIe

siecle. Devant etre garante aussi bien de la paix que du

developpement, I'ONU jouit sans doute d'avantages comparat-

ifs pour ce qui est d'aider les populations pauvres d'Afrique et

les Etats du continent a mieux assurer le caractere durable et

equitable de rapprovisionnement en eau ainsi que de I'utiiisa-

tion de I'eau, surtout dans tes menages.

184. Les documents issus de ia Conference de Rio et le pro

gramme Action 21 definissent nombre des considerations sci-

entifiques et techniques dont ii faut tenir compte pour assurer

un acces equitable a I'eau et une utilisation rationnelle des

ressources hydrauliques. Le programme Action 21 a egalement

pose les bases permettant de condlier le developpement et I'en-

vironnement. Un troisieme element d'importance capitate doit

cependant etre mis en relief, independamment de I'importance

accordee a I'environnement et au developpement dans le pro

gramme Action 21, et il s'agit de requite.

185. II est propose que i'ONU joue un role de premier plan en

appuyant les efforts deployes pour assurer une utilisation plus

equitable et plus rationnelie des ressources hydrauliques en

Afrique, une attention speeiale etant accordee a Ia majorite des

populations pauvres. La priorite devra etre d'assurer a tous les

citoyens de I'Afrique un approvisionnement suffisant en eau

salubre, et de promouvoir ainsi I'equite. Cette approche de la

"juste part" a pour objet d'ameliorer i'equite entre les princi-

paux usagers et les principals utilisations de I'eau et entre les

pays qui utilisent des ressources hydrauiiques partagees, tout en

ameliorant l'efficacit£ des plans nationaux de developpement

economique. L'objectif d'ensemble est par consequent d'assurer

un acces raisonnable a I'eau, et une juste part des ressources en

eau, a des prix abordables a la majorite pauvre des populations

africaines.

186. Pour garantir I'equite, il faudra aussi assurer un juste

partage des utilisations des ressources hydrauliques partagees

entre plusieurs pays. Ii y a en Afrique plus de 50 bassins de

drainage internationaux, mais tres peu d'accords intergou-

vernementaux reglementant leur utilisation et la protection de

leurs ressources hydrauliques. Recemment, I'ONU s'est

employee a faciliter la conclusion d'accords de partage des

eaux, et la proposition ci-apres envisage d'elargir ce roie de

facilitation de i'ONU.

187. Le programme propose, tout en comprenant certains ele

ments techniques, concerne principalement la reforme des poli-

tiques, legislations et institutions, I'intention etant de faire en

sorte que la majorite pauvre des populations africaines, jusqu'a

present laissees en marge, devienne I'objet d'une politique

coherente et rationnelle de developpement des ressources

hydrauliques. Le programme propose, inspire de I'approche de la

"juste part", comporte cinq volets principaux:

1) Evaluation de ia viabilite economique, de la durability

du point de vue de I'environnement et de I'equite des

politiques, plans et programmes qui seront elabores aux

echeions national et international. S'il ressort de cet exa-

men que ces politiques, plans et programmes ne con-

duisentpas, tout au moins a une certaine amelioration

des conditions de vie et des perspectives des popula

tions pauvres, il faudra trouver une autre solution

rationnelle.

2) Foumiture d'une assistance aux gouvernements pour

les aider a incorporer I'approche de la "juste part" a

leurs politiques, plans et programmes nationaux de

developpement des ressources hydrauliques. La meme

approche devrait egaiement etre apptiquee aux

ressources hydrauiiques partagees entre plusieurs pays.

Dans les deux cas, // faudra obtenir une participation

active des communautes locales et des populations aux

activites de planification et aux processus de prise de

decisions en matiere de gestion des eaux.

Pour mener a bien ces deux elements, I'on s'attachera

premierement a centrer les activites sur les pays de I'est

et du sud de I'Afrique, et les resultats obtenus seront

etendus a d'autres regions, de concert avec le PNUE, le

PNUD, la FAO, la Banque mondiaie et ies autres orga-
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INCIDENCES FINANCIERES DES PROGRAMMES APPELANT UN FINANCEMENT

Priorite

Approvisionnement

eneau

Approvisionnement en eau

des menages

Evaluation des

ressources hydrauliques

L'eauau service deia

production vivriere

Degradation des sols

Qualite des sols

Securite alimentaire, ('accent

etant mis sur les femmes

Institutions publiques

Paix — OUA

Communications au

service de la paix

Informatique

Societe civile

Cooperation Sud-Sud

Education

Sante

Reduction de la pauvrete

et emploi

Moyens d'existence durables

dans les zones

ecologiquement marginales

Total

Cout annuel (en dollars)

1 million

250 millions

4 millions

5 millions

6,7 millions

0,45 million

n.d.

100 millions

20 millions

1,56 million

2,3 millions

1,6 million

2 millions

1,25-1,5 milliard

650 millions

n.d.

1,6 million

2,296-2,546 milliards

Periode d'execution

2ans

lOans

5ans

5 ans

3ans

1 an (conception)

n.d.

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

10 ans

10 ans

n.d.

5 ans

Cout total

2 millions

2,5 milliards

20 millions

25 millions

20 millions

0,45 million

n.d.

500 millions

100 millions

7,8 millions

11,5 millions

8 millions

10 millions

12,5-15 milliards

6,5 milliards

n.d.

8 millions

22,212-24,712 milliards

nismes interesses des Nations Unies, et, deuxieme-

ment, a completer comme il convient ies activites en

cours.

3) Fourniture d'une assistance aux gouvernements pour

les aider a appiiquer i'approche de ia "juste part" et a

diffuser des techniques pratiques et bon marche qui

puissent aider la majority des populations a avoir acces

a une eau salubre dans les delais les plus brefs possibles.

Independamment de certains projets a grande echelle,

ce qu'il faut maintenant, c'est encourager un grand

nombre de projets de petite envergure dont la planifi-

cation et ia gestion sont assurees par la communaute

(par exemple des puits creuses a la main piutot que des

forages techniquement difficiles, des dternes, des instal

lations de collecte de I'eau de pluie, etc.). II est propose

une serie d'initiatives afin de mettre au point et de dif

fuser des technologies bon marche, en sus des activites
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existantes. Les organismes participants seraient notam-
ment le PNUD, IVNICEF, le PNUE, la FAO, I'ONUDI,
I'OMM et I'OMS, en association avec la CEA et la
Conference pour le developpement de I'Afrique australe
(SADQ.

4) Acceleration des elements pertinents des projets
existants pour mettre en relief et demontrer I'appiica-
tion de f'approche de la "juste part" (par exemple Plan
d'action concernant le Zambeze) ainsi que les avantages

que presente une participation communautaire a la

planification et aux decisions interessant la gestion des
ressources hydrauliques. A cette fin, des consultations
seraient menees au cours des quelques prochaines
annees et les activites seraient elargies, bassin par

bassin, en 1998-1999. Les principaux organismes par
ticipants seraient le PNUD, le PNUE et la Banque mon-

diale, en association avec la 5ADC et les agences
norvegienne, suedoise et danoise pour le developpe

ment international. Le cout de cet element de la propo
sition dependrait du nombre de bassins.

5) Foumiture d'une assistance aux gouvernements
pour les aider a mettre en place au plan regional des
accords et des institutions plus efficaces d'administra-
tion des bassins de drainage afin d'eviter les litiges ou
de regler les conflits existants suscites par I'acces a
i'eau et /'utilisation des ressources hydrauiiques.
L'approche suivie consistent a organiser des semi-
naires sur fe reglement des conflits, a preparer des
directives et/ou une charte africaine sur /'utilisation
equitable et durable des ressources hydrauliques
partagees et a creer un groupe &'expertsjuridiques qui

donnerait des avis et fournirait une assistance aux pays
pour les aider a regler pacifiquement fes differends
suscites par I'eau par des moyens comme la media

tion, la conciliation et/'arbitrage. Les activites initiales
feraient intervenir le Secretariat de I'ONU, le PNUD, le
PNUE, la Banque mondiale, la FAO, la CEA, la SADCet
les ONG competentes.

188. Le cout des etudes preliminaires et du travail preparatoire
de ce programme prioritaire est estime a 2 millions de dollars.

12. Securite de I'approvisionnement
en eau des menaces

189. initiative speciale tend a mobiliser au cours des 10
annees a venir quelque 2,5 milliards de dollars de ressources
externes et 4,5 milliards de ressources internes afin de develop-

per les services d'approvisionnement en eau et I'assainissement
en Afrique.

190. Reconnaissant ('aggravation serieuse de la situation en ce
■ qui concerne i'approvisionnement en eau des menages expres
sion qui doit etre entendue comme englobant I'approvision
nement en eau potable et I'assainissement, et compte tenu de

la pnonte que les pays d'Afrique accordent a ce secteur ainsi
que des initiatives prises par I'OMS, I'UNICEF et la Banque mon-
diale/PNUD, le CAC decide d'inclure dans initiative speciale
pour I'Afrique un programme d'activite concernant I'approvi
sionnement en eau des menages, qui sera execute dans fe cadre

des mecanismes mis en place pour I'execution de ('Initiative soe-
ciale. K

191. Cette proposition vise a permettre a autant de pays
d'Afrique que possible de garantir a 80 % au moins de leur pop
ulation I'acces a un approvisionnement en eau salubre et a I'as
sainissement au cours des 10 prochaines annees, voire avant

L'activite proposee exigera un investissement de quelque 700 mil
lions de dollars par an, dont les deux tiers pourront etre mobilises
au plan interne, en sus des depenses aauellement consacrees
aux programmes d'approvisionnement en eau et d'assainisse-
ment dans les regions urbaines et rurales de I'Afrique, qui sont
estimees a quelque 1,3 milliard de dollars par an. Les ressources
necessaires pourront etre mobifisees grace a un renforcement de

I'assistance des donateurs, a des operations d'echange de
creances et a une restructuration des budgets nationaux.

192. L'objectif susmentionne pourra etre atteint grace a I'elab-
oration de plans d'action nationaux concus de maniere a

atteindre les populations les plus necessiteuses, avec un appui
externe pour le renforcement des capacites et le suivi des activ
ites. Ce faisant, le programme de suivi OMS/UNICEF, qui a ete
appuye dans le rapport que le Secretaire general a presente au
Conseii economique et sociaf, sera renforce dans toute
I'Afrique. Au Niveau des pays. Ton s'attachera a resserrer la
cooperation entre les donateurs et les gouvernements, et il sera

constitue une equipe speciale, composee de representants des
organismes des Nations Unies, des donateurs et des gouverne
ments interesses, pour s'efforcer de mobiliser chaque annee

700 millions de dollars de ressources supplementaires pour
mener a bien ces activites, dont environ 250 millions de dollars
par an de sources externes.

193. II est propose d'elaborer un pian d'execution et un budget
detaille que les organismes chefs de file (UNICEF, OMS, PNUD et
Banque mondiale) soumettront au Comite directeur. L'UNESCO
devrait egalement etre associee a cette activite.

13. Evaluations des ressources en eau douce

194. L'OMS a presente la proposition ci-apres, qui serait inte-
gree a I'lnitiative speciale afin de renforcer les activites de mise
en valeur des ressources hydrauliques en Afrique.
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Cooperation pour la mise en oeuvre de l'lnitiative speciale pour PAfrique

Priorites

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13,

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

" Note

Approvisionnement durable et Equitable en eau

Approvisionnementen eau des menages-

Evaiuation des ressources en eau douce

L'eau au service de la productioavivriere

Degradation des sols et lutte contre la desertification

Amelioration deiaqualrte des sob ^f

Securite alimentaire, I'accent etant mis sur les femmes

Organismes cooperants

*PNUE, PNUD, FAO, UNICEF, Banque

mondiale, OMS, ONUDI, OMM, CEA,

SADC, UNESCO

*UNICEF, *OMS, *Banque mondiale,

*PNUD, UNESCO

*OMM, UNESCO

*FAO, PNUD, PAM, Banque

mondiale, CEA, RDA, DDSMS, PNUE

*FAO, PNUD, FIDA, UNESCO, PNUE

*FAO, UNESCO, ONUDI

*FAO, PAM, UNIFEM, FIDA, UNICEF

Installation de la paix, reglement des cocrftrtset reconciliation nationale:

a. Renforcement des capacites d'instauration de la paix de I'OUA

b. Renforcement de la societe civile au service de la paix

c Communications au service de la pabf'r-: ' "--

Renforcement des capacites institutionnelles

Renforcement de la societe civile au service dudeveloppement

(y compris instauration de la paix)

L'informatique au service du developpement

Partenariats avecl'Afrique dans ie cadre de

la cooperation Sud-Sud '

Education de base pour tous les enfants d'Afrique

Reforme du secteur de la sante

Reduction de la pauvrete grace a la promotion du secteur non

structure et des activites generatrices d'emplois

Promotion des syst&mes de subsistance dans tes zones

ecologiquement marginales

Allegement substantiel de la dette

' *PNUD, UNHCHR

*CEA, *PNUD

*UNESCO, PNUD, UNICEF, FAO

*PNUD, CEA, Banque mondiale, UNHCHR

*CEA, PNUD, UNESCO

*Banque mondiale, *CEA, UNESCO,

CNUCED, UIT, ONUDI

*CEA, CEPALC, CESAP, CNUCED, DPCSD,

UNESCO, ONUDI

*Banque mondiale, * UNESCO, UNICEF,

OMS, FNUAR PNUD

*Banque mondiale, OMS, UNICEF,

UNESCO, PNUD, FNUAP

*CEA, *OIX PNUD, DPCSD, Banque

mondiale, ONUDI, UNESCO, FIDA,

FAO, PAM

*PNUD, *UNSO, FAO, PAM

FIDA

*PNUD

Nouveaux partenariats en vue d'une cooperation pour Ie deveioppement plus efficace:

a. Instances regionales orientees vers des objectifs speciftque

b. Programmes nationaux orientes vers des objectifs specifiques

c. Elargissement de la participation aux Groupes consultatifs

Acces aux marches et possibilites d'echanges

Mobilisation des ressources internes

: * Orqanisme chef de file

*Banque mondiale, *PNUD

*Banque mondiale, *PNUD

*Banque mondiale, *PNUD

*UNDP, *OMC, ONUDI, FAO, CEA,

Banque mondiale, BAD, PNUD, CCI, UNESCO

*Banque mondiale, CEA
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195. Si I'on veut regler les problemes que posent une utilisation
et un partage equitables des ressources en eau, il faut savoir

avec precision quelles sont ia quantite et ia qualite des

ressources en eau douce, compte tenu de la demande actuelle

et previsible. Ainsi, une evaluation des ressources en eau est une

condition prealable indispensable a la mise en oeuvre de tout

programme global de mise en valeur des ressources

hydrauliques, et c'est pourquoi des activites dans ce domaine

ont ete prevues sous ia rubrique B, "Evaluation des ressources

en eau", du chapitre 18 du programme Action 21. Pour aider

les efforts depioyes par les pays d'Afrique, les chefs des organes
nationaux charges de la mise en valeur des ressources

hydrauliques ont mis au point, lors d'une reunion tenue en
mars 1995 a Addis-Abeba, une initiative specifique qui a revetu

la forme d'une strategie et d'un plan d'action tendant a mettre

en oeuvre un programme devaluation des ressources en eau en

Afrique. Cette initiative a ete approuvee par le Congres
meteorologique mondial et par les reunions ministerielles
africaines competentes, qui ont temoigne clairement de la
volonte d'action des milieux politiques africains. Pour mettre en

oeuvre ce programme, les deux organisations ont ete invitees a

jouer le role d'organismes chefs de file, en collaboration avec fes
autres organismes des Nations Unies interesses.

196. Pour facilitei \a realisation de cet objectif, des mesures

ont deja ete prises en Afrique avec ['assistance de la Banque

mondiaie et de I'Union europeenne. C'est ainsi qu'en 1995, il
a ete lance un certain nombre d'activites sous f'egide de

groupements politiques regionaux comme la SADC et I'lGADD

ainsi qu'en Afrique du Nord pour entreprendre une evaluation

de la quantite et de la qualite des ressources en eau. Parmi ces
activites, if convient de citer la mise en place d'elements d'un

Systeme mondial d'observation du cycle hydrologique (WHY-

COS). L'objectif primordial de cette initiative est de faire dis-

paraitre le "syndrome de dependance" en ayant recours aux

competences locales, guere utilisees mais abondantes, pour

evaluer les ressources en eau aux echelons national et regional
et dans le cadre des bassins fluviaux partages. Cette strategie
tient compte des capacites economiques existantes des pays,

de leur competitivite sur le plan commercial et des moyens qui
existent sur place de fabriquer au moins les instruments et te

materiel elementaire, le desir profond des pays etant de faire

un maximum au moyen des ressources humaines et financiers
nationales existantes. I! est probable que cette attitude positive

generera un esprit d'initiative et d'entreprise qui encouragera

le developpement de technologies locales et, ainsi, le ren-
forcement des capacites et la consolidation des resultats
acquis.

197. Le cout initial des activites prioritaires envisagees dans ce

domaine est estime a 20 millions de dollars. Ces fonds seront
utilises pour:

• Mettre en place ou renforcer ies arrangements insti-
tutionneis necessaires et generer un appui politique

au sein des groupements economiques et politiques

regionaux pour ia realisation devaluations des

ressources en eau des bassins fluviaux partages; et

• Lancer ou appuyer la nouvefle initiative de I'OMM et

de la Banque mondiale tendant a mettre en place des
elements du Systeme mondial d'observation du cycle
hydrologique (WHYCOS) dans chacune des sous-
regions.

198, II est propose d'elaborer des plans d'execution et un bud

get plus detaille que i'organisme chef de fil soumettrait a I'ap-
probation du Comite directeur.

14. L'eau au service de la production vivriere

199. Le manque d'eau etant un probleme chronique dans de
plus en plus de pays d'Afrique, il importe de mettre un accent

plus marque sur la gestion des ressources en eau disponibles, la
production vivriere dependant directement d'un approvision-
nement assure en eau. Une amelioration des pratiques de ges

tion de l'eau est particulierement necessaire a un moment ou
i'Afrique doit inevitablement se tourner vers des systemes de
culture faisant davantage appel aux intrants agricoles et aux
resultats des recherches agronomiques. La FAO a propose, en
tant que partie integrante de la presente initiative, d'entrepren-

dre une action concertee dans cinq secteurs critiques pour
accroitre les ressources en eau destinees a la production vivriere.

(i) Examen et reforme des politiques et des strategies
nationales de mise en valeur des ressources
hydrauiiques et d'irrigation, et notamment du droit des

eaux, et mise en oeuvre de reformes institutionnelles

visant a conformer lesdites politiques et strategies aux

politiques nationales de developpement et aux poli-

tiques agricoies en general. II conviendra en particulier
de definir les principes applicables a la revision des poii-

tiques et a la formulation des strategies, de foumir des

services techniques d'experts pour la redaction des

textes juridiques, d'organiser des missions d'experts et

des seminaires nationaux, de former des agents

nationaux et ie personnel des services regionaux et de
renforcer les institutions.

(ii) Promotion de la mise en place de systemes

nationaux d'information et de suivi sur la mise en

valeur des ressources naturelles; formulation ou mise a

jour des plans directeurs nationaux concernant 1'irriga-
tion et la gestion des utilisations des eaux; et prepara

tion de programmes d'investissement connexes. A cette
fin, I'on s'attachera a mettre au point des methodes

35
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d'etablissement de bases de donnees et des fogidels, a

organiser une formation en cours d'emploi pour faciliter

le suivi des activites, a s'assurer ie concours technique de

bureaux d'etudes prives nationaux et Strangers pour

appuyer la preparation de plans directeurs et de pro

grammes d'investissement et a organiser une formation

a I'etranger.

(Hi) Promotion de {'application de technologies appro-

priees, de pratiques de gestion, d'incitations

economiques et de mesures institutionnelles propres a

ameliorer i'efficacite des utilisations des eaux. A cette fin,

I'on encouragera la creation de r£seaux entre institutions

interessees et Ies activites de mise au point et devalua

tion des technologies, I'on diffusera des publications et

des directives, I'on organisera des projets pilotes d'essais

et de demonstrations sur le terrain, I'on mettra au point

et diffusera des programmes informatiques et des meth-

odes de gestion novatrices, I'on fournira une assistance

pour la formulation et la mise en oeuvre de politiques de

tarification de I'approvisionnement en eau, et I'on

encouragera un transfert aux agriculteurs des respons-

abilites en matiere de gestion des eaux.

(iv) Renforcement des capacites nationales afin d'ap-

puyer le deveioppement des systemes d'irrigation gr&ce

a une formation, au renforcement des associations

d'usagers des eaux et a /'application d'approches par-

ticipatives faisant la place appropriee au concours des

femmes. A cette fin, I'on diffusera des manuels de for

mation, I'on organisera des programmes de formation,

des seminaires et des ateliers et I'on introduira des

methodes novatrices tendant a encourager la participa

tion des femmes.

(v) Mobilisation des ressources necessaires a la mise en

oeuvre des programmes de deveioppement de i'irriga-

tion, tant a I'exterieur que dans le pays meme, grace a Ia

mise au point d'approches nouveiles et novatrices met-

tant I'accent sur une participation du secteur prive. A

cette fin, il sera organise des tables rondes de donateurs,

des campagnes de sensibilisation du public et des con

sultations avec Ies investisseurs potentieis du secteur

priv£, des mesures seront proposees pour ameliorer le

climat des investissements (par exemple sous forme de

degrevements fiscaux, de garantie des investissements,

d'assurance des risques), des programmes de formation

seront organises a I'intention du secteur prive, et il sera

mis sur pied des ateliers tendant a identifier Ies con-

traintes existantes et a preparer des solutions.

200. Pour chacun de ces cinq elements, la FAO a identifie Ies

organismes et ies organisations regionales et internationaies qui

pourraient etre ses partenaires. En ce qui concerne le systeme

des Nations Unies, Ies organisations qui participeraient a la real
isation d'un ou de plusieurs de ces cinq elements seraient Se

PNUD, la Banque mondiale, la CEA, le RDA, te DDSMS, le PAM

et le PNUE.

201. Le budget estimatif total est de 25 millions de dollars pour

la periode 1996-2000. II est propose de preparer sous la direc

tion de la FAO un plan d'execution et un budget plus detaille

que cette organisation pourrait alors soumettre a I'approbation

du Comite directeur.

:J6
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Troisieme partie

Mobilisation et

mise en oeuvre de l'Initiative

A.Nouveaux partenariats en vue d'une

cooperation pour le developpement
plus efficace

202. Au cours de ieurs d£bats, Ies participants ont suggere dif-

ferentes mesures qui pourraient etre prises pour mieux har-

moniser Ies roles joues par Ies differents donateurs et favoriser

ainsi le developpement de I'Afrique. Trois innovations pro-

posees sont discutees ci-apres : elles tendent a creer des

instances regionales chargees d'objectifs de deveioppement

special, a preparer des programmes nationaux d'investissement

concernant des objectifs et des secteurs precis et a elargir la par

ticipation aux processus des groupes consultatifs et des tables

rondes. Ces propositions pourraient ameliorer I'efficacite et I'ef-

ficience de I'appui fourni par ies donateurs pour favoriser le

developpement de I'Afrique, mettraient I'accent sur le role pri

mordial qui incombe aux gouvernements des pays beneficiaires

en matiere de definition des priorites, resserreraient la coopera

tion entre Ies gouvernements africains et leurs partenaires, qui

pourraient ainsi mieux mettre au point Ies modaiites d'applica-

tion et de suivi de ces priorites, et amelioreraient Ies possibilites

de mobiliser des ressources dans le cadre des programmes con-

venus. En outre, ces innovations confieraient un role nouveau

au systeme des Nations Unies en le mettant au premier plan des

reformes entreprises par Ies donateurs, i'accent etant mis sur la

necessite de mobiliser Ies energies et Ies ressources pour faciliter

('execution des strategies et des plans d'action elabores au plan

national.

/. Instances regionales

chargees d'objectifs specifiques

203. Les donateurs multilateraux et bilateraux {Ies principaux

donateurs restent a identifier) sont instamment invites a creer

des instances regionales qui les associeraient afin de mobiliser

des fonds pour la realisation des principales priorites de

developpement de I'Afrique. il y a lieu de souligner que ces

instances devront mobiliser des ressources pour la realisation de

programmes clefs ou de programmes sectoriels et resoudre les

principaux problemes qui divisent les donateurs ou les gou

vernements. II conviendra d'utiliser a cette fin, dans les secteurs

correspondants, I'association Donors for African Education, le

Comite consultatif africain pour la population et le Programme

special pour la recherche agronomique en Afrique. Ces

instances ne devront pas se substituer aux differents pro

grammes nationaux mais plutot Ies completes Les entreprises

privees interessees et les ONG devront etre invitees a participer

a ieurs travaux, selon qu'il conviendra. L'on pourrait egalement

essayer d'attirer un financement prive etranger de fonds com-

muns de placement et de caisses de retraite.

2. Preparation deprogrammes nationaux
orientes vers des objectifs specifiques

204. II a ete recommande aussi que les gouvernements africains

et les donateurs s'engagent a preparer des programmes d'in

vestissement pour la realisation des principaux objectifs

strategiques de chaque pays d'Afrique, c'est-a-dire des pro

grammes d'investissement oriented vers des objectifs speci

fiques. L'appui des donateurs serait fourni dans le contexte de

ces programmes, et ceux-ci seraient prepares et geres sous la

responsabilite des gouvernements. Les organismes d'assistance

technique comme le PNUD s'attacheraient a aider a renforcer

les capacites nationales de formulation et d'execution des pro

grammes. Les ONG et le secteur prive seraient invites a par

ticiper a toutes ces activrr.es.

205. L'un des principaux buts de cette proposition est de mieux

cibler et orienter I'assistance des donateurs et, faut-it esperer,

d'en accroftre I'impact II y a lieu de supposer que la creation

d'un tel cadre auratt pour effet de resserrer la coordination des

activites des donateurs et ainsi de reduire le nombre de projets,

ce qui faciliterait les problemes de gestion qui se posent

partout.

206. Les programmes nationaux, sectoriels et autres ne sont pas

chose nouvelle; en revanche, les organismes des Nations Unies,

en convenant de cooperer activement a leur execution, pour

raient donner I'exemple et ainsi ameliorer I'efficacite de ('assis

tance des donateurs.

3. Elargissement de la participation aux
Groupes consultatifs et aux Tables rondes

207. Deux groupes de travail ont suggere d'elargir la participa

tion aux processus des Groupes consultatifs et des Tables ron

des, ce qui leur donnerait une portee plus large et accroitrait

ieur transparence. Un groupe suggere d'y faire participer les

grandes entreprises du secteur prive, et un autre les principales

ONG. II s'agit la de propositions complementaires qui peuvent

cependant avoir un impact substantiel tant du point de vue du

fond que du point de vue symbotique. Leurs modaiites detaillees
restent cependant a etudier.
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B. Incidences financieres de l'lnitiative

208. Les ressources financieres globales qu'exigerait I'application

des differentes propositions exposees dans le present document

sont considerables. D'une facon generaie, il est propose que les

ressources additionnelles ou celles qui auront ete reaffectees

soient consacrees presque exclusivement aux programmes

nationaux des pays d'Afrique. L'operation devrait contribuer a

rationaliser et a reorienter les ressources existantes du systeme

des Nations Unies ainsi qu'a aider a acheminer les fonds

provenant d'autres sources vers les secteurs les plus critiques et

les plus hautement prioritaires du developpement de I'Afrique.

209. II a ete etabli des estimations du cout des prindpales

propositions et de ia plupart des propositions de moindre

envergure. Si S'on veut que les programmes envisages, et parti-

cuiierement les grands programmes dans les domaines de I'ed-

ucation et de la sante, puissent etre executes, il faudra que les

budgets nationaux des pays d'Afrique et les budgets des dona-

teurs soient realignes. En termes d'APD, il faudrait mobiliser, si

toutes les propositions sont adoptees, environ 3 milliards de dol

lars par an de ressources supplementalres ou de ressources reaf

fectees, soit I'equivalent de 20 % de I'APD fournie a I'Afrique. II

faudra trouver dans des regions economiquement plus

avancees du monde en developpement (nouveaux donateurs)

et specialement parmi les pays de I'OCDE de nouvelles sources

de financement et/ou de nouveaux mecanismes financiers. Les

propositions formulees dans le cadre de cette initiative doivent

§tre evaluees a la lumiere de la possibilite qu'elles offrent de

mobiiiser une partie des ressources deja allouees a I'Afrique au

titre de I'APD multilateral et biiaterale ainsi que des credits

ouverts dans les budgets des pays d'Afrique.

210. Le fait que la Banque mondiale se soit dite disposee a

diriger la mobilisation des ressources financieres necessaires a

I'execution des propositions concernant (Education et la sante

et que les autres institutions soient pretes a s'associer a ces ini

tiatives est encourageant. De meme, d'autres organismes des

Nations Unies, comme le PNUD et la CEA, se sont engages a

jouer un role de premier plan pour mobiliser les ressources

necessaires a la realisation des autres priorites proposees. Ces

engagements, s'ils se materialisent, revetiront une importance

capitale pour ie succes de l'lnitiative.

211. L'on trouvera ci-apres un resume de I'estimation provisoire

des incidences financieres des activites prioritaires proposees

212. La majeure partie de ces ressources seraient mobilisees et

depensees au niveau des pays.

213. Independamment de ces propositions, qui appellent un

financement, il existe certaines autres propositions de categorie

A qui n'appelient que des ressources negligeabies, voire pas de

financement additionnel du tout. Ces propositions envisagent

pour I'essentiel des interventions dans le secteur exterieur. Un

troisieme type de proposition concerne ia reforme des modalites

de cooperation (particulierement la creation d'instances

regionales et nationaies) mais peuvent aussi avoir des incidences

sur le plan du renforcement des institutions au plan national et

de la realisation de nouveaux types d'analyse des problemes du

developpement. En revanche, les donateurs pourraient reaiiser

des economies si leurs activites etaient dirigees vers la realisation

d'objectifs communs et etaient congues de mantere a maximiser

es effets de synergie.

C. Mise en oeuvre de l'lnitiative

214. Jusqu'a present, le Comite directeur s'est attache surtout a

preparer les plans et propositions en rapport avec l'lnitiative. I! a

egalement commence a en etudier les modalites de mise en

oeuvre.

/. Mobilisation d'nn engagement

et d'un appui politiques

215. Un groupe de travail restreint s'occupe actuellement de

formuler des recommandations sur la facon dont l'lnitiative

pourrait etre iancee et sur ies moyens a mettre en oeuvre pour

y sensibiliser le public et lui faire prendre conscience de la neces-

site d'appuyer le deveioppement de I'Afrique.

216. II a ete conseille d'entreprendre une campagne d'un an

pour diffuser les principaies tdees qui inspirent i'lnitiative, a

savoir que la communaute internationale se doit d'appuyer le

developpement de I'Afrique et que I'ONU s'emploie activement

a mettre au point de nouveiles methodes de cooperation avec

ce continent. Cette campagne permettrait d'entamer un

processus de consultations approfondies avec ies dirigeants

africains. Le fait qu'elle durerait un an permettrait aussi de

profiter de I'occasion offerte par les reunions de dirigeants poii-

tiques (OUA, reunions ministerielies de la CEA, Groupe des 77,

Conference islamique, etc.) et d'entreprendre des discussions

bilaterales avec les principaux donateurs au sein de I'OCDE et

d'autres instances, ainsi qu'avec les ONG et avec les medias.

217. A la reunion tenue par le CAC en octobre 1995, les chefs

de secretariat ont confirme ieur intention de porter ('initiative spe

ciale a i'attention des organes directeurs de leurs organisations et

de contribuer activement a la campagne organisee pour mobiliser

un engagement et un appui politique afin d'assurer une mise en

oeuvre efficace de l'lnitiative. Les chefs de secretariat sont egale

ment invites a porter i'lnitiative speciale a I'attention des parte-

naires et des membres et contribuants de leurs organisations.
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218. Le Comite directeur, en etroite cooperation avec le

Departement de reformation et les services des relations

publiques de tous les organismes des Nations Unies, aidera a

promouvoir la mobilisation d'un engagement et d'un appui

politique pendant toute I'annee 1996.

2. MecanLsmea d'execution

219. Chacune des activites prioritaires proposees dans le cadre

de i'lnitiative speciale sera executee et financee selon des

modalites distinctes, selon les plans elabores par les organismes

chefs defile.

220. Pour la plupart des activites prioritaires envisagees, les

programmes seront elabores essentieliement au niveau

national, ce qui correspond a la volonte que les efforts entre-

pris dans ie cadre de I'initiative speciale tiennent compte des

souhaits et de I'orientation generale des programmes des pays.

Cela est conforme aussi a la volonte manifestee par le CAC de

faire en sorte que I'lnitiative speciaie soit axee sur une action

mise en oeuvre au niveau des pays eux-mernes. Lors de ia reu

nion qu'ii a tenue en octobre 1995, le CAC est convenu que

"par-dessus tout, les activites envisagees dans le cadre de

I'lnitiative devront tendre a appuyer les politiques et les pro

grammes arretes par les pays africams eux-memes et devront

etre menees a bien dans le contexte d'un effort majeur de

I'ensemble du systeme visant a renforcer la voionte poiitique de

la communaute internationale tout entiere de promouvoir ie

developpement de I'Afrique".

221. Le corollaire de cette orientation vers les pays de I'lnitiative

speciale sera un renforcement du role des coordonnateurs resi

dents des Nations Unies, lesquels seront charges de faire con-

naitre aux pays d'Afrique I'intention et le contenu de I'lnitiative

speciaie et d'aider a organiser les elements nationaux de

['Initiative de telte sorte que leurs impacts se renforcent

mutuellement et que ['engagement du systeme des Nations

Unies tout entier de promouvoir le developpement des pays

d'Afrique apparaisse clairement. Les coordonnateurs residents

devraient jouer un role particuiierement utile en reliant les deci

sions politiques a prendre touchant un aspect des programmes

a celies qui doivent etre adoptees dans d'autres domaines (par

exempie, dans les domaines de I'education ou de ia sante), ('in

tention etant d'assurer une plus grande coherence aux mesures

et decisions qui doivent etre adoptees par les pays eux-memes

et par le systeme des Nations Unies.

222. L'on trouvera ci-apres un resume des initiatives envisagees

par les differentes organisations pour cooperer a la mise en oeu

vre de I'lnitiative speciale. La portee des activites prevues devrait

s'elargir au cours des mois a venir.

3. Suivi et rapports

223. Le Comite directeur collaborera avec les organismes chefs

de file pour etablir les plans de suivi de Ia mise en oeuvre de

I'initiative speciale de sorte que le CAC puisse etre assure que les

activites approuvees sont reaiisees et que les efforts conjugues

des organismes represented plus que la somme des efforts indi-

viduels. Les organismes chefs de file devront identifier pour

chaque element de I'lnitiative speciale des objectifs quantifiables

ainsi que des indicateurs permettant de mesurer les progres

accomplis sur la voie de la realisation. II a ete suggere que la

survie et le developpement des enfants sont des indicateurs

importants de r£ussite, le developpement des enfants etant un

element facile a evaluer en se reportant au statut nutritionnel

des jeunes enfants. Le statut nutritionnel reflete en effet I'acces

que ies menages ont a I'alimentation, aux services de sante, a

I'eau et a I'assainissement, ainsi que la capacite qu'ont les par

ents, et specialement les femmes, de subvenir comme il convient

aux besoins des jeunes enfants. Les elements determinants du

statut nutritionnel sont ameliores par I'absence de confiits, une

attenuation de la pauvrete et une amelioration de Ia condition

des femmes, autant d'objectifs prioritaires de I'lnitiative.

224. II est propose en outre que le Comite directeur de

i'lnitiative reste en fonctions pour continuer de planifier les activ

ites, de continuer a stimuler feur execution et de suivre la reali

sation de cette entreprise tout a fait novatrice. Au cours de Tan-

nee a venir, le Comite directeur aidera a la realisation des dif-

ferents elements de (Initiative speciale en collaboration avec les

organismes chefs de fiie au lancement des programmes con-

venus. Dans le cas des elements pour lesquels les plans d'execu-

tion et les budgets n'ont pas encore ete acheves, le Comite

directeur examinera les plans etablis pour s'assurer que les

organismes competents du systeme des Nations Unies sont

represents comme il convient, et apportera le concours appro-

prie aux organismes chefs de file pour tes aider a mettre en route

leurs activites. Tout comme ies membres du CAC ont ete pries

de suggerer des idees et de commenter les travaux accomplis

par le Comite directeur pour permettre au systeme des Nations

Unies d'en arriver a cestade, ils sont tous invites a participer aux

travaux futurs du Comite, qui seront menes dans un esprit d'ou-

verture. Les organismes qui ne sont pas represents actuellement

au Comite directeur et qui souhaiteraient en faire partie sont

invites a !e faire savoir aux copresidents du Comite.

225. Compte tenu des plans approuves par le CAC a ses reu

nions d'octobre 1995 concernant les travaux que doivent

mener a I'echelle du systeme tout entier ies Equipes speciales

chargees de coordonner I'application des mesures convenues

lors des recents sommets et conferences des Nations Unies, le

Comite directeur se tiendra pret a fournir aux Equipes speciales

toutes les informations qu'elles pourraient demander au sujet
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7. Le CAC a reconnu qu'il importe d'accorder a ces questions

1'importance qu'elles meritent. Aucune proposition specifique

n'a ete presentee au Comite directeur dans ce domaine, mais

les organisations sont encouragees a organiser des activites par-

alleles pour renforcer i'infrastructure des transports en Afrique.

(.'Initiative speciale comporte une proposition concernant I'in-

formatique qui seratt de nature a developper I'infrastructure des
communications en Afrique.

C. Developpement des petites
et moyennes entreprises

8. II est generalement admis que le developpement des

entreprises est important pour I'avenir economique de

i'Afrique. Aussi des efforts sont-ils envisages dans le cadre de

I'lnitiative speciale pour deveiopper les services financiers

offerts aux micro-entreprises. Par aiiieurs, dans ie cadre des
activites visant a renforcer ies institutions, I'on redoublera

d'efforts pour aider les Etats a mieux favoriser I'essor du
secteur prive sur le continent.

9. Par aiiieurs, I'ONUDI a suggere que I'un des moyens

novateurs par lesquels les organismes des Nations Unies pour-

raient intervenir pour appuyer I'esprit d'entreprise et le

developpement des entreprises a ete le programme Empretec

21, programme integre coparraine par plusieurs organisations

qui a pour but de fournir une assistance technique et de mettre

en place une base institutionnelle nationale afin de favoriser la

creation, ('expansion et I'internalisation de petites et moyennes

entreprises pour leur permettre de passer d'une fabrication a

plus haute valeur aputee. Les objectifs centraux de ce pro

gramme sont d'ameliorer les perspectives de developpement et

les possibility de creation d'emplois, de mobiliser des ressources

au service de I'entreprenariat et de fournir une assistance aux

PME pour qu'elles puissent soutenir la concurrence sur des

marches de plus en plus liberalises et de plus en plus soucieux

de I'environnement en les aidant a devenir dynamiques, a ren
forcer leurs moyens technologiques et a devenir plus
respectueuses de I'environnement. La CNUCED, en cooperation

avec le Departement des services d'appui et de gestion pour ie

developpement, est responsable de ce programme.

10. Le programme Empretec 21 offre aux PME une serie inte-

gree de services dans des domaines d'importance critique

comme les exportation, les investissements, la technologie, la

gestion environnementaie et la mtse en valeur des ressources

humaines. II a pour but de mettre en place dans chaque pays un

centre polyvalent de soutien aux entreprises avec pour mission

de permettre aux PME d'avoir acces a une formation de haute
qualite ainsi que de diffuser des informations et de fournir des

services de conseils en gestion. Le programme encourage la

creation de partenanats entre institutions publiques, associa

tions commerciales privees, entreprises nationaies et etrangeres
et organisations multiiaterales.

11. Le programme comporte trois grands volets. Dans le

cadre du module financier, et en cooperation avec les institu

tions financiers locales, il est offert des mecanismes de finance-

ment novateurs aux nouvelles entreprises, et notamment des

lignes de credit speciales. Dans le cadre du module exportation,
une assistance est fournie pour developper les competences

dont le marche a besoin et pour promouvoir les biens et services

produits. Dans le cadre du module ecogestion, il est fourni une

assistance aux PME pour leur permettre de commencer a mettre

en oeuvre des technologies de gestion environnementaie.

12. Si ce programme est inclus dans I'lnitiative, un effort spe

cial sera entrepris pour faire en sorte qu'il soit largement
applique en Afrique.

D. Emancipation de la societe civile
et reduction de la pauvrete

13. Ce programme vise a favoriser I'emancipation de la societe

civile en Afrique subsaharienne en contribuant a I'apparition, au

developpement et a I'elaboration, par les associations commu-

nautaires et les ONG, de visions, de politiques, de strategies et

d'approches participatives du developpement ainsi qu'a ia mise
en place, au plan national, d'un environnement institutionnel et

legislatif de nature a promouvoir un dialogue durable, en

amont, entre les societes civiles et les decideurs nationaux.

14. Le programme sera execute dans ie cadre de trois ele

ments constitutifs : a) un element d'observation des ten

dances; b) un element d'echange axe sur (es organisations

paysannes et les associations feminines; et c) un element de

sensibilisation et de formation a I'intention des decideurs gou-

vernementaux, des organismes de cooperation et des represen-

tants des medias. il sera fourni une assistance a plus d'une cen-

taine d'organisations communautaires pour les aider a definir

leur ordre du jour et leurs pnorites ainsi qu'a mieux preciser les

dimensions "micro et macro" du developpement. Plus de 1

350 agences et associations civiles partictperont a un dialogue

visant a mettre au point des mesures concretes pour combattre

Ia pauvrete. L'on fera aussi appel au concours des organisations

d'employeurs et de travailleurs pour assurer une large partici

pation au processus de developpement. Ces groupes se

developpent peu a peu dans le secteur prive et dans le secteur

non structure des economies africaines et ils offrent des possi

bilites nouvelles d'elargir la participation des populations au
processus de prise de decisions.

15. Le programme sera execute dans chacune des trois sous-

regions de I'Afrique par des institutions africaines, la coordina-
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tion d'ensemble etant assuree par une institution comme la

CEA.

16. Le coOt global de cette proposition est de 5,1 millions de

dollars sur une periode de cinq ans, la contribution du PNUD

devant etre de 2,4 millions de dollars.

E. Renforcement des administrations
postales dans les pays les moins
avances d'Afrique

17. Notant que les services postaux constituent un element

majeur de I'infrastructure sociale, econcmique et cultureile, spe-

cialement dans ies pays en developpement, I'Union postale uni-

verselle (UPU) s'empioie activement a favoriser la mise en

vaieur des ressources humaines dans les services postaux des

pays ies moins avances. II est prevu un programme sur trois ans

(1996-1999), le coOt des projets envisages pendant la premiere

annee etant estime a quelque 165 000 dollars. En outre, le

Conseil d'administration de I'UPU a approuve un programme

prioritaire d'assistance technique a i'Afrique pour la periode

1996-2000.

18. Le programme prioritaire approuve par ie Conseil d'ad

ministration porte sur les domaines suivants: qualite du service,

systeme comptable international, strategies commerciales et

commercialisation, modernisation des structures postales, mod

ernisation et expansion des services financiers offerts par les

administrations des postes et mise en vaieur des ressources

humaines. De tous ces elements, les plus urgents sont la mod

ernisation des services financiers et une reforme des structures

du secteur postal, qui est indispensable si i'on veut qu'ils

soient economiquement viables. L'objectif fondamental est

d'accroitre !a contribution que les services postaux peuvent

apporter au deveioppement economique et social des popula

tions africaines.

19. Le Conseil d'administration de I'UPU a egalement

approuve cinq projets regionaux prioritaires qui exigeront la

fourniture d'une assistance technique. Ces projets portent sur

I'a melioration de ia securite du courrier, la creation ou le ren

forcement de centres regionaux et sous-regionaux de transit

postal, la mise en place de systemes modulaires de formation

dans des etablissernents nationaux et plurinationaux, la creation

de societes postales independantes et I'organisation d'ateliers

de fabrication de materiel postal.

20. Par ailleurs, les moyens de communication etant virtuelle-

ment inexistants dans tes regions rurales de I'Afrique, ou vivent

80 % des populations, I'UPU, fort preoccupee par la situation,

souhaiterait vivement fournir des services postaux dans ces

secteurs, mais ils ne seraient pas viables economiquement. L'on

peut en dire autant des autres infrastructures et services de

. communication. L'on pense qu'en les regroupant, de sorte que

tous ces services puissent etre fournis par un "centre polyva

lent" central, ils pourraient etre viabies. L'UPU, en collaboration

avec les autres organismes interesses du systeme des Nations

Unies, dirige une etude sur cette question.

E Plans d'jntervention et

attenuation des effets des secheresses

21. Les secheresses, si frequentes en Afrique, ont eu et con-

tinuent d'avoir des effets devastateurs. Or, la menace qu'eiles

posenttouche aujourd'hui beaucoup plus de pays et de popu

lations que jadis. Jointe a une pauvrete croissante, ia vulnera

bility des menages ruraux, et particulierement des menages

diriges par un seu! parent (dont la grande majority sont des

femmes), s'est aggravee elle aussi. Les populations urbaines

pauvres, par ailleurs, subissent de plus en plus les effets de la

secheresse, qui se repercutent sur ies prix des denrees alimen-

taires.

22. Des efforts significatifs ont ete entrepris par les organisa

tions sous-regionales africaines pour attenuer les effets de la

secheresse. Au niveau du continent tout entier, t'OUA a cree un

fonds pour aider tes Etats membres a faire face aux con

sequences de ce phenomene. Des centres de surveillance de la

secheresse ont ete crees en Afrique de I'Est et en Afrique aus-

trale. Toutefois, i'efficacite de faction demeure entravee par des

contraintes a divers niveaux :

• Politiques : /'absence de poiitiques nationales daire-

ment articulees a continue de privilegier les secours et

i'aide alimentaire aux depens d'une pianification

dynamique. A quelques rares exceptions pres, les

processus de pianification du developpement, meme

dans certains des pays les plus exposes a la seche

resse, ne component independamment de systemes

d'alerte avancee, aucun plan d'intervention. Dans

nombre de ces pays, les efforts de pianification sont

generaiement abandonnes des que les precipitations

reviennent normalement et, de ce fait, lorsque Ia

secheresse sevit a nouveau, aucune politique ni

aucun instrument efficace n'est en place pour pou-

voir faire face comme il convient a ses consequences.

• Institutions: une centralisation excessive de la pianifi

cation et de la gestion des ressources au plan national

affaiblit les capacites au niveau infranational. Si l'on

considere en outre que la plupart des organismes

bilateraux et des ONG Internationales ont tendance a

mettre en place des structures institutionnelles parai-

leies pour les secours et les activites de lutte contre les

effets de la secheresse (mus par un desir comprehensi-
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bie de sauver des vies humaines), cela a conthbue a

entraver ie d&zeloppement des capacity locales neces-

saires pour planifier, coordonner et mettre en oeuvre

des strategies dynamiques en cas de secheresse.

• La mauvaise utilisation des systemes d'alerte avancee

qui permettraient d'organiser une reaction rapide :

cet element est imputable aux sensibilites politiques

des autorites nationales. Par ailleurs, la plupart des

systemes d'alerte avancee ontpour but de faciiiter ies

secours, par opposition a une intervention a long

terme ou a une action visant a parer aux con

sequences de la secheresse. De ce fait, Ies mecan-

ismes institutionnels de ce type ont habituellement

ete crees au niveau macro, c'est-a-dire au plan

national. Cependant, par suite du mouvement de

regionalisation et de decentralisation constate dans

de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, de la

frequence de secheresses devastatrices dans certaines

regions et cfe la necessite de rapprocher Ies processus

de decision des milieux directement touches par la

secheresse, ii importe de mettre en place des sys

temes decentralises d'alerte avancee de sorte que Ies

communautes et Ies autorites regionales puissent

systematiquement rassembler et analyser des infor

mations et formuler des strategies d'intervention,

avec un soutien du gouvernement central.

23. Compte tenu de ce qui precede, un appui pourrait §tre

fourni aux pays d'Afrique dans trois grands domaines d'activite

pour ies aider a mettre en piace des moyens plus efficaces et

plus dynamiques de formulation de plans d'intervention et de

programmes de lutte contre Ies effets de la secheresse :

i) Fourniture d'une assistance pour I'elaboration de

plans-cadres de lutte contre la secheresse devant porter

sur des aspects comme Ies suivants : reserves alimen-

taires nationafes/stocks de securite, pr£positionnement

des ressources; nature, type et etendue des filets de

sexurite a mettre en place, identification des groupes de

b£neficiaires et des besoins specifiques des femmes afin

d'ameliorer Ie ciblage de I'intervention; ressources

devant etre engagees par Ies gouvernements tant pour

la formulation de plans d'intervention que pour Ies sec-

ours en periode de crise; roles et responsabilites des dif-

ferents ministeres fonctionneis aux echelons national et

sous-national, et rdle des autorites locales et des organ-

ismes prives et exterieurs.

ii) Fourniture d'une assistance pour renforcer Ies capac-

ites institutionnelles au niveau infranational et pour la

mise au point de plans souples de lutte contre Ies effets

de la sexheresse. L'accent devra etre mis sur Ie renforce-

ment des capacites aux echelons regional et local afin

de pouvoir preparer des plans d'urgence et organiser

une reaction rapide en cas de secheresse; I'appui a la

mise en place de systemes decentralises d'alerte

avancee; la promotion de nouveaux moyens d'existence

dans Ies regions exposees a la secheresse; et la mise au

point d'especes et de varietes de recoltes resistantes a la

secheresse.

Hi) Appui aux organisations regionales et sous-regionales,

particulierement sous Ies formes suivantes : promotion

d'accords visant a regler des problemes transfrontieres

comme refugies, deptacement de populations et de

betail, commerce de cereales et autres efforts collectifs

en cas de secheresse generalisee; promotion d'activites

d'exploitation conjointe de ressources partagees, notam-

ment de ressources hydrauiiques; cooperation pour faire

face aux consequences de la secheresse (ravageurs,

sante humaine et animate); et mise en place de mecan-

ismes d'alerte avancee et de prevision des secheresses

aux echelons sous-regional et regional.

24. L'UNSO et Ie PAM se sont dits particulierement interesses

par I'elaboration de I'approche susmentionnee.




