
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

241

Distr.

UMTTEE

4 mars1982

Original 2

BOOMOfanOE POUR LuAFRIQUE

Deuxieme session de la Conference

comnane des planificateurs,

statisticians et d&nDgraphicues

africains

Addis-Abeba, 8-17 mars

Ca-KESS3J0H EOONOMiaUE POJR

euxi^tiG r^imion de la Conference

des pays africains les mains avanc§s

Tripoli, La Jarnahiriya Arabe Liiyennep

26°27 avril 198?.

AKSLYSE GKniQOE DFS I^DIRES PRESETTTES PAP, IRS PAYS flFPKHNS

LES EOINS AVZM^S A IA U1THIRE DU M^ D'ACITOM STP

PS L*ACTE FK^X DE LfiflOS

M82-313



ST/ECA/PSD.2/31

E/ECA/LBCso 2/4

Table des raatiares

Paragraphes

INTRODUCTION * " 9

PREMIERE PARTIE : APPROCHES, OBJSCTIFG ET PRIORITSS D1ENSEMBLE

I. Degre de convergence des objectifs et politiques

gene"rales enonces dans le Plan d'action et 1'Acte final
de Lagos ainsi que dans les programmes des pays........... 10 - 25

II. Analyse des politiques de developpenient et de gestion

des ressources nationales 26 - 5o

III. Analyse des structures de cooperation bilaterale, sous-

regionale et regionale................. 57

DEUXIEME PARTIE s EXAMKN DE CERTAINES POLITIQUES SECTORIELLES

I. Alimentation et agriculture. = ... ., 73-85

II. Industriee. =. ..... .......o........................ a6 ~ 102

III. Transports et communications, ■ 103 "° *22



ST/ECA/PSD.2/31

E/ECA/LDCs.2/4

1. La Stratogie de ^tonrovia pour lie dSvelorponent econcrriinue de l'Afrique et
le Plan d'action de Lagos en vue de sa mise en oeuvre ont ete lances dans un
contexte marcju§ par de tres faibles r£sultats dans la nlupart des pays africains.
En outre, il aOTaraissait de plus en uLue claireraent gue la structure de 1 economie
africaine etaitftres faible et Incapable de rerondre de fa^on adecuate aux
besoins de I'Afrirue en matiere de croissance et ae develonpanent &»nomix3ies.

2. Canute tenu de cette situation, il etait tout naturel rue la Stratdgie
de EJbnrovia et le Plan d' action de Iagos soient necessairesnent formulas £our
redefinir les approches .m matiere de d^eloro€n>ent eri AfriQue. De nouvelles
strategies s'iniosaient afin cue les inodes de nroduction et conscmnatipn passes

dissent faire place a une ecorrnie africaine nouvelle caracterisee nar un

iaxicessus de developponent autosuffisant et cndogene et de nouveaux modes de

vie.

2. L'objet de la pr6sente Stude est d'Svaluer ia maniere dont les diff^rentes

structures nationales ont reagi devant l'ar^el lance en vue du changenent socio-
econonique tel. ru'il est £nonce dans la Strategic de fonrovl-i et le Plan d'action
de Lagos. Il va"de soi -^u'une telle Evaluation doit reposer siar les plans
nattonaux a long terme des differents i:ays africains. rjalheureusanent, il^n'a
ras ete possible de disposer de tous les plans nationaux wl ont etS lanc£s ou
51abor&s"deFuir> 1'ado-^tlon du Plan d'action de Lagos en avril 19S0 par les chefs
dfEtat et de gouvernement africains. Toutefois, le secretari/i.t de la CFA a eu
le bonheur de disposer des iJtrogramnes filabcres par les pays africains les Hoins
avancesdars le cadre du nouveau progratrme substantiel d'action pDur les annoes

80. C'est sur ces differents prograrrT>es rar pays c^ue le present document est

fonde.

4. II est reccnnu qu'en se limitant &u>c P^Jv africsiiisp le document ne peut

donner eufune vue ^rtielle des efforts en cours dans 1-as lays africaiiis pour
mettre dn oeuvre le Plan d-1 action do Lagos, i'ais, mane, cette vue partielle,
t^it, a rotre avis, s'averer tres utile en yarticoiter pour mettre en lumiere
les itodalites d'arr^lication des reccrinanrlations d'innortance indiscutable du
Plan et on esr§re"dans l'avenir poursuivre cette entrerrise de maniere S. englofcer

tous les pays cie la region africaine.

5. La uresente etude se divise en deux grandes parties. I^a premiere partie
examine les olrjectifs globaux et les ^olitirues genc^rales de c^velc^nement en

iparticulier Gans le ctonaine de 1' autosuffisance, de I'autonaaie et du hien-etre

de la ^apulation africaine, elle contient ^galement une analyse des probities
de mise en valeur et de gestion des ressources nationales (naturelles, notamment

energetiques, humainec, financidres et inntitutipnnelles) ainsi c^ae des arran-

ganents de cooperation au;c niveaux bilateral, sais-rSgional et regional, la
deuxierae rxartie est un exanen dec strategies et rolitirues sectoriell&K de
transformation en matiere d1agriculture, d1 industrie ainsi rrue de transports

et de ocrminicationn. .■'■.
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6O Lors de 1 *elaboration de la paresente etude, on a nris soin de concentrer

les efforts sur ce qui ssnble reptr£»senter les facteurs cruciaux dans la mise

en oeuvre du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos. Premierenent, il

importe de determiner les objectifs, strategies et -politicoes definis dans les
motoires presentes par les pays et d'evaluer dans quelle iresure ces objectifs
et strategies refletent le sens veritable du Plan d'action de Lagos en ce qui
concerne le dtveloppenent et la croissance ^ooriomique, Une telle estimation est

d'une grande imrortance en ce sens rju'elle sert de fondanent a la planification

dans les $ays africains au cours des annoes 80.

7. Deuxi&nenent, otant donnt que le d^veloppanentpart-de devaluation et de

I1 utilisation de toute la garone de ressources rationales (humaines, naturelles,

institutionnelles et financigres), il faut S tout prix examiner les strategies
et politinues relatives a ces ressources. Ainsip la mesure dans laquelle les
ressources nationales sont au centre coi ^rocessus du dCvelofpement des diffiSrents

est le trait saillant des ;x)li.tiques Scorominues nationales.

8. Troisianement^ il est de plus en plus evident que la plupart de 51 tjy

en d&velorpement d'^fricjue etant minuscules en ce qui concerne tant la taille
que la population et/ou "sans littoral, ils doivent coop^rer dans tous les doxnaines,
en particulier dans la production, la formation et le cannerce, afin d'atteindre

les objectifs definis dans le Plan d'action autant <^ue 1'Acte final de Lagos^ .

Ainsi, il est essential qu'une etude de ce genre s'attaque aux nroblemes de la

cooperation bilaterale, sous-r^gionale et regionale en vue d1 identifier les

donaines dans lesquels les rays africains les noins avances ont ^orte ou auraient

du porter leurs efforts dans leurs programr.es par pays-

9. Enfinf trois secteurs iir^ortants ont ete choisis pour ^examen de politiques

specifiques, a savoir les secteurs dfavant"garde que sont I'agriculture et

l^1 Industrie et le secteur facteur d' integration oue repriisentent les transports
et les camuixLcations. D'autres secteurs pourraient etre inclus par la suite.

PHEMEERE PARPIE" ; 7PPHXHES, OKITCTIFS ET PRIORITBG D'^ISHBLE

I. DEGTK DE OTVEa^JOf DES OBJEOTT^ FT VOISTTl^JES CTNERALES H'tK-KES DftNS

LE PLAN D'7£TI0H ZJ£ L'ACTE FUl^L DE I//30S KD&I HUE TW$ LES PPOGPM-'IIES

PAR

10. Le prircii^e <^.irecteur forrfanental ^e la Strategic de .Monrovia a trait a
i i t

et endogenes fondes sur
valeur et 1'utilisation optimale des ressources naturelles et huraaines nationales

en prevoyant une large participation des rasses et 1'acceleration du processus

d1 industrialisation. En outre, le processus du d5velqopanent envisage dans la

StrattJgie de Itonrovia devrait tendre vers I1 amelioration du nivcau de vie de
la masse du i^aiple africain ainsi que vers une repartition equitable des fruits

du deireloEpenent sc>cio~e<3oncmiqae.

11. Jje Plan a'action de Lagos,- en soulignant la strattxyie surmentionnCie,; a
identifie une s£rie d1objectifs et de jpriorit&s qui neuvent se classer dans trois

savoir s a) 1' autosuffisarce individuelle et collective;
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b) 1 autonomier et c) -1'amelioration du hien-etre des ropulations. devaluation
de la convergence des objectifs et .^litiques du Plan et des programmes nationaux
aes pays africains les moiiis avancGs cui figure ci-dessous s1 article eaalement
sur ces principaux sous~qrojc.es d'objectifs, de ix>litieues et de priorites.

A. autosuffisance individuelle et collective

1? = Tous les programmes par ?ay?i pr&centent 1 ■autosuffisance comrne un objectif
majeur bien qu ils ne nettent .?\3 le rngra accent gut sec diffixents aspects. En
general, tous les pays sentent lfurgente necessity de nettre cm place une econtxnie
nationale et indtoendante en irdrJr-iisant donsid^ablement la vulnerability et la
dependence de cellc-ci a 1'Ogard des facteurr Sconoroirues et polities exterres
Les prxneapaux aspects do l'autosjffisance iiidividuelie et collective couverts
oans^les- 20 jarograrates des r^ys africains les nolns avancfis cenportent *
aj 1 autosuffisance en mtiere allmentaire? b) la reduction de la d^nendance a
l egard des factairs extt%ieurs (ressources -hunaines et financieres/etc.);
c) 1 exercice d un contrSle plus grand sur les ressources naturelles rationales;
et d) une con^>l^nentarite accrue avec les pays voisins.

*?° ^-''autosuffisance en matiere alijnentaire ar^irait -our la dupart des raivs
v.1^^01^31106 ci ^^^e <3«e la majority des ^ogramnes des navs ont des"

otgectxfs tendant vers I1 autosuffisance individueile'en matiere alimentaire,
certains de ces progrannes v:^ant d'aiUcurs a realiser des excedents alimentaires
aux finsa e^jortatlon. leutefois, e'est seuleraeRt '^our un pays que l'autoeuffi-
sance doit gtre envisage dans un contexte scus-regionai. Sur ce olan, il est
estuiteque nane 'il ft

g contexte scusregionai. Sur ce olan, il es
^q nane s'il ne faut nae -oue les iinpcrtatioiis en provenance des rays de

la rt^ion servent a connenser 1'insuffisance -3e la -production, elles doivent
toutefois intervenix oans I'&uilihre de la balance "exterieure vise officieUenent
par les accords saus-xegionaux. De tels Changes de varoduits alim.entaires
.vourraient fournir aux pays d'une sour-r&rioti demnoe der: denrees alimentaires dont
larcoouction n'y reussit ;as. Cette conception ,:te i'autosuffisance en mtiere
aloraentaire est tais ixrgortante en ce sens -u'elle sculigne la necessitci de mener
des etuaes au niveau sous-regional afin de troir/er les moyens de rGaliser au
^™™»- autosutfisance sous-regionale en natiSrc allrrentaire et l'autononie

14" ^ igguction de la dSjienaance 5 X'Sgard des facteurs extorieurs est ex-^licitee
en objects et en prlorite dans ie cadre de la realisation a'un '.irocessus de

.aS^2;'aner^ artOD£-,1'our atteindre cet objectif, on cmrlaage", tans les divers
irogramos, de r«uire les trois factairs suivant* : i) la d&ndanoe a l'Swrfl
ue quelciUe3 cultures d'esc.artation, ii) la a&«fai»B vis-i^vis des cor.x^ences
et aes cas^rtaux acterjuns? et iii) la vulrfxabilitS flu fait du clinat ralitioue
£££ i*f vo^ ooane c'cetle cas des ;;arE do la sous^Cgion de^
australe. hi ce qui concerns la reduction de la dependance g l'eqard d'une culture

Stable S°^fi eXiX5rta"°"' de «^eux vwxsamec visent a une diversification
notable en vue de i-asser de la monoculture qui caract£rise leurs cconanics a une

fK"? aU/Ondment VlUS l ^l ^'fc ^Tf
evolution des cours ou Ce la danande dea produits sur les marches

refsmrcles extoriaares, -.s .atoeux lWs Cxoncent vies
rT^^J \^e leur dtpadance continue a regard de l'aide exterieure.
C est ainsx que minus prcgranmes nentionner.t la nticeosib de consUtuer croqres-
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sivement une base de nain-d'oewre technique et de gestion nualifioe, d'acseoir
de plus en idua la croissarce aur un rrccessus d'accu^iation de cartel inline
ainsi que de renforcer et d'ela^ir la ca~ec-f- ^acquisition 2c devSi

sssriSE sy s

"

16; Un contr3Ie plus gram ;,ur lef> res^ources nature les natJonales en tant
* °f,]l!Stif majeur dans le cadre c!e la raise en place d'une ecotxarde" ifrioaine
T"^ f1SantE •n ffc ******** ^ ^r auelgaes y^s et tnene dans ces ces
1 accent princiral est mis sur la reservation dss ressoorces naturell=s de la

re™S J ^ >* «"«> cVa^forxUr sa ooLisLSe
ressources et de faire en sorte qu'elles ne soient pas exnloitees nar des

r^ ^fWes- Cette diffarence dans 1 "accent Cae nrttent ie Plan d'action
Lagos et les j;)ro-ranmes ues pays africains les mains avances sur la cuestion

S^f1Fa^tb:!e ff J?,S««3e feiblesse actuello de 1'^loitation des^SSu^
naturelles^alaquelle il faut ajouter la cavacitc relative^ent fai}.le de ces
^'L^ff0^ ff^^.l^ ressourcea CBpenaant, il convient de soulicner cue
le souci du Plan a'action ae Lagos de voir le controle des -.«vs s'exercer sur
leurs ressources raturlles est capital pour tou3 les S^
le ncyen le plus f,3r de j^rvenir a ua rroessua ce

sur

s af S^

cooperation entre rays africains et 1' aocarolssanarit tea echanaes intra
tous deux vxtaux ;:our ^ifier une econoiae africaine veritablenent

Autonomie

18. # D'apros le Plan d'action de Laros/ les rarincioaux Joints d'un "rocessus de
croissance et ae devetatfeaene =5ooncmicjues auboncnie sont, entrc autres,

a) Hestructuration des jaodes afxicains O.e i^roducticn et de oansonnationr

b) Creation de camcitas tehnirueE nationaler Jajis le -^avc,

c) Creation d1 institutions a^ronriees en particulier ce structures
e^fxeaces en iratiere do olanification et de ru.se en oeuvre rieg
lans de dltde

d> Larje participation des masses.

f. Pf? des.K»--ont ^uligne la nfeessite de la restructuration
la mxse en place d'un lacosssuc de diwdOTienent autonox. Toutefois, les

^s ae reiser la transfomatioh sccio-^cor^micue et la nature des structures
futures ne sont ras clair^ent definis. La pLupart"des programed nentionrent
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exemple la seule transformaUon de la structure de la production en relevant la
rxar du secteur inaustriei Cars le PXB total tout en rtduisarit progressivement
la oart de 1'agriculture et en dizninuar-t.oorisid^afclepent la part des services.

Ce n'est que dans de tros rares cas qu'il est, fait mention des ijt^eratifs aussi
jit£x>rtants et forxtaentaux de I'autonomie cue sont ?■ i) 1'etablisr.snent^e liens
a l'interieur des secteurs et entre eux: ii) les transformations destinees a
mettre en place les industries de base n^essaires pour la production des facteurs
dans les secteurs interm^iaires.'tengrais, machines et outillage agricoles,
nateriaux de construction etc)..^t la mise en place cTune baoe des industries de
biens d'equiponent? et iii) la mise en place d'uh marchS int&rieur solids et
dynamique destin£ aux biens essentiels et non aux. articles de luxe inportes. Le
r61e des infrastructures physiques, en narticulier des transports et des com
munications, est ncanmins suffisamnent souligne dans de nombreux programmes.

2Qe La creation de capacites techniques rationales nga pas regu ix>n olus
l'iir^ortance qu'elle a recue dans le Plan d5 action de Lagos. Les seuler, indications
y relatives dans certains programmes en iratiere de technologie concerrent les
politiques visant les tcchniciues L forte intensite de.rrain-d'oeuvre. Dans la
^lupart des casp les i^rograimies par pays, sous-entendent des irrortations continues
de la technologie bien ru^aucune" indication ne soit donrte our les sources de
cette techr*>logi3r a se^oir si elle vient du Itord cu <3u Sud. II faut consacrer

une plus.grande attention £ cet aspect de la ;x>ssibilit^ a long terme pour

l'Afrique de riarvtaur au develcrrporient'autonane. . ; ..'

21. Cans la plupart des nrograrmes, le r61e cue peut jouer la creation d1 ins
titutions est reconnu. Un fait tres important £ signaler est roie la plupart des
jxograrmies indi^uent l'o^ortunite de la croation d'^on cor^s de chefs d'entre-
■acises autocbtones eatables de mener le processus du dSveloroement dans la bonne
direction. Des institutions s; :wcifixjaes sont -yccfois recatmandees dans les
donaines de 1'agriculture,de I'energie, des services sociaux, des banqnes, etc.;
toutefois, deux ^aiainec inrrortants cwi font dofsut dans la nuasi-totalit^ des
programmes sont la recherche -= aCveloppement et la cccn^ration technique. II
ne fait aucun doute cjue ^-our parvenir au ;TcveionpeBient autonane, les pays

africains doivent de toute urqerice creer des institutions solides dans ces deux

fut-ce .au niveau national ou regional.

22. Une large rvarticipation des rrasses au dwelcppement est bien admise dans les
prograiimes des vayz les raoins avancos. Les principaux aspects soulignes sont la
creation de cooperatives agricoles et la ^rcrrotion des industries familiales,

C. /^melioration du bien-etre des insulations

;:3. Le bien-etre et la justice sociale figurent en bonne place parmi les objec-
tifs exposes dans les psogramaec des IT'^ africains. Cette iirportance est sans

conteste trds logitiroe et tout £ fait conforms aux preoccupations de la

Strategic de rJOnrovia et du Plan cVaction de Iagoso

24. Un des themes fondamentaux de la Strategic de rtonrovia autant que du Plan
d'action de Lagos est la necessity de comprenclre, definir et mener le processus

du developraaaent en ?;frinue cxirme faisant irtervenir 1'utilisation de facteurs

de production reels locaux nour produire des biens et services destines a

satisfaire les besoins des poTulations. En fait,, la Strategic souligne qu'il
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n'fetait ni souhaitable ni possible d'imiter des modes <3e vie Strangers gui ont

souvent conduit a un Stat de dlipendance continue} & la persistence du choniage

generalise, & la pauvret§ et a des ir halites flagrantes et croissantes dans la

r%>artition du revenu et de la fortune ainsi ciu'S la perte progressive de

I1 identity culturelle. :

25- Le single fait que tous les pays africains les noins avancSs se soient

attagues a l'objectif critique r^i'est I1 amelioration du niveau de vie de leurs

populations en narticulier dans le monde rural est trds encourageant. Dans le

cadre de cet objectify, les pays africains les rroins avances ont dnonce les points

suivants s •■ ■ ■ x

a) Relever le revenu des ro^nlations?

b) Veiller a une ineilieure repartition du revenu en r£duisant les hearts

entre les revenus au niveau des individus ou des regions du pays?

c) Assurer, pour la irasses du peuple, les services sociaux de base dans

les domaihes suivants s sant<i et hygiene, nutrition^ eau, enseignement

et logementj

d) Augraenter les possibilites d'emnloi et garantir une rtmuntration

suffisante.
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II. ANALYSE DES POLITIQUES DE DEVEL0PPEM1T ET DE

GESTION DES RESSOUHCES RATIONALES

1« Introduction

26. La realisation d!une croissonce economjcue autosuffisaute et auto-centre*e

et d'un developpeinent economicrue endogene et auto-entretenu en Afrique comme le

veulent.le Plan d'action et.l!^cte final de Lacos, est subordonnee entre autres

aux trois objectifs suivants :

a) la realisation dfun degr€ eleve d'emploi des equipements et surtout des

homrrcs et d'un degre d'exploit at i on et de transformation sur piece des ressources

naturelles ; .

b) une evolution des prix et des salaires compatibles avec le bon ordre des

relations economicues ct le progres social, ce cy± suppose une politio-ue des reve-

nus favorable a la prbraotion de I'epargne et une politig-ue des prix stiraulant la

production ; et

" c) ^ ecfuilibre des .operations -avec- I'exterieur (nota^^rent par une politi-
o;ue adequate de ^ostion de :lf&ide et des teves-fcissoments etrangers et par loao limi

tation de la fuite'deVcapItaux) afin de ne pas hypothequer les cliancas d'une crois-

sance econoroirue ulterieure.

27. Ces objectifs sont centres-autour des homines,. des ressources ncturelles, des

infrastructures' pl^Ysicrues et' institutionnellfes etudes ressources pour le financement

du developpement. La, gestion des' ressources nationales est fondar.ientale pour les

pays africains .les noins avai;.ces cnii doivent surmor.ter des Cosiquilibres structu-

rels durables, veriioblos obtaclos a la replication des processus cumulatifs gene-

rateurs d'urie croiscance auto-entretenue : dosiruilibre entre capacites de produc

tion et resources en nain-d1 oeuvre ayr-nt entralne dans certains c?.s les populations

a adapter leurs conditions de vie et leurs comportenents a la rarete chronique des

emplois ; desequilibre entre JLlbffre et les .beaoins d'investisscr.ent, entre le po-

tentiel des ressources r-eturellec, (surtout minerales) et le degre d'.exploitation
de ces ressources desequilibres entre le taux d'accrcissement demo^raphicjue et les

infrastructures de formation et d'assistance sociale, desequilibres entre les reve-

nus des secteurs modernes et traditionnels ayant cntralne une acceleration de 1'ur

banisation et un renforcemen-t de l'exiguite dr. secteur economirue urbain organise,«•

20 Les ressources naturelles

28. Les trois principles composantes en sont : les ressources minerales, les

ressources energotirues et leu ressources en eau. La situation des pays africains

en mineral et celle des moins avpiiceE: en pcrticulier &e caractorisent par un

cancrue d'inventaires geoloaicrues une forte dependance energe-tifyue vis-avis de

lretran.^er (les 61 p. 1C0 de oarburants licfuidos entrant dans leur consoraination
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ont re-presente ces demieres aiinees de 16 p. 100 en moyeiine des recettes d'expor-

tation) et une penurie quasi-chronicrue d'eau, facteur esoentiel au Men-£treT a la
sante .et au development integre "eleva^e-a^iculture-homme11.

29. II ressort des memoires presences par les pays africains les raqins avances

une prise de conscience de ces insuffisonces. C'cst ainsi que pour les ressources

minerales, 1'accent a ete rais :

a>- sur la possibilite de realiser un ecruilibre dans les echonges avec l*ex-

terieur en aucmentant la part de Lrv demande de materiaux de construction et d'in

trants agrico.les (en-rais notamr.ient) satisfaite par la production locale,

b>- et sur 1'effet rnultiplicateur des investisperuwvfcs dano cc secteur en

matiere de revenus et d'emplois.

30. Il-semblecapeaelant-crue Beuls-tr.cds-l/jLfifi'.Toact ^ ^ P^"s concernes aient.
degage dans leur're::oircs une politique.d1 investisse:/,en1i. si£nificatiye dans; lfex-

ploitation des rescources minerales avec une noyerjie de 15,7 p. ""TOO des investis- ■

"sei-ents prevus pour 1>80-1985. ^es autres en sont encore au stade de l-'inventaire,

des potentialites ou a la recherche de sources de financement pour les etudes de

faisabilite- ■ - -

31. Les rr.enoires, confornement aux recor-< andations du Plan d1 act ion de Lagosr

sont a=:es sur des programmes detailles pour la premiere moitic do la deceiinie et
les-perspectives d'une exploitation cornmerciale de "^rande■ enverjjure se situent

presque toutes" dans les premieres annees de la seconde moitie. Aussi, rares sont

les pays qui ont presente" une" etude detaillee de leurs besoins de consomnation

et des incidences"socio-economirues (creation d'emplois, repartition de revenus
etc) de la mise en exploitation des ressourc.e.s mineralee- Cpmme structure de sou-

tien, il 'a" souvent ete question-de la creation dfun Fonds minisr national.

32. Deux reiYiarqu.es s!iraposent :

a) -la ^>art- des produits" qualifies de strategiques par le Plan d'action de
Lagos (fer, manganese, phosphates. ...) reste tresjnodeste. La production est
essentieller.ent tournee vers des metaux precieux (or et diamant avec 11 p. 100 de
la production mondiale pour ce dernier) et des metaux rares (uranium avec 7 P- 100

dc la production mondiale) echanges sur des mrA-ches dont le degre de protection

enleve tout pouvoir de fixation des prix aux yc^s producteurs, limitnnt ainsi la

valeur ajoutee provenant de lour exploitation j

"b) la portee des actions individuelles est limitee par le niveau eleve des

technologies et des invcctisseirients requis ct la longue periode de gestation de ces

derniers.

33, ' Comme -11 est expliqus par ailleurs, le manque de structures regionales et

sous-regionales de cooperation rainieres recomraandees par le Plan d'action de Lagos,

constitue un handicap sgrieux dans la realisation des objectifs du Plan, qui est avant

tout une "approche regionale du dgveloppement economiqua de l'Afrique". Ainsi, les

investissements de renouvellement du capital productif dans les pays qui ont connu

dans un passu.recent des activites extractives floxissantes If et les investisse

\J Botswana 30s5 p, 100. Niger 7S5 p0 100 et Guinee 9 p. 100.

2/ Botswana, Republique centrafricaine, Ouganda et Tanzania,
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:;>ents de ir.ise en piece de ces structures dans les pays en qu6xe de financen.ent se-

rr.ient plus fj.cilenent mobilises, la viabilite dec projets, la competitivite des

produits .et la compleV.entarite regionale etant assurees.

3•> Les ressources energetiques et les ressources en eau

34. Les longues ar.nees Co cec'iereose t;ui ont 6.;rouvo certains pays africains

pcrmi les moins av:.:,cet et le renciierissc:?.cnt des prix des produits pdtroliers qui

a provoque une crise do croiasance dans les pays industrialises avec son effet-

retour sur les pays en developpement a economies essentie?.le;..ont tournees vers la

production de matieres premieres, ont polarise los differentes politicoes sur la

rec'i.orclie d'un equilibre dans la consommation d'energie, et la satisfaction des

besoins essentielc (notamment en matiere do sante et dfalimentation ou 1'ea.u

Occupe une place preponderante). La situation des pays africains les moins avances

se caracterise per :

a) 1'inventaire incomplet des. potentiels minier et hydro-geologique et le-

faible niveau d1exploitation de ces ressources avec comme consequences la part des

importations de produits energetiques s'elevant parfois a 5C ou 75 P-- 100 dss re-

cettes d'exportation et la difficulte d!accrottre la part du secteur industriel

dans la valeur ajoutee totale ;

b) la lar,-;e part prise par le bois dans la consommation d'energie (allant
jusqula S4 P« 100 pour un des pays 3/) et ses effets sur I'ecolo.-ie ;

c) ^a concentration des infrastructures de distribution e'eau et d'energie

autour des grands centres urbains ou la consommation represente de 55 4/ a 95 pc
100 ^/ du total 7 creant ainsi une disproportion exitre le degro do satisfaction

des besoins en milieux urbain (30 a 50 p. 100) et rural (moins de 1 a 10 p« 100),
les problemes se posai'it surtout pour les premiers en tormes de consommation finale

des uienages et pour les seconds en termes d'eau et d'energie pour les activites

product ivesa

35. Le Plan d'action et 1'Acte final de Lagos proposent une approdie a deux

niveaux ;

a) au niveau national par la formule des "petits pro.jets en ,?rand nombre" t

centrales hj'tlxo—electriques de faible puissance dans les regions rurales, equipe-

ments localises per village, voire par consonmateur, en sources d1energies renou—■

veiables (solaire, eolienne, ..^eothermique et "oionia&se notairu/.ent), comites et

plans nationaux de I1eau, •-• .

b) aux nivoaux sous—regional et regional par des "grands pro.jets en petit

nombre" : cov- tiiiscions de mise en valeur des bassins, des fleuves et des lacs,

"interconnexions Co plusieurs pays sur certains grands roseau:: nationaux dont la

production depasce la deuande locale", Comr.dssion africaine de l!eiiergier Fonds

africain pour le developpenent de l^energie, Comites intergouvcrnementaux de l*eaur.

Haute-Volta

/ Ethiopie

/ Burundi
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ell<« *<"* explioitea,

S2
BaUefaite par le3 de pays voi^a!

38 L'unanimite faite sur la necessite de metUrc en valeur 1^ pot-tiM Vr^

:

^"
n elevage-aGriculture-homrae tout e

lcB travaux ,enarT^
a,.nS le Plan (of. ohapitre

^U , T ^ a dener3ie oorruB
part de 1-induotrie dans la valeur ajouteo totale,

^t chSlo^la technologie les ressources fina-icieres neoeSsaire
ce Prod.it **. x.«rt exolu6lf de

e

L'f:!i de satisfaction des hesoins essential.
li l ^ la r

t,;=o ! f:!i r de U st^te:ie de satisfact
avec la plus grano.e attention pour 1 ■hydraulicme rurale, ^_s la ^^
un Plan dxrecteur de 1'ea,, est en com, de preparation ou d-exooution^ui fouS
1-eau aux moxndres coftts, alors que les projots mettant 1'eau au-Bervioe de ™
snoulture.de 1-Industrie et'dee trauGports sont pour une large pjTliL aux L
jets liydro-eleotricTios susmentionnes. P

vers le Benin, limitation de la puissance destinee a 50 rw.
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4-* Lea ressources humaines

41. II est un fait que les ressources hunainca1 sont freinees dans leur develop-

pene t et leur participation a l'effort de croi:;sance acceleree per les contraintes

qu'elles subissent "aux trois niveaux de la sarit61 de la formation et de l'emploi.

Hotons erne la mise en valeur' cle's resources hmiaincs semble §tre le moyen privile

ge de realisation des objectifs contenus dans la "strateffie de satjlsfaotion des

besoins essentiels", strategie fondee sur I1amelioration du sort des plus pauvres,

42. Les populations vivant en milieu rural qui representent plus de 80 p. 100

des habitants cles pays les moins avances, connaissent des indicateurs socic—

economiques (taux de cho"rnage on Ce sous-emploi, nombre de lits ou de medecins par

habitant, nombre d'educateurs per enfant, taux d'analphabetisation) plus alarmante

que les differentes moyennes rationales qui, a elles seules, constituent des freins

au developpernent. Le Plan d'action de Lagos vise la suppression de ces anomalies

en visant aVant tout les couches les plus nombreuses, clest-a-dire les populations

rurales : politique demo-^raphique adequate, roduction du taux de chfimage et de

sous-emploi, formation du personnels qualifies^ eradication de 1'analphabetisme, ..

43". Les populations des pays africains les moins avances sont touchees en par—

ticulier par la malnutrition, le deficit en calories et en vitamines (environ 20

p. 100, du minimum requis), un taux de mortality infantile d'environ 170 P« 1000
par an et une couverture medicale d'un medecin pour plus de 25 000 habitants.

Ces moyennes refletent rnal les disparites entre L.jtats et surtout au niveau dfun

m£me Etat entre zones urbaines et zones rurales allant par exemple pour le nombre

dlhabitants pour un medecin de 22 000 a. 75 000 j/. Pour pallier 1'insuffisance des
ressources requises par les infrastructures de medecine curative, l'ensemble des

pairs a propose des actions de sante primaire basees sur la prevention et ^assis

tance atix populhtiohs dans des' centres nutritionnels, 1'objectif etant d!attein—

dre en'moyenne une couverture immunitaire de 5^-P» 100 d:ici a 1^05 et de reduire

sensiblement le taux de malnutrition et de mortality infantile avec en moyenne

4 p. 100 des investisseinents 19£C^ 1990*

44. Les besoins de sante se completent par des besoins de formation dont

l'acuite tient aux taux d' analphabetisme eleves (environ 80 p. 100), aux forts

taux d'accroissement demographique (2,5 P» 100 par an) et a la structure par £ge
des populations qui releve que plus de 5C p. 100 ont moins de 15 ans* Cependant,

dans la quasi—totalite des cas; le taux de scolarisation de groupe d'age reste

encore tres faible (38 p, 100 environ dont 63 p. 100 pour le primaire et 13 P«

100 pour l'acces au secondaire). La encore, I1insuffisance des ressources conju—

guee a l'absence d'une politique demographic^vie permettant de contenir l'accrois—

sement annuel de la population dans les limiten compatibles.avec les structures .

d'accueil expli^uent que l'on scit loin des objectifs de scolarisation du Plan»

notamroent des 100 p. 100 prevus d'ici 1990 pour le cycle primaire* A court termer

les efforts semblent tournee vers le c^cle primedre et. secondaire si bien que

l'autosuffisance en personnels qualifies et la structure ".1 scientifique pour

5 techniciens et 30 artisans" se situe a.plus long termeo Rares sont les pays

qui font cas de solutions a la forte perdition entre les differcnts cycles. :

a titre indicatif, d?iis certains cas 8/, cur 1~0 000 enfants en &f;e acolaire,

seu-1-s ^ 300 sont effectivement inscrits, dont ^7 et 3 accedent au 2eme et au

3eme degres, respectivement. Les possibilites de re-insertion au:: differents x

j/ Rwanda

8/ Burundi notamment
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niveaux a travers notamnent les formations extra—scolaire et professionnelle (corps

de metiers) n'ont pas ete souvent explicitees 9/ et r.ucune reference n'est faite
aux institutions regionales de formation dans les .differents domaines (statistique,

planification, science de l'ingenerie, etc). Pour les groupes d'Sge avance, les pro-

jets de formation soht envisages a travers les structures d'alphabetisation alors

qu!il ect tres peu fait mention d'une concentration entre les Utats en matiere de

formation, la tendance etant aux actions individuelles.

45. La sante et la formation etant assurees, 1'aspiration des -homines se porte

sur l*emploi qui, tout en etant un besoin essentiel, coivfcribue a satisfaire d'autres

"besoins ecsentiels. ■ La situation des pays les moins avances se caractorise

a) des difficulty's d'a"bsorption de la population active, cfiti d(apres les
projections crottrait d1environ 3 p. 100 par an de 1980 a 2000, clans les secteurs

productifs et de creation d'emplois per^anen-ts, d*ou le fort tau:c de clio*mage et

de sous- emploi j ■ .

"b) une peirurie de travailleurs qualifies ;

c) un ciarche de travail tres peu structure et le quasi—inexistence de sta?«
tistiques du travail- . ■

46. ■".'Conine il est indique" plus loin, la necessite d'uiie politique d'einploi tient

a deux aspects fonclar.ehtaux du Plan' de Lagos :

a) la satisfaction des "besoins essentiels qui appelle une redistribution ■
des revenue, notamment en faveur des plus pauvres,

b) et 1'effort 'd1une plus grande monetiGation de l'economie pour associer
une plus gyande part de financement des investdssements sur ressouroes locales.

Oar dans les pays les moins avances, seuls les.Tevenus monetaires sont mobilisa-
bles pour l'investisseracnt■»

47. Bans la plupart des prograni-ies nationaux, le seoteur public fournira la plus

grande part dea emplois a travers des projets a liaute intensity de main-d!oeuvreo

Cependant, ceci ne reprcsente qu'uiie solution a court terme et peut-Stre a mpyen

terme,et la part d'emplois permanents qui en resulterart reste tree faible. Les

solutions a long terme reinvent de la capacite de franchir le stade de la subsis-

tance pour produire dos surplus commercialisables ct assurer un revenu monetaire

stable aux differents producteurs, ce o-ui appelle une politicrue vigourouse de pro

motion dos entreprisess

48. La promotion du seoteur prive (notamment le^ petites et moyeruies entreprises)
qui est un moyen privilegie de fournir un emploi aux .jeunes en dehors de la fonc-

tion publicaie, reduisant les desiquilibres bud^etaires, n'a ete tres souvent qu'es-

quissee dans les programmes nationaux. Les mesures preconisees consistent a encou-

rac^r la transformation des entreprises comcerciales en petites entreprises indus-

triellos ou artisanales et a contenir la progression du secteur tertiaire par une
limitation des credits0

2/ Inception faite de quelques pays oomme la Haute-Volta, la Guinee, la
Tanzanie et l'Lthiopie,
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Les Ressources financieres

49 Le financement du developpement rev^t deux formes essentielles :

a) l'epargne nationale liee eesentielleweirt au.revenu

b) et. l'aide etrangere.

50. LeB pays africcins les moins avances connaissent avec acuite les affres du
cercle vicieux des"economies stationnaires ou la faiblesse dee revenus n»assure

qu'une s^arme faible cod, a son "tour, ne soutient cni'un faible effort d»investis- ■

semenV dont°on ne peut tzrer qu'une faible production, done de faibleb revenus.
Pour falser le cercle, assiirer..uia-.i£uix...da_cu^is^aiiQe.cle l'ordre de,o p. 100entre-.

1980 et 1990 (sort un doublei-ent du PIB reel d'ici 199^) et assurer le niveau
d'investissement de T33 milliards ^ dollars des B.U. (?rix en 1979), les mesures -.
preconisees par les pays se situent a deux niveau:c : promotion de l'epargne-natio

nale et accroissenent substan-tiel de l'aide ex-terieiire. .

La promotion de l'epargne nationale

51 iJlle repond a la ncioessite de degager pour 1981-1990 les 53 milliards de
do'llars des E.U. necessaires au finaneen.ent local des defenses df investissement.

52. Au niveau du budget des Etats, les mesures propres a engendrer un excedent

sont variees : contr^le u.es salaires, renforcement de l«efficacite du systeme fis

cal, mesures d'austerite visant a maintenir le taux de croissance des charges

recurrentes a un niveau inferieur au taux d1inflation, rentabilisation des entre-

prises publirues pour satisfaire les besoins en epargne locale du secteur public-

Elles visent toutes a assurer l'autofinancement du secteur public, cependant que

les effets redistributifs (notamrnent du systeme fiscal) recommandes par le Plan
d'action de Lagos sont limites car la majorite des revenus se situent en de9a du

niveau imposable et dans certains pays a fiscalite sophistiguee, le systeme de taxa

tion depasse les capacites informationnelles de ICtat. II est done necessaire

d'envisager les differentes possibilites d1amelioration des systernes existants.

L3> Au niveau des menages, les mesures d'incitation a l'epargne portent surtout

sur le relevercent des tau:: d'interSt appliques au:c depots, l'allegement des char

ges fiscales sur revenus d'epargxie et la creation de "bangues specialises accordant

la priorite dans I1octroi des credits aux epargnants.

54. La cruasi-totalite ties parts projetees de l'epar^-ne se situe au-dessus des

15*p, 10C du PI3 requis pour une croissance auto-eutretenue. II semble cfue les
memoires presentes par les pays ne sont pas assez explicites sur les processus

de creation et de repartition des revenus, les progranir.es ne se bornant
qu'a dresser les objectifs generaux en matiere de revenus sans preciser les moyens

de les engendrer-

55. L'aide exterieure doit intervenir entre 19C1 et 1>90 pour 50 p. 100 des

depenses d'investisser.ent (soit environ 80 milliards de dollars des ^.U, en 1979)•
Ce nontant eleve repond t 1'element marque des importations dans les investisse-

ments necessaires (notamiient dans le secteur industriel) et complete les efforts
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de promotion des exportation a 8,7 p. 100 par an (centre 10,5 p. 100 aux impor

tations). .

56. Des etudes recentes au niveau du secretariat de la CUL donnent a penser

qufau cours des dcrnieres annees, il aurait existe une correlation negative entre

l»aide exterieure, le taux de croissance et le taux d'epargne, correlation due en

grande pcrtie a l»utiliGation de l'aide comme aide a la consommation dont l!effet

sur la croissance globale n'exede pas 5 ans. Aus;ji pour eviter de coriipromettre les

perspectives de croissance ulterieure, il est necescaire que les Etats elaborent

un systeme de programrretion finar.ciere ou la priorite va a la mobilisation et a

1'utilisation des ressouroes locales et ou, comme le recommande le Plan de Iiagos,

1'aide, exterieure, mtue a des conditions de faveur, ne serait qu'un complement,

Ceci apoelle une profonde restructuratioh dep institutions. De mfime, les progran>-

mes nationaux :.e mettent pas suffisamnent 1'accent sur les mesures de conserva

tion des reserves de change tant il ect vrai que des ressources impotantes sont

reoyclees dans lespays industrialises sous forme d»invisibles (banques, assu
rances, formation et autres services)•
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III ANALYSE DES STRUCTURES DE COOPERATION BILATER\LE, SOUS kXiict'jAi TJ?

Les pays africains les moins avaiices et les structures de cooperation actuelle

57. L'acte final de Lagos a defini cqr.xie object if la realisation de comnunautes

economirates rejionales - a I'instar de la Comnur~aut e eoonomique des Stats de 1'Afri-

que de I1Guest - qui, ^raduellement, perrettent la realisation d'uii marche commun

africain a l'horiaon do l'an 20C0 , U.ne telle recomman&ation est particulierement

importante pour les pays lee moins avances dont la plupart souffrent d'handicaps

tant geographiques qu'economi.ues et humains et dont le developpement a long terme

ne pourrait valableinent §tre conou et assure que dans un cadre bilateral ou multi

lateral africain. II est Men connu en effet que certains de ces pays souffrent

d!enclavementT d'insularite ou de faiblcsse demographique, ce gui rend difficile

la creation de marches viables pour le developper/.ent economique.

58. garmi lbs 21 pays africains les moins avances, les G pays d'Afrique de l'ouest

appartiennent a la Comnunaute economique des iJtats de l'Afrique de 1'ouest (CI^D^C),
8 pays d'Afrique de l!est et d'Afrique australe a la zone d'echanges preferentiels

(ZLT), 2 pays d'Ai'rique orientale a la Communaute economique des pays des ^rrands
lacs (ClyPGL) et 1 pays d'Afrique centrale a 1»Union douaniere des Ufcats d'Afrique
centrale (UDLAC)O Par ailleurs, 4 das G pays les moins avances d'Afrique occidentale

appartiennent a la Communaute economique de 1'Afrique occidentale (CHIA.0), 5 au
Comite int^r—etats de lutte contre la secheresse au Sahel (CILSS)» De m6me, de nom-

breux pays sont membres d1organisations de mise en valeur de bassins fluviaux tels

que les fleuves Senegal, Niger, Gamble et le lac Tchad, Enfin , de nombreux accords

bilateraux soit entre pays les moins avances, soit entre ces pays et d'j,utres pays

africains, ont ete conclus et certains sont deja pleineraent ox^eratioruiels tels que

ceux liant la Republique ?opulaire du Benin et la Republique federale du Bigeria-

59. Cette breve enumeration monti-e bien qu'il existe des cadres d'une cooperation

fructueuse, que les pays les moins avances pouvaient exploiter pour la mise en oeu~

vre dc leurs programmes decennauac de deVeloppement prepares en vue do la Conference

dee rations Unies sur les Pays les moins avances qui s'est tenue a Paris du 1er au

14 septembre 1981 et crai a adopte le Kouveau programme substantiel d'action pour

les annees 80. I alheureusement, con.;=e on le verra plus tard, les programmes presen—

tes par les pays africains les moins avances n'envisagent que tres timidement et

de facon marginale des actions se situant dans un cadre multinational. II y a a

cela des raisons de politicrue interne-mais ausai ct c-ortcut des raisons externes

liees a la nature des accords actuals de cooperation sous-regionale „

2. Les insuffisanoes des structures actuelles de cooperation regionale

60 Les accords actuels de cooperation sous-regionale ne mettent pas suffisamment

1'accent sur ce1 cgui constitue eh premier lieu le defi actuel auquel doivent faire

face les pays africains en developpe.ueirt et en particulier les pays africains les

moins avances. II s'agit en effet pour ces pays (i) de tirer avanta^e de leurs

ressources naturelles en mettaut celles-ci en valeur et en les transformant en bien

materiels destines en premier lieu a satisfaire les becoins des populations (ii)

de developper les facteurs de production tels que lee competences humaines, la

technolo.^ie, les institutions cle developperrent (iii) de developper les marches

interieurs et exterieurs pour soutenir les productions nationales (iv) de mobiliser
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les ressources financieres national £-s en vue de financor lea plans de developpe-
ment et (v) de dependre le moins possible des resources financieres exterieures
en elar^issant lee possibility dtaccroisse...e:rt dec reserves d& change et en re-
■duisant' les sources'de fuite de capitaux* Bien que representant d-js Itapes impor
tant es, les comr.iunautes economises actuellee mettent plus I1 accent gut l'harmoni-

. sation des politicoes economiques nationales que cur des actions ayont une influence
•direoto sur la croissahce "econotnique „ " ■

61. iians le domaine des matieres premieres par example, les cor.imunautes economi-
ques actuelles ne preyoient, .pour la.plupart, p.ac da nuc^usme par lequel les ma
tieres .premieres pcurrcdent §tre commercialisees d'un pau-s producteur^ un pays
qui possede les potentialites requises pour les utilisor a des fins de production.
De nfeme, les accords de cooperation contiennent peu d1elements relatifs aux mesu-
envisae'ees pour accroitre les mcj-ches sous-resionauz pour des produits dont la

production seralt reps,rtie entre les Uats de la. sou£--r6gion suivant leurs potentia
lites respectives. 1-lus guneralement, les macanismes actuels de cooperation"sous-
regionale ont tendance a mettre plus I'accent sur les eclianges de biens et services
que sur les modalites de production de c^.s biens et services dans un cadre sous-

regional concerte. II y a lieu de signaler toutefois que certaines mesures com-
miaautaires envisages ou deja. mises en oeuvre, telles que celles cencernant les

infrastructures de communications, 1•liarmonisation des politiques douanieres. la
creation d'or-anismes de final"cement du developpeinent, vontT sans- aucvui doute, dans

le sens d:une integration des economies des pays qui constituent la conrunaute.

62. ^n plus de ces efforts renarquatles, les corcimmautes economiruos africaines
devraient tendre a transformer les economies dont la prinoipale preoccupation
actuelle est (i) de trouver dus debouches dans les uays Ceveloppes pour leurs
produits primaires et (ii) d-assurer a ces prcduits des prix suffis&mir.ent renume-
rateurs. Les pays developpes ne. pouvant indefinii.icnt absorber ces produits pri

maires des pays en developpement, ceux -ci devraient s*efforcer de oreer eux-^mes
les marches nocessaires aussi bien pour transformer les mat:eres premieres cue
pour consorav.er lee pro:lu:.ts finis,. Get effort oer;- dv-utant plus facility e;U:il

.se situera d.jis un cadre bilateral ou sous-regional ou les complementarites pour-
raient 6tre exploitees au niveau tant des restourc^s n^,turelles qu;a celui des
homines, des i-ocimiques do production et dos institutions de developpemeut.

63. ^ ^ Aux insuffisances dos mdcanisnes actuelo do coop3PaJ.ioa bilateralos et mul-
tila-veraie, s'ajoutent certains aspects negatifs des politiques economicues natio-
nales. 3!il est vrai quef coT.me le souli^ne le ?lr-.n d«action de Larjos, "le con
cept d'econoraie autonome et cuto-entreJcenu devrait d'abord s^appliquer au niveau:
national, notamment pour ce Crui est de I1 alimentation et d'autres besoins fondamen-
taux tels le logement, la suite et 1'education, ii rcste que cela devrait tenir
compte de la perspective de IV.cte final de La£-os0 II se trouve, le plus souvent,
que les pays africains se livrent une concurrence, souvent impitojable, non seule-
ment^poLir la conc;u§te des torches des pays developpes en vue d-ec'ouler" les mSmes
matieres prer.ieres, mais aussi pour 1'acquisition de resources exterieures en vue
de financer d.es projets analo-mes. Dans certains cas, des proj&ts import?jits tels
que la realisation drinfrastructures hydro-electrir-ues ou dfindustries de base
sont entrepris dans un cadre exclusivement national, alcrs quails pourraient plus
facilement Stre mis en oeuvre sur un plan regional- Le plus souvent, une analyse

des opportunity sous-regional es revele crue tel pro jet envisage au plan national
aurait des effets d'entrainemejt plus importants au plan bilateral ou-multi-lateral.
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Cela est d'autant plus vrai lorsqu'on tient compte des diificultes^auxquelles

font face les industries naissantes lorsqu'elles se eituent dans un cadre exclu—

sivement national (coftt do production, matieres premieres, rrE.rche, problemes de

gestion).

64. Le fait pour les etats africains d'accorder la priorite aux politiqu.es

economises stricter.ent ,-nationales est favoriee porunetrop grande dependance

vis-a-vis des sources exteri-cures en matiere de financei.ient des investissements.

Ces sources qui sont en rrande majorite bilaterales, preferent invest ir- dans les

cadres nationaux soit pour des raisons politioues, soit parce qu'elles considerent

a tort que le cadre multinational presente plus de risrues, Ainsi, en raison de la

faiblesse de leur epargn-e interieure, les pays africsins se trouvent "contraints"

de faire dependre leurs plans de developpement presque entierement des sources

exterieures, v.idant..ainsi: les accords de cooperation- sous—regionale de leur vrai

contenu qui devrait porter sur la production concertee de biens et services a

partir des rescources np/turelles, humaines et finaiicieres de la sous-region.

65. C'est dans ce contcxte qu'il convient de situer les programr.ies nationaux

prepares pa.r les pays africains les moins avances dans le cadre du rouveau P^o-gpamme

■substantiol d'action n.dopte par la Conference des Nation? Unies sur les poys les moinf

avancea. Gee-programmes oouvrent en general-la tot-^lite de la decsnnie des annees 80

et identified les projetc noctoriolr; dont la mise en oeuvre ost jugee prioritaire.

3' Lgs V1-0^™^ np.-tionaux et 1^. cooperation bil-teralc- et aoua
66. " Sans le domaine agricole, tous les prograi-imes naxionaux mettent 1'accent

sur l'autosuffisance alimentaire en donnant la priorite aux projets visaht a

l'accroissement de la production vivriere au moyen d'amenagement agricole et de

mise en place de structures &!encouragement (encadrement, approvisionnement en

pesticides, insecticides et engrais). Toutefois, il a ete tres peu fait u.ention
de projets a caractere regional notarair-ent en rrr.tiore de recherche agricole

qui constitue un domaine dans lequel la cooperation Mlrvterale ou multinationale

pourrait aider a decouvrir et promouvoir de nouvelles varietes de sentences. Par

ailleurs, il semble que les problemes importants do l'autosuffisance alimentaire

et de securite alimentaire, tels qu'abordes dans les programmes nationaux, ne

sont pas envisages dans un con-texte sous-regional, laifin, les progratimies natio

naux ne font en general pas mention des projets multinafcionaux d'amenagernent
de "bassins fluviaux

67. D'une f&9on generale, les programmes seetoriels dans le doffiaine agri-

cole ne mettent pas suffisanment lfaccent sur le soutien qui devrait 6tre ap-

porte aux organisations intergouvernementales sous-regionales dans la definition

et la mise en oeuvre de plans sous-regionaux de production alimentaire (cereales

notamment), d'irrigation et de creation de points d'eau villageois, de protec
tion de betail, etc. L'inclusion de tels projets dans les programmes nationaux

contribuerait a l!accel6ra.tion de la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos
en nutiere d'autonomie collective.

68. Pour les industries manufacturieres, alors rue tous les pays mettent

1'accent sur la promotion des industries de substitution aux importations, ..'.-,

l'effort est surtout porte sur le cadre national et tres peu de projets sont

envisages sur le plan bilateral.ou sous- regional, Un particulier, les projets

industriels de grande dimension ne cont indiques coie comae actions a long terme
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sans aucune modalite de mise en oeuvre-,-. Toutefois, on trouvedans certains pro

grammes nationaux, une mention explicite de la necessite defavoriser la crea

tion d'entreprises industrielles multinationales privees, Un autre programme

national propose 1'adoption d'une politique de cooperation industrielle entre ■

pays producteurs de bauxite et pays a, potentiel hydro-electrique en vue de la

production d1aluminium. Ce sont la des volontes fort louables mais qui ne sont'

pas concretisees daiis le^ programmes nationaux a lfexception de quelques cas

is.oles de cooperation industrielle bilaterale dans certaines. branches industrieX—

les telles que les cimenteries et les sucrerieso -

69. Tout conme .dans le secteur agrioole. la partie industrielle des program

mes nacionaux des pays africains les moins .avances aurait .pu mettre davantage

lfaccent sur les investisscrcents de transformation en partsJit des complementari-

tes des pays en matiere de ressources 'haturslles, de qualification :

de rnain-d'oeuvre et de iiiarche« Les programmes nationaux auraientpu, par exemple,

integrer des projets sous-rejionaux pour les industries metallurgiques, chimirrues

et metalliques, de m^rae que pour les industries de materiaux de construction.

«insif alors que I1aide exterieure serait dirigee vers les projets industriels

de. dimension moyenne (agro-industries, industries legeres de substitution des

importations, »..), la cooperation sous-regionale - y compris la mobilisation des
ressources financieres sous-re>ionales - se concentrerait sur la realisation

des investisser.ients de transformation, permettant ainsi d'avancer vers un deve—

loppemont collectif autonome et auto-entretenu.

"70". " """Contraireinent auxsecteuis agricole et industriel, celui des transports et
communications constitue le domaine privilegie par les programmes nationaux en

matiere de cooperation sous'—regionale. On denombre en effet un nombre impression—

nant de projets de liais.on ferroviaire et routiere Velles que :

a) les reseaux ferroviaires entre le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie ;

b) la rehabilitation des liaisons ferroviaires Llali-Senegal, Ethiopie-
Djibouti et Ofuinee-7 ali ;

-.■ c) la liaison ferroviaire ijgypte~3cudan ;

d) la liaison ferrovicire Benin-Niger ; .

e) - les liaisons ferroviaires Zambie-I.^lawi-Iiozambique ;

f} - les liaisons routiero.j ."laute-Volta-I^ali, Ilalawi-Iiozambique:,

71. La realisation de ces projets constituerait, sans aucxui.doute, un pas

important vers ^integration des economies sous-regionales et, a terme, l'avene-

ment d'un marche commun regional africsain. On pourrait simplement ajouter que ..

ces projets auraieht pu §tre davantage coordonnes d'uiie part avec le secteur

industriel pour ce qui concorne les industries mecanicrues et electrirues. et

d!autre part avec le developpenent des ressources humaines. Ln d'autres term«s,

la planification sous-rogionale dec industries dc.base et des structures

de formation pourrait avoir una influence poaitivo sur les pro^raranos sous-

tegionaux de transports at corsjrunications.

72. Ce dernier point amene a la conclusion qu!il.y a eu peu ou pas de coor- -

dination entre les pays pour la preparation de leurs plans ou programmes decen-
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Dans bien cies cas, ces programmes manquent d'harmonieation avec ceux en

d1 elaboration ou d'^xecirtion flans les organismes inter—gouvernementaux sous -

regionauzo S'il eet vrai qu'une part de responsabilite incombe awe pays eux-m^mes

qui ont tendajice a situer lour effort do developpenent dans un cadre exclusivemeni

national; done vulnerable .dans bien des cas, il reste que la communau">e internatio™

nale, j compris le systeme des Nations Unies et les sources bilaterales de finance-

menf, a.egalement contribue a un cloisonnement de cec pro,^rarnmes. II faut done

esperer, quTa 1'occasion des preparations des tables rondes de financement des pro

grammes en 19S3 r l'accent sera mis davantage sur les projets a caraotere ou aye-nt

une incidence sous-regional^ -yc qu'un effort de coordination serait assure par les

organisations inter—gouvernementales sous-regionales et par le systeme des Nations

Unies.
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DEUXIEME PARTIE: EXAMEN DE CERTAINS POLITICOES SSOlO-RIELLES

73 • tf-s&eax princip^ix secteurs de reduction selon le Plan d!action de Laqo
sontl alttnentet7.cn et I'atjriculture ainci oue l'inchisi^2. Toutefcis, ce sont
1 alimentation et !•&;«.^u-fctra cui ferment la pr.erze aacjulaire d'un processus
? a^^fe^ autosuffisant et auto-entretenu, ainsi ies -nrinci^ujc objectifs
du secteur de .L'a.V.^ntat:c-, «t de 1' agriculture «cr,t X'autoiuffls^c» en iwtlfae
alamentaire et le <3&velo^^iit2nt du secteur agricole de ir«ni&re a fcurnir Ies
fecteurs nacesraires au:i ir/nstriec de trancfcaanation et aux rrarchus das ^roduits
onanant du secteur- industri^a national. Dans cot orrfre d'idfe, le Plan d1 action
de Lagcs recanmande iuie structure 6e la ^eduction agricole qui met 1« accent sur
1b fait de Ixer et rendre dynaTdques Ies divers sous-sectejrs acoricoles nlutot
que sur 1 ejq;.ortetion des mat_leres nrenicres agricoies.

74. D'apres le Plan d'ar:tion, le fin fond du jrobl&ne aliirentaire en Africue est
que la prxontv. necessaire n'a pas to": accord^ a 1Jagriculture, ni naur ce aui
est du volume cm ressources allouees 5. ce secteur ni'en ce cm concerre les"
L-oliu^es visant a rslever la productivitc efc aroiilicrer la vie en ndlieu rural
En consequsrice, le Plan nonce une s,;rie de mesures prica:itaites en we d\imelicrer
en Afrique, la production agricole ea general et Xa situation alinentaire en
partxeuioer.

75. A court^ teme (au cours de la periods 1930-1985), ;x>ur ie Plan d'action de
Lagos, 1-s cojectxfs rrimardiaux consistent 5 cbtenii are amelioration imnediate
f?.if ^totxen alimentc-ire et a later Ies bases de X • autocuffisance erx inatiere
aluneataire, notararaent en. ce qui conoerne Ies curialcas, Ies nroduits de i 'olevaqe
et de la L»che. Las mesures rsr^aritsiras dimidiates n^c^ssaiies ^ar atteJndre
ces ob^ectiff ?. court ferme dsvraient etre de ..

a) Parvenir a une risluct3.cn concidGrable des o«rtes de proc^uits caiinentaires
apr^s racolte;

b) Const'feer au ni^eau national des reserves .aljp'entaires Ptrat^ioues dans
le cadre d une nol.Lt^a:;. r^ca/.uil- e>/cn.i sons-^^iciulfe cot^ert
security ltod

c) Prcr/oqu-t urM e-^r^mt-aLix,^ ijnporta^te et sout-^ue de la ■.-reduction
alamantaii-e tend-;©, entre autren, star Ies nroqra-r^ de r>:for^e ajraire ad&ruat et
^r^Tw' V^ me:!-aeure orgaivtsation de ia production agrj.t^le a;Lnsi que sur
1 fclabcoration et .la^licaticn de ool±t:qios des revenvs et des vxdx efficaces et
contarentes ponr gtTrantir aux paysans des limitations saffisantes?

d) I'cdifacr Ies structures tecbiico-econa'iruos do la oroduction vivriere
en pciDvp;/ant une meilleure utilisation de l'eau dan,? Ies projets d'irrigation en
cours et a venir, la oo:Kervation dec sols, la maltrise des eaux. 1'amelioration
des infrastructures physiques (construction de netits rants, de barrages- de routes
de desserte, electrification des zones nirales et am-^li/^ratj.on den autres services
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sociaux) ainsi qu'un plus grand recours ci de meilleurs outils manuals et a de

meilleurs animaux de trait ou la pranotion de I1 agriculture mecanisSe lorsqu'elle

se justifies

e) jftm^liorer la production en ce nui concerne l'Glevage et la peche en

an?artant une aide considi-ratlement accrue dans les danalnes de la fcarnation r de

la lutte contre les malatiies,'de l'amenagement deis parcours, de la creation de

flottilles industrialisties de'nSche'cdtiere, ainsi qu1en trouvant de meilleures

de traitement, en encourageant la cooperation sous"r£gionalef etc.

76.- A long terroe, le Plan d'action de Lagos recarcrande aux pays africains de

prcccder a des modifications structurelles dans le danaine de I1 agriculture en

adoptant des politicoes et des procrraimes visant ?. i

a) Affecter 2. I1agriculture un volume heaucoup plus iirportant de

ressources;

b) IJener a bien les rtbrientations essentielles des syst^mes sociaux;

c) Applinuer des politiques qui incitent les r^aysans a relever la

ii

d) Fettre en place, auniveau national, des institutions et rouager

efficaces en yue de 1'elaboration et de I1execution de progranmes adiquats?

e) Faire xarticiper les jeunes et mettre fin § l'exode rural v

f) Trouver des dimensions" nouvelles aux proctranmes de ccop^ration ntulti-

nationaux;

g) Am^liorer la recherche agronanirue enrenforgant les syst&nes nationaux

de recherche et en brientant les programmes nationaux et multinationaux de re

cherche ccmnune vers la roalisetion des objectifs de l'autosuffisance en inatiere

alimentaire;

h) P^nforcer les services de vulgarisation en resserrant les liens entre

ces services et les services de recherche <=t en cr^iant de solides institutions

pour la planification et le suivi du develo^Qnent rural, la collecte des donn*5es,

la fourniture de credit et de facteurs de productibh agricoles, la ccnr?erciali-

satioh., le cVvelonTement agro-industriel et le stockage des produits.

77. Ces politiques alimentaires ot agricoles <?.; court et S long terme recan-

mandees dans le Plan d'action de Lagos sont d'une iiTriortance vitale pour les pays

les moins avances qui ont connu une perfonnance agricole tres m^diocrf: au cours

des deux decennies ^coulees. Ainsif bien qub' I1 agriculture constitue le plus grand
secteur des ticoncmies des pays africains les moins avancCs pour ce cui est du

nombre de personnes erplo\^es dans lew secteurs et de la part absolue dans le PIB,

le taux noyen de, croissance de ce secteur au, cours des ann^ies 70 n5a M& que
de 1,3 p. 100 environ et eh fait la nrociuctibn et la consamation de protSuits

alimentaires par habitant aurait enregistr^ une baisse spectaculaire au cours de

la msne puriode. Selon les pays africains les moins avancis eux-nenes, cette
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performance constatTment mediocre de l'agriculture rcsulte de plusieurs facteurs

allant des questions cbologirjues aux prcbl&nes institutionnels. Ainsi, confor™

inement aux analyses et recarmandaticns du Plan d'action de LagosP les principaux

problemes de I1 agriculture feels qu'ils ont :tc identifies par les pays africains

les moins avances dans leurs programmes conprennent z

a) La s^cheresse, la'desertification et la degradation des sols y campris

une utilisation des terres et un deboisanent irrationnels et peu scientifiquesz

b) Une allocation insuffisante de ressotrees en faveur de I1 agriculture;

c) La faiblesse des infrastructures pour la irecherche,, la vulgarisation,

la cc»TtnercialisationF le stockage, le criidit rural? etco ?

d) L'inadt^quaticm des infrastructures physiques pour la oil anification

physique, lf irrigation? le transport et le traitement des prcduits?

e) L'anachronisme des regimes fonciers et des methodes de production qui

doivent tous etre modernises et

f) La faiblesse des liens intra-sectoriels, de I1 utilisation des ressources

locales autant que le d'jsuguilibre ou I'inadaptation de la gamme dee produits

en ce qui concerne les cultures vivri&res et les cultures d'exportation;

g) L1absence de politicues d'incitation suffisantes en faveur des zones

rurales;

h) La penurie de terres cultivables en particulier dans certains jsetits

pays africaiJis les moins avancts.

78, Les differents progranmes nationaux des pays africains les mains avancSs

reconnaiss^nt clairement les problaaes les plus critiques en matiere d1agricul

ture et en effet, nanbre des politiques et strategies agricoles definies dans
les programnes refletent une grande dL-termlnation et de la perspicacity quant

a la maniSre d'arreter et de renverser les tendances jusqu'ici defavorables de

la production agricole.

79. La plus haute priority ttant accord^e, a I1 autosuffisance en matiere alimen-

taire par le Flan d1 action de Lagos, tous les nays africains les moins avanc£sP

ont fait de cette autosuffisance le nrincipal objectif du developperient agjricole.

Toutefois, les irioyens et les mesures ^cconisos par ces pays pour atteindre

I1objectif en question diff«^rent d'un pays a l'autre en fonction des caracteris-

tiques et des probl&nes particuliers des differents Vffh africains. Tandis que
pour certains pays 1* augmentation des superficies cultivees revet une tres grande

importance, d'autres pays (disposant de moins de terres cultivablesJ ttinoignent
une grande jirOdilection pour 1 • intensification de la production .'grace S 1'amelio

ration de l'utllisation des terres, de la gestion^ ainsi qu*S la recherche, etc.

De meme, pour certains pays, les paysans sent au centre de la realisation de ;

Vautosuffisance en inatiere alimentaire alors que d'autres estiment que I'expansiori

des grandes exploitations et la mccanisation prir^ent.
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80. Cependant, il convient de soulimer que queloues-uns des tiltanents tr§s

iinportants du Plan d1 action de Lagos dans le damaine de 1' autosuffisance en

matiere alimentaire ne Lvn^ficient pas de I1 attention voulue dans mints program

mes des P?1A. africains. En premier lieu, nomfare des programmes ne s'atta'^uent

pas aux mesures a prendre de toute urgence pour appcerter une amelioration

imnSdiate de la situation alimentaire 5 court terine dans la poricde 1980-1985.
Par exesple, bien que certains pays aient mentionn*. la nCcessite de relancer de

ncrcbreux projets agricoles,, il n'est accorde dans la plupart des programmes que

peu d1 attention aux mesures correctives susce^tibles de r-5duire les pertes aprSs

recolte cu § la nocessiti de mettre en place au niveau national cles reserves

alimentaires strategirues et/ou des systemer; nationaux ou sous-regionaux d?

security aliinentaire. Pareillement, seuls .trSs peu de progranrr^es par nays gnt

t&noignt une grande preoccupation pour la necessity de considerer la valeur

nutritionnelle des denrces alinsentaires dans leurs programmes d1 autosuffisance.

81. Dans les grandes lignes, du deve^opperrient du secteur agricoler tous les pays

africains les moins avances font £tat de rrfc^occupations plutot serriblables a" celles

exprimies dans le Plan d'action de Lacraso Tous les progrartines nationaux des pays

africains les moins avancos ont par exenrple nis un accent ijTportant sur la

nticessiut; d1 adopter des politiques concretes en vue d'ameliorer les institutions
de recherche agricole, les services de vulgarisation, le credit agricole, les

moyens de stodcage et de commercialisation. Sur ce plan, conform^ment au Plan

d'action de Lagos, de nanbreux pays ont indiquti la necessity de a) rendre plus

efficaces les services de recherche agricole et de vulgarisation grace t: des

prograinnes de recherche agronanique plus anaropri^s et de fonaation agricole plus

solides notarrment a la formation et a 1'utilisation dc raDuvcllcs technoloaios* en
blccF des techniques de conservation,, etc.= b) mettre en place, deveiupper'ou

renfcareer les facilitxs de credit et d'autres institutions de financement

necessaires ayant pour but essentiel la modernisation des m&thodes utilisees

par les paysans? et c) rationaliser le marclii ues denr^es alimentaires et am^liorer

le circuit de cconercialisation d1 ensemble a" l'int^rieur cenme S l^exttarieur <3u cays,

82. En deuxieroe lieu, les rays africains les moins avances ont, dans tous les

programmes, envisage d'accroltre considerableroent le volume des ressources allouees

au secteur de I1agriculture. Cet accroissement des ressources vise S assurerr

dans les different^ i*ays, I1 execution de prograrTmes dont les plus courants

ooncernent I1 expansion des projets d1 irrigation „ la mise en valeur des terres,

et la maitrise de l'Lrosionp la consolidation des technologies villageoises en

adoptant de nouvelles technologies en bloc, la creation de fermes djEtat, les

projets d:amenagGnent des bassins fluviaux, etco Certains pays projettent
egalement de renforcer sensiblement la ml'canisation bien c{ue de nanbreux autres

reccranandent la prudence dans ce danaine. De mfifneP des ressources considerables

sont destinies dans les programmes par pays a la mise en place d'une infrastruc

ture rurale solide en particulier dans les denaines cles routes de desserte, de

l?eau? de I1electrification des zones ruralesf etc.

83. En troisi£rce lieu, 1f institution de stimulants est soulignce dans de

nanbreux programmes par pays, en particulier la nOcessitti d1 adopter des prix

rtnmnerateurs au pcoducteur et des nccx^^rm^es de dcveloppement rural qui

amtilioreront le revenu et le bien-Stre de la rxrulation ruraieo
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84. Toutefois, un aspect important du developpement agricole ne semble

pas avoir rec,u, dans les programmes des pays africains les moins avances,

1*importance dont il beneficie dans le Plan enaction de Lagos, II s'agit
de la reorientation du secteur agricole de maniere qu'il y ait le

maximum de liens structurels internes pour assurer l'apport de facteurs

au processus national de production, la consommation de la production des

industries nationales et I1offre d'activites remuncratrices et partant

accrottre le revenu de la masse du peuple.

85. Dans I1ensemble, il convient de noter que les programmes des pays

africains les moins avances dans le secteur de 1!alimentation et de I1agriculture

€talent dans une grande mesure conformes aux recommandations du Plan

dfac^ion de Lagos. En effet, il n'est guere douteux que si les differents

PHA arrivent a mettre en oeuvre leurs programmes agricoles au cours des

annees 80, ils feront un progres considerable dans la vole de la

realisation des objectifs de la Strategic de Monrovia et du Plan dfaction
de Lagos notamment pour ce qui est de I'elimination de la faim et de la

pauvrete au niveau des masses.
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II. INDUSTRIE

86. Le role critique du 'developpement industrial .a- ete systema.tiquement souligne

par les pays africains les moins avances dans Icurs programmes qui. ont ete rejoints

a bien des egards5 sur le plan des objectifs, par le Plan d!action de Lagos. Les

programmes ont es;;entiellemer.t mis en .relief 1!importance des industries- pouvant,

de par les relations qu'elles.sont a raeme d'entretenir ou de creer, etre de. puis

sants facteurc de croissanc.c dans d:autrer. industries. Dans certains de ces pro

grammes, il est apparu clairement que le mode d*industrialisation envisage au cours

des annees 80 est dans une grande me sure centre sur la strategie des besoins essen-

tiels. La plupart dec programmes mettent-on relief., parmi les domaines prioritaires,

le developpement des industries agro-alliees, en particulier les industries fondees .

sur les ressources locales et utilisant des facteurs de production locaux ou des ■ ■

facteurs.qui peuvent etre mis au point a temps, .

87. LTexperience de ces pays en catieres de developpement industriel an cours des

annees 70 a ete tout a fait decevante a maints egards et il a fallu en fin de compte

leur apporter des capitaux considerables et entreprendre de nouvelles mesures'ten-

dant.a reduire les contraintes autant qu:a consolider davantage le secteur. Les

progiammes da substitution de productions locales aux importations vigoureusement

poursuivis au cours des annees 6o et" des annees 70 avaient debouche sur la creation

d'entreprises tres one'reuse avee yn. cout unitaire de production '-eleve, des besoins

cnormes en capitaux de duree' de gestation plus longue3 une utilisation limitee des.

produits secondaires et un recyclage peu important des dechets, une faiblo utilisa

tion de la capacite resultant des fournitures irregulieres de matieres premieres,

le manque de pieces detachees ut 1'insuffisance d!installations de.reparation et

d'entretien. Par aillaurs, les politiques de px^omotion des exportations n'ont pas

eu plus de succes. En general, les programmes d1exportation n'ont pas ete suffi-

aacinient tournes vers le developpement dor ventes a l^exterieur. ■ Par - example, la

tendance1, a. une transformation plus poussee rw. place a ete entravee par des facte.urs

a la fois'externes et internes tcls la concurrence feroce de.la part d.es produits '

d!exportation- des pays en developpement tant sur le.plan de la qualite que sur.celui.

des prix, le developpement de la technologic -des produits synthetiques et de rempla-.

cement, I'inelasticite de, la demande par rapport aux prix internationaux^ le protec-
tionnisme et le contingentement des ^produits emanant dc techniques a forte intensity

de main-d'oeuvre, ainsi que le degre d!elaboration rudimentaire en raieon du manque

de capitaux et de competences, _ . .

88. Face a ces echecs, les programmes■industrieis pour les annees 80 tels qu'ils

figurent dans la plupart des memoires presentes par les pays avancent I1idee dlun

plan industriel integre et coherent. Par ailleurs, compte tenu de la dure expe- ■ '

rience qu'ils ont vecue dans leurs relations avec les donateurs et les- societes

transnationales, ces pays' ont fini par se rendre compte que le seul moyen de sortir

du labyrinthe dans lequel ils.se trouvent consistait- a viser une approche endogene

et fondee sur des ressources propren comme il estintiique dans le Plan d'action-de

Lagos.- Ainsi la mise en place de programmes de substitution de productions "locales

aux importations s'est poursuivie nais en sTintensifiant at en prenant une nouvelle

direction. Les programmes industrieis ont accorde une attention suffisante aux in

dustries favorables a la creation d'emplois et exploitant les avantages comparatifs

du cout peu eleve de la main-d'ocuvro par rapport au capital. Les industries tour-

nees vers 1 ■'exportation ont ete reorientees de maniere a creer des aptitudes locales

et a reduire leur element importation.
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89. La stimulation de 1'industrialisation au niveau local constitue le fond de la
combinaison dTinvestissements industriels pre'vus au cours des annees 80. En parti-
culier, on a davantage mis l'accent eur les productions issues de techniques a forte

intensite de main~d!^oeuvre emanant de projets au rapport capital/main-d'oeuvre faible,
consommant moins d'energie et faisant davantage appel aux competences et aux ressour-

ces locales en vue dfelargir le domaine des industries a petite et moyenne echelle.

Cctte politique vise es-sentiellement a developper les capacite's techniques locales et
a produire un revenu et des emplois suffisants dans le secteur rural, l'objectif etant

de mettre au meme niveau les termes de Vechange des zones rurales et des zones
urbaines,.de reduire l'exode rural et d*elargir le marche afin de donner une impulsion

a la production industrielle hationale en accroissant la demande de produits provenant
des industries teOJ.es que. les industries textiles, les fabrications me'talliques et les
industries des materiaux de construction, etc. i-adoption d:une approche du develop- ■ ■
pement industriel fondee sur les ressources .interieures justifierait cependant lfaf
fectation a la mise anyplace d1industries de la part la plus faible dans l'enveloppe
de l'assistance financiere exterieure au cours des annees 80.

90. La rapidite de la mise-en oouvre du programme industriel pour les annees 80 depend

en derniere analyse du rythme auquelles obstacles constates a la croissance industrieUe
dans ces pays au- cours des annees TO pourraient etre leves. Certaines tensions et con*.-"
traintes^bien deterrainees- pourraient etre aisement reduites par des actions au niveau
des procedures administrative*, toutefois ce sont les problemes structurels qui consti-' '
tuent l'obstacle majeur que seul.le devc-loppement simultane des autres secteurs peut
vaincre. Parmi les plus graves de ces problemes figurent des faits nouveaux defavorables
et qui prennent de 1'ampleur, notamment les re'sultats irre'guliers du secteur agricole
1'insuffisance des institutions etudes infrastructures physiques, la faible capacite *
d1absorption, l'exigui^e des marches interieurs due a lrinelasticite' de la demande " '
lorsque le.pouvoir d'achaf est faible, le cout excessif du transport en raison du ren-
cherissement des. hydrocarbures a la fois dans le commerce interieur et dans le commerce-
de transit, cout dont le niveau Unite seriouser.3nt lV.xpansion des marches et re'duit
la possibilito de tirer pleinenent profit des avantages dea Economies d'echelle. II
faut y ajouter la penurie de competences et de technologies, appropriees qui reduit la' ;
capacite yd*exploi.ter les seuls produits et mineraux dont I1 exploitation est viable sur
le plan economique ainsi que celle de ^proceder a une transformation plus pousse'e et
provoque une perte enorme de devises etrangeres supplementaires, En outre, l*acquisi-
tion, a un cout eleve, de technologies inadaptees du fait des imperfections du fflarehe'
de la technologie a complique la structure du cout et a rendu economiquement peu viables
la plupart des^activites industrielles. Les prix ml fixes et les politiques peu con-
venables du credit dans ces pays n'ont pasfavorise un flux.suffisant de matieres pre- /
mieres vers les centres, de traitement, ce qui a croo une enorme capacite inutilisee au ■

niveau du traitement. Cette situation epouvantable a etc davantage cpmpliquee par la ■
fixation dans certains pays, des prix.des productions industrielles au-dessousdes :-'
counts de production et l'adoption par ces pays' de mesures protectionnistes excessives
pour soutenir un fonctionnement inefficace. -La assure dans laquelle ces pays sont
touches varie^considerablement en fonction de leur dotation en ressources et de leur
emplacement geographique. , v. . . .
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91. Cependant, dans presque tous lus programmes do pays, 1*element immediat .du

nouveau programme substantial d'action a^ete cxpressoment destine a porter ranode

a ces problames. en renforcant la capacite d'absorption de l'econoxnie avant de lancer

de nouveaux projets et d-e creer cle nouvelles industries. Le programne d'action

immediate a ete. en general axee sur Its ame'nagenent de structure dont l'objectif est
d'equilibror, les investissenents afin d'utiliser pleinenent la capacitc existante.

La plupart des programmes de pays prevoient des sorames appreciables pour le releve-

ment et la relance dos industries str.gnrator. en vue de mieux utiliser la capacitJ.

La nise en place d'industrios auxiliaires - installations de reparation et d'entre-

tien

Toutefoi;

il n'

dont la solution ne peut intervenir qu'a long terme tels que la creation de l'infra-

structure d'appui.

92. En general, la plupart des programmes mentioncent la promotion des capacites

industrielles couvrant tout l'eventail des objectifs precises dans le Plan d'action

de Lagos, mais avec une importance variant cpnsidorablenent d'un pays a l'autre.

Tahdis que des pays soulignent le devoloppement de 1'industrie jusqu'a I1adoption de

systemes de production de pointe dans les industries mecaniques metallurgiques,

d'autres accordent une place importante au developpement de I1infrastructure d'appui

dans les domaines de 1'a^riculturo, des ressources naturelles et du perfectionnement

de^la main-d'oeuvre au detriment du de'veloppement de 1TIndustrie. En moyenne, il a
ete estime que les portions les plus inportantes de lTenveloppe des besoins en matiere

dTassistance financiere exterieure^ au cours des anne'es 80 concernaient le developpenent
de I1infrastructure (transports, e'nergie, construction) ainsi'que l'agriculture et
d'autres secteurs de production, s^levant a ko et 30 p. 100 respectivement. Dans le

, _ — Lagos _

loppement industriel, etant donne quo 1'industrie Joue un role interraediaire dans la

creation de liens efficaces entre les secteurs, qu:elle constitue nn secteur en. ploin

croissance et cello qui peut le plus creer les conditions de la croissance autonome

et de la restructuration,

93, Uno part importante de^'assistance financiere necessaire pour le developpement

de'I1 Industrie a ete reservee au de'veloppement des industries legeres, le de'veloppe
ment des industries mecaniques et des industries des netaux, de base ne recovant que

la portion congrue. En fait, il n'est prevu dans le Plan d'action de Lagos aucun

echelonnement precis pour ces priorites. mais dans 1'ensemble, 1'accent a ete mis sur

le dcveloppement des industries alimentaires de base et des industries textiles en

vue d'atteindre l'autosuffisance en matiere alimentaire a r.ioyen terme.. Un certain

nombre de progianraes par pay_s pour la periods 1985-1990 soulignent la necessite de

mettre au point des capacites nouvelles dans dee domaines industriels nouveaux s/eten-

dant, au-dela de la fourniture de denrees alimentaires de base, a 1'industrie du pa

pier et aux industries chiniques par exemple. Le nouveau programme substantiel

d'action recommandc de porter le taux annuel de croissance de la production manufactu-

riere a 9 p. 100 en developpant les industries agro-alliess' et la transformation sur
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place et on mettent en place des industries a moyenne e'chclle st des i
legeres, afin de repondre aux besoinP croissart- d- 1- r wu+4 i
essentiels et de products de .nstiTn ^ ^ffS^"

fl ^

sance autonom

xndustr.es a petite et noyenn. echeUe equivaut a cclui du ect

n vue d'un devoloppement regional equilibre.

iiilll

Ce

des

cr

5plus-grande autosuffisahee-

sation e^ant un processus a long ^rno on a a-^j-7 ^--- v=- ^..n. X' ^

. , ■- - laquelle les
■ , ' -Ty— -"^v-l^lS, ^a quasi-totalite des p

igres divers__l6--deyeloppesifint de 1-"infrastructure et del

n^cessite V^^^
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diate de I1Industrie et de 1'agriculture apparait comma le devaloppement de !■inf.ra

structtire rurale qui a un lien structurel etroit avec chacune d'elles.- D'une part

1''expansionj grace a un programme integre ^'industrialisation rurale, des possib.tlites

d'emploi du secteur"rural suscitera une demands suffisante pcur stimuler l'rIndustrie

de l'autre le developpement de 1'infrastructtire industrielle favorisera l:ussor des .

secteurti primaires en offrant la possibilite d'acquenr let facceuis de production de

base a moindre cout.

97. En tout etat de cause^ lvindustrialisation depend de 1'utilisatj.on sy^oematique

des competences pour une mise en veleur effective des ressources naturelles et leur

transformation en biens «t services. Cost pour cette raison qu'au cours des annees

80? uhe grande place a ete laissee a la formation de la main-d:oeuvre et des competences

techniques^necessaires ainsi qu'au renforcement des institutions nationales existantes

ou a la creation d*institutions dont toutes visent a perfectionner les aptitudes locales

afin defavoriser l'apport de facteurs. II ressort clairerent de tou-s les programmes

qu'il convient de renforcer un systeme national de formation dans 1'industrie aupres

dfinstitutions chargees de la formation de la main-d'oeuvre, dans des sous-sectcurs

industriels precis ou cdnformement a des programmes de preformation■et de formation

professionnelle- II s'agit de renforcer ce systeme en particulier dans le dornaine de

1'orientation professionnelle,de l'analyse des aptitudes et des me'thodes permettant
d'aecelorer la formation d'aptitudes et d'ameliorer la formation avec de nouvelles

techniques destinees a relever le rendement des operations industrielles* En"'outres>...

la tendance semble se degager en faveur de I1orientation de l'enseignement de faqon a

satisfaire plus facilement les besoins essentiels a partir. des ressources disponibles

la

technique

doivent connaxtre-uh essor au courts des annees 8on -..-:.■.. , ■/. .

93. Le developpe&ent de 1'industrie est dans une grande mesure fonetion d'une pros-

pection rationnelle et efficace des ressources nationales locales. II est bien connu

que les matie'res premieres a usage industrial proviennent de la dotation en ressources

du pays, notamment des gisements de mineraux ^ des reserves energeti.qu.es et forestieretio

Conformer 1'emplacements l?.ampleur et la capacite en7natiere.de technologic des unites

industrielles a la base de ressources humaines.ct naturelie^ revet .done la plus grande

importance,, ^e cleveloppejient des activltes industrielles doit aller de pair avec .de

la mise'en oeuvre de programmes de conservation et de mise en valeur. des forets, la

.mise en valeur ^des sources d'eno^ie de ?-c^iplacer:eat Ullec quc l:energie hydro-

electrique, l'energie eolienne, et l'energie solaire et 1-^intensification de l'exploi-

tation des ressources minerales»" II est pax* consequent necessalre dc-.aie.ttre en place

un mecanisme pcur 1;identification, la prospection et 1:evaluation des ressources natu
relles,

99. Un autre sujet de preoccupation est le doraaine du developpemen,t, des technologies..

locales. Pour parv^nir a un systeme endogene, l!adaptation judicieuse dc la"technolo-'

gie aux besoins essentiels est tres cruciale. La mise en valeur rapid.e des ressources

naturelles dans cet esprit req\;iert des. technologies adaptees aux differentes condi- ■■;

tel le materiel convenable en cas de capacite teennique limitee pour;la pros

pection des mineraux et des ressources en eaux souterraines ainsi quo pour l;etablis-

sement d;inventaires des autres ressources du sous-sol, Aussi, est-il essentiel
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par exemple) Ainsi^les projets senblent choisis selon une
et

directeaent passer pour, assurer lo dcVlbppenant de 1'agriculture et l'lr^t^ii
troZlt^?: Toutefois, leS pays africains les moinl avanc^s eta.* pauses *£T
projets relatifs aux ressources na^urelles devraient &tre dos projqts a petite ou a
moyenne echelle, ioplantes dans les zones rurales, gtre a forte inSn.it! demin-
d oeuvre et faire appel a une technologie simple conform aux factors de production
disponibXes come il est stipule dans^lo Plan d'action de Lagos. Bien que la de'pentonce
actuelle a 1'egard de la technologie etrangere se pou^uivra longtemps, rien n ■indique
aln«lZnt ^ aucun.ae^ire s^ des nesures appropriees eont en-rtsag^es pour cre'er
dans l'ayerar des centres pour J.e transfert, la codification. 1 • adaptation la L
et 1'assimilation de la technologic inportee. .pra-xon, i&

101. Conine il est reoonru ^ans lo Pla, diction ec. ^so.i . ."action critique pour la
mse en oeuvre du programne de la decennio couvrant toute la re'gion devrait Itre la

l- LeS "■odalitis ««aient alors .nises
I ™^ /"f "^ ^^ collective au niveau sous-re'gional et partant

t T ?Se ^ coo?eratloR dans le domaine au development indiatrlel est
Les facteurs mwu pcur.raient donner un. inipulsion Tornidable au de'velop-

ZT'tV rrf°rcfaient ulteriert l i d
pnt donner un. inipulsion Tornidable au develop

lors to^ZT'tV rrf°rcfaient ulterieurc^ent le pouvoir de negociation des pays
l°JLde ^"^uisition de la technologi t d't ft '

rf pouvoir de negociation des pays
de la technologie et d'autres facteurs de production a l'e'tranger-

tonnes vers L-exterieui, pro..pection on co^an des ressources afin
LT * \} natiereB premere. dans la complementarite en vue de parvenir a la pro-
tlllVl ^T ln*?raedlaires et d-^tres facteurs de production industriels, creation
de centres de fornation pour mieux utiliser les ressources humlnes, prospection et
T^tlT en coomun des ressouvces naturelles., .rise en coi.mun des ressources finances
ll^ZeS' e?hTe ^f0™0^ l»rtant directement sur les marches, les me'thodes de
production, le tran.fert de technologie, arrangements telr. que les bourses de produits,
les chambres de compensation, les associations de producteors et institutions d'accords
a long terne concernan-. un systems de specialisation par produits et de repartition des
productions en tenant conpteedo la complenentarite. On a note, dans quelques' programmes,
la cooperation mtra-afrlcame dans certains de ces domalnes , wontraprisea dn matiere
de cimenteries, production d'olectricite, reseau routier,.centres nultiaationaux de
formation, etc.
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i02* Cependant, on ne peut dans, l'ensenible considered come arabitieux le programme de

developpement industriel tel qu'il figure dans les menoires presentes aux donateurs.

En outre, le syndrome de- la- dependance qui a prevalu tout au long des annees 70 ne

sera peut-etre pas favorable a la croissance industrielle- a long terme compte tenu de

la deterioration continue de la situation economique Internationale par laquelle les

pays les moins avances seront les plus gravement touches. Par ailleurs, meme si des

fonds sont fournis, ils ne eonviendront peut-etre pas au point de vue conditions au

gout des pays, au point de vue besoins et volume au narche local. Inexperience vecue

dans le passe avec les societes transnationales le confirment plus ou moins. Tout au

long de Teurs activites en Afrique, les objectifs des societes transnationales et les

delais' qu'elles se flxent entrent directenent en conflit avec les interets des gouver-

nements 'des pays africains les moins avances. En consequence, puisque llacquisition

de capitaux etrangers est un processus extrernenent lent et vient en fait completer et

non rempiacer les efforts locaux,les payd devraient, de toute urgence, stinuler avec

leurs propres ressources la croissance de certains secteurs industriels qui pre'sen-

tent pour eux des avantages coraparatifs tels que les industries a petite et moyenne

echelle et adopter .les lois en rnaticre d?acquisition de nature a favoriser de jteuLJ.es

entreprises et les consolider avec des programmes d*amelioration du materiel et uh

apport financier. II leur faudrait egalement substituer des matieres premieres locales

aux importations et prendre des mesures concertees aux niyeaux national et- regional .

en vue d'executer les plans pour I1industrialisation collective fondee sur le concept

dTautosuffisance comme le precise le Plan-d'action de Lagos.
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III.- 711ANSPCKT5 %'£ CO.OiULTICATIOUS

1. L'historique des transports et corraunications

103. hes donnaes disponibles montrent que le. systevae de transports et

communications dans le continent afficain en p^n.iral ? uEa pas at™ adequateraent

adapte aiix objectifs du davelcrvpenent. Dans la plupart des pays, le systeme de

transport etait constitue de routes qui liaient les peninsules coti^res a

1'intorieur du pays. Ces routes ont et-S construites essentielleraent pour des

rais oils de commerce exterieur ; persettre I'evacuer les matieres premieres du

continent aux pays davelopp»s et importer en ^chan^e les biens de consotnroation

et d-'Squiperaent. Cependant, ces routes tratlitionnelles da co»nmunication etaient

iVtsuff i'santes pour encourajer le commerce intorisur dans le pays ou mSrae per?iettre

les .'ichann^ - conj^erciaux avec les pays voisinauts. En exfets le r^seau routier

dans la plupart des pays africains-, est sous^l^veloppc aussi bien sur le plan

de l'etendue que sur le plan du standing de construction.. La plupart des pays

ont daveldpne leur systeme de transport indSpendainme.it de leurs voisins3 ce

qui relidait les coinmunications diff-iciles.

104. La situation des transports et cosnciunications est ^articuliaremeht critique

pour les 21 pays africaina les noins avances. Dans leurs profpraniHes prSsentes ■"

a la Conference des -.Jations Unies sur les pays les r-ioias avancas, ces pays ont

largenient fait Stat de la situation alarsante ie leurs systemes de transports et

communications. Us ont ;>articuliereaent nis 1'accent sur le fait que, pendant

les annSes 709 le secteur des transports et conmunications s'est dStariore a

tel point qu'il constitue a 1'heure actuelle un inportant j^oulot d'^translement

faisant obstacle a la croissance de leur aconoraie toute entisre. Sur le plan

des transports routiers3 ils ont fait mention de I7:»tat deplorable du reseau

routier qux ue rspond pas aiut besoins du diiveloppement de zones rurales, du
commerce interieur et du tourisoe. De norabreusas routes secondaires et la plupart

des routes de desserte sont ivinraticables pendant la saison des pluies.

Environ 15 p. 100 seule-nent cles routes sont bitum6es9 le reste "tant constituS

de routes en terre et de pistes. Le reseau £erroviaire8 par ailleurss tras

souvent a voie unique3 a un rende.ient d5ense-'':le trCs mediocre et fait obstacle

a 1'expansion de l'aconomie tout enti'ire* alors que le chemin de fer reste le

moyen le plus econoiaique de transporter des ..larchand.ises sur de longues distances

ou en srande quantity. Le transport fluvial reste rainime en ^aneral eu €^ard aux

possibilites naturelles 5nornes dont ces pays -.lisposent. Les installations

portuaires sont insuffisantes et le taux d'occupation des ports d'accostage

est eleva. Le transport airien qui est un vioyen de liaison privil^si^ entre les

diffarentes rSgxons rationales et Internationales joue un role encore tr£s

liuit£ pour le developreraent anricole et industrial et pour 1'acheainement

interieur des marchandises destinies '%. 1;exportation.

105. La contrainte essentielle;Qeut au de'veloppemcnt des systemes des transports

et conmiunications dans les pays africains les moins avanc^s reste le financement

non seulement :les infrastructuress i>.ais surtout de l'entretien. Les ressources

nationales disponibles ne couvrent dans la plupart de ces pays |uvenviron 25 a

30 p. 100 des besoins. A ceci^ s;ajoute le manque clu personnel qualifia, les



ST/ECA/PSD.2/31
E/ECA/LDCs.2/4

Page 33

difficultes cle renouveile.<ient du pare d'ea^lns, d1 approvisionneraent en p

d5tach£es9 de delais de livraison, ie panurie des devises i>our 1'importation de

nouveaux v^utcules en noubre suffisant, i?absence d'un ?lan national global de

transport interyre dans l'5conoiaie un personnel ple'thorique et uie gestion

administrative et financiere inefficace et dSsastreuse. En raison des couts

trcs 3lev.1sa les routes, les aeroports et les autres Elements de I1infrastructure

de transports ne sont pas convenablement entretenus. Le reseau de teleconimunica

tions est rudi^entaire, d'isust et loin d'etre suffisant pour repondre a la

demands ; de nonbreuses localitas n'ont ?as de telephone et les corornunications

par telephone et t;:l.-?£rapiie avec l'dtran^er sont ssrieusement entrave*es par: la

longueur de l'attente.

106. La situation t'as transports est particulierement alarr^ante dans les 11 pays

africains les-nioins avancos qui sont sans littoral. La capacite des transports

et cdTEnunications dans ces pays est tr^s insuffisante pour assurer les importations

et les exportations ds biens et pour le developpement rural. L1absence d'ouverture

sur la *ner place ces pays dans un etat d'^loisneoiexit et d'isolesient par rapport

aux marches mondiaux. Ces pays sont entiereoent tributaires des ports et des

services de transport maritime des pays voisins et des pays Strangers. Gela pose

des problaraes de transit des personnes et des biens a travers de territoires

voisins et des couts de transportation tres sieves-

107. Cependant9 l'Afri'iue en ganSral dispose de 17 couloirs importants de transport

en transit ; six sur la cote est9 cinq 3ur la cote du centres cin^ sur la c3te
ouGst et un sur la cote nord ; toute£oiss chacun de ces couloirs est unique en

son genre quant a 1!environneraent et aux conditions physiques, aux ^odes de

transport techniques exploit5s et aux conditions economiques et politiques. Mais

les pays sans littoral restent toujours harcelcis par des difficultes liees aux

operations de transport de transit des biens et des personnes. Ces difficultes

consistent en des frais de transport Slaves dacoulant de Isinefficacito de la

gestion des transports, du recours ^ un personnel insuffisararaent qualifie, des

des5quilibres du trafic selon la direction et la saison et I1absence d'installations

et services de base suffisantes tels que le telephone, le telegraphs^ le talex

et les services postaux tout au lon^ ie la route de transit. Les insuffisances

Sfcuerales des transports comrauns a tous les pays africains les luoins avances

entravent le Jevelopperaent du corjraerce entre eux. Sn effete moins de 5 p. 100

du commerce extarieur prend place entre les pays du continent africain en raison

de l?j.nsuffTisance des sys'cemes de transports et communications pour permettre la

circulation harmonieuse des biens, des personnes? des informations et des idees.

Cette insuJfisance provoques en particulicr9 un ralentissement de l'executioa

de nouveauK projets par rapport aux provisions entirainant une perte de production

et un depassenent anonaal des couts.

2. Gtrategie .^lobale et Plan d;action pour les transports

et couimmications

108. Aux ternies de sa resolution 251 (XIII) du Vo fevrier 1^77S la quatri&ne

reunion de la Conference des ministres de la CEA a reco-jmaiidS a la com-minaute

internationale de pro^raritner une dScennie des transports et corainunicat^ons en
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Afrique portant sur les armies 1975-1300. Cette reconmandation a GtS adoptee

par I'Asserabltie Gan^rale des Wations Unies. Par la suite, 1'Assemblee gSnfirale

des chefs d'Etat africains rSunis a Lasos dans un sootnet economique a fait sienne

la proclamation de la decennie des transports et communications en Afrique.

Sn bref , les differentes resolutions de La^os recoranaudaient, entre autres, une

stratSjie globale pour le diivelopperaent des transports et communications dans

I1ensemble de la region en insistant sur les problanies dJharmonisation3 de

coordination.; de modernisation et de developoement.

109. La strategic de lagos en r.iatiere des transports et communications a pour

objectif d'assurer XsindapendanceE l'autonoroie collective et la cooperation

internationals entre les pays d'Afrifiues dans tous les domaines et pour tous les

modes de transports et communications ;

a) en favorisant la raise en place d'une infrastructure int^ree des

transports et des cotanunicationsj de maniere a intensified'le commerce

intra-africain i

b) en renforcant la coordination entre les divers systemes de transports

en accroissant leur efficacit? ,

c) en d^isenclavantles pays sar.s littoral et les regions isolaes d'Afrique

d) en harmonisant les rSgle^entations nationales et roduire au minimum

les barrieres physiques et non physiques dans le but de favoriser le

raouvement des personnes et des biens et en norraalisant les reseaux et

le materiel dfaxploitations ainsi que la recherche et la diffusion en

ce qui concerns les technologies adaptees a l'Afrique ;■

e) en favorisant la promotion le l'industrie africaine dans le domaine

des Squipemehts- de transports et communications ets a cette fins en

mobilisant les nioyens techniques et financiers pendant la dScentiisj

; pour le daveloppement et la modernisation des infrastructures de

transports et communications en iVfriqua.

110. Cette categorie porte specifiqueaent sur I) la creation d'une infrastructure

ies transports et communicationss 2) la for>;iation du personnel adrainistratif et

techniques 3) I1implantation des industries nationales des transports et

communicationss 4) l'adoption des"legislations aopropriees et harmonisees ■

destinees a favorioer le mouvement des passagers et des narchandises et a protSger

l'environnement, 1"institution ou le renforceraent des centres d!elaboration des

politiques de developpe^ent et l'etcblissement des mecanismes de coordination

et d'un systeme d1information en vue de controler l'application de la strat€gie

dans les divers secteurs.

111. En ce qui concerne les pays les .'Tioiiis avanc3s9~le Plan de Lagos a specifique-

ment recommande le developpement des transports et communications en vnettant

I1 accent sur le dciveloppeu»ent des capacites locales pour la construction et la

maintenance de routes et pour assurer une production et une distribution

efficaces des biens et services* L'accent a lite nis sur le plan de 1*amelioration

des services de transit pour les pays sans littoral et sur le developpement des
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systames tie transport raulti-materaux. II a ete Sgaleraent demande aux pays cotiers ,

de faciliter lyacc2S £ la ner des pays sans littoral et de leur accorder les

facilites des ports afin de permettre leur dSsenclavement.

3- La mise en oeuvre du Plan de La^os par les pays lea

raoins avances

112. Les programmes prSsentas 11 la Conference cies Nations Unies sur les pays les

uoins avances formulent des dispositions generales concernant les objectifs de

politique gsnerale, les ordres d!urgence3 de meme que les projets appelas £

developper et :$ amSliorer les systSues de transports et communications de ces

pays. En ^en^ral, ces prosra^nnes d'investissement pour la Jecennie 00 se proposent

d'aiiieliorer les services de transports et cozamunications de maniere S renforcer

le commerce interieur et intra-africain, *1 Sliminer les goulots d'etranglement .

de facon ^ satisfaire les hesoins ur3ents dans les autres:secteurs de l'economie

et a fournir les services d?appui re^.uis pour la raise en oeuvre des programmes

de developpe^ient a^ricole et intlustriel. Une ^rande, priorite a §tS accordee a

I1expansion des transports de marchandises comae ceux des passagers de naniere

'A repondre aux besoins dans les conditions les plus ?iconoraiques.

113. Dans le cadre de la strat3r_;ie de Lasos pour les transports et communications,

les projets nat-ionaux sont classes en projets nationaux localises dans les pays

les moins avarices et ceux localises dans les autres pays africains. Cette

classification se resune corume suit :

Tableau 1 : ?rogranmie de la phase I (1900-1983) de la d6cennie des transports

et coaiiQunications (cout an millions de dollars des 2.U.)

Projets nationaux £ . _ . .
. _ .. . , Autres projets

Total projets impact regional
Types ..•

nationaux -

IKiA ■"■ autres pays— PMA— autres pays-

Transports 7.351,83 2.503,21 3.096,37 7 56,05 985,90

Coimaunications 260 3 9-0 53,24 207 9 66

Source : CEA^ Dacennie des Nations Unies pour les transports et communications

en Afrique, 1973-1933 (B/Ca.14/726 - Z/Cfl.14/Trana/147), Vol. I page 31. "

a/ P'.IA = pays les -rtoins avancos

b/ pays africains en dSveloppement ne faisant pas partie des.PMA*

114. En faitj la strategic de Lag-os reconnait lvimportance a accorder aux pays

les moins avancGs9 otant donnS nue la najorite d'entre eux sont de plus enclave's

ou insulair^s. Par consequent, I'^mTjleur des taches de reconstruction natinnale

et de raise en oeuvre du "?lan de La^os auxnuelles ils sont confrontcs rend
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souhaitable un effort special en leur fsveur en vaati^re de transport cbrme des

coTimunications. Pour la rSalisatioii concrete de la dDcennie dans les plus brefs.

delais., priorita a It": lonn^e au finaneenent international des projets nationaux

localises Jans les pays les ^oins avancss ou dans les pays pouvant faciliter le

d2senclavement rapide des pays sans littoral, L'essential ;des projets correspond

a des investisse,uents ou '\ les acquisitions de ■ lateriel (constructions realise en

stat^ extension), soit 55 p. 100 du total o.es credits ie^anies,, 1,2 p. 100 pour

Studes et assistance technique,, 3S3 p. 100 pour formation et 0,2 p. 100 pour des

actions de ' cooi'1-^ration. Ge volume important cles investisselaents ne fait

qu'expririer lJ:.nsuff isance de 1'infrastructure de base dans les domaines des

transports et coiTMunications en Afrique en "-■;*in»ral> et las E-iA en ^.irticulier.

115. Le fait oue les projets retenus dans le cadre de la preaisre phase de la

decennie soient localises'dans des pays sp1ci£iques5 saais intSressant les pays

voisins- soulive le probl&ae de la prise 3ii charge de leur financement. Ce

nrobl^ne concerns surtout les pays de transit jai doivent souverit dSvelopper

leurs infrastructures de transports et coaimuaications au dela ie leurs besoins

nationaux pour r^pondre 5 ceux des pays enclaves voisins. II en est de merae pour

les pays enclaves eux-memes qui devront nettre sar pie-Is les infrastructures de

transports et coataunications necessaires lans le cadre d'une integration sous-

rationale. Toute^ois;, la prise en charge Ie ces projets dapasse souvent les

capacites financiSres da ces pays. Ce qui ren£ l-^.^itiiae qu'e lTens2mble de la

cO'0."aunaute puisse9 si besoin est9 aoporter son concours financier, par la mise

en r.lace dsinstruments approprics de cooperation et tie finariceaent co^xinautaire

pour favoriser et ace ilerer la realisation dec projets dont la port-Je r?^ionale a

ete connue.

116. Dans le donaine de routes et transports routierSj, les pays les noins avances

ont accorde la oriorite dans leurs pro^ra*iaes de la dScennie n*> a la realisation

de& projets de construction des routes de desserte qui relient les zones rurales

eloignSes aux routes rationales et au rese-iu ferroviaire, a lTac"nat des vahicules

routiersy a 1*expansion des ateliers <le reparation et d'entretien et a la creation

des entreprises u^ transport routier. Certains pays se proposent de fournir et

entretanir les veliicales pour les transports publics urbains^ inter-urbains et

re^ionaux. II j e. -uene ''es projets de comionna^.e prSvoyant la creation des

entreprises de camonna^e* y corapris i'entratien r^Rulier des vehicules at la

formation de la iaain-d'oeuvre. Cependant, la sualite du reseau routier dans ces

pays est ine~2le. subissant de norraes diffcirantes de construction. Par exenple^

des pays corarae le Burundi at le "wanda souffrent du sous-investissenier.t routier

•lans les pays voisins (Tanzcnie et Ouf.anda)'. En Afrique de l'ouest, le systeme

de base «:lu transport tarrestre est en train de pren'lre forne avec un reseau

routier con^u suivant des libn-ies de praticabilite en.toutes saisons. Et de

nombreux projets dans cette sous-region tsndent vers l'entretien systs'iatique

et la. rarise en 2tat des infrastructures n^tionale.s.

117. Actuelle-.'.ent, cinq grands projets de routes transafricaines sont en cours

d'exScution sur le continent, a savoir ; la routa transafricaine de Vionbasa-Lagos,

le route Dakar-lTdjarenas, la route Lagos-rlouakchott, lgaxe routier est-africain

le Caire-Gaberones eC la route tr'ans-saliarienna. Hln outre9 il est envisaga la

construction d~ :uatra autres au routes transa'fricaihes • Tripoli-Luanda
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Nouakcliott-le Cai>:ay ildja-iina-:a3sawa et ^eir'r Loblt^-Luiai^. Ces routes trans-

africaines serviront: -Vossauurt; iu roseaM routi?.'^" , VaViu^rica.in et seront li£es

oar des routes de raccorJs'iant pour -ichsver pro jressiveaant le ,^and reseau

routier du continent, Par ■ i las yrojets figurant mix pror;rai'v>es de la decennie DO

des pays africains las :aoins avanc-Js., >riorit^ ■» it'S accordee p^rticuii^reraent

aux projets relevant is I'achive:ie,it iu "':gs?xx 4as routes transafricaines et aux

projets de dcisenclaver.ant,

118. Dahs la do laiae des transports £erroyiairas? il fa.ut ;ioter ,nua les cheuins

de fer africain;? ^ont constituCis -ar da ;ioiAreu;c r^iaaaux na.tion.aux ?oar la plupart

iniSpeudants les ans d«s autres et ^r^seataiiu Iss caract-^risti^ues diff"rentes,

Ainsis le probity -jririoriial ds 1!intercoanexioii tcl -*;ue souli;;nj rlans le "Tlan

de La^os soulive rua'Xre types da questions ^'orrlre techni"ua li^s ^. 1'acartesaent

des voies: au ^abarit du ..tateriel. au freina^s et "■. la traction. Les pro^rataaes

des pays africains lej :.aoin;3 avanc^s tiettent-1'accent sur les investissements

tendant & ren^orcer I'eJjficacitU o'j^rationnsllej H 1'aTjlioration -:'eG voies; au

Iu .i^t^riel rouian liors d'usa,;e et .it 1: a-allioration de la

^ et ^es ..-'toyens .de co'ijunicatious. Las __*rinci;>ales actions envisages

dans ce doiaaiae se r?,;>ortent essantielleviaut "I 1'amelioration de la r^estion

et de l'adminiscration das ras2auxs '■'■. la 'lodarnisation et l"entretien des

infrastructures d'ir-uipenents ? a la foruatioa clu personnel n^cessaire au bon

fonctionneneat des r^seaux, en rarticulier le personnel de :estion et le personnel

technique, et au 'iriveloppc^ont d'una industrie Jerroviaire, Un ;;raa-I no~abre de

pays les inoins av^nc'is sonc coavaincus de la n-:ces3it'S de raalisers ^.ais " lon^-

terae, les intercouaexions des lifjnes ps:5vues rians le.Pl.in de La^os 'pour faciliter

le mouveaent das paroonnes et des rnarchandiscs .i travern le continent. Us sont

toutefois ttoaier.en£ convaincus vue la realisation ,T2 ce plan dans ce do^aine -.

doit etre pr^c^d^e par la modernisation et 1'liar^-ionisation des presents r.iseaux

ferroviaires. Ainsi? pour ces pays, i'actioa ^rioritaire ~ court-teme doit

etre l:elabora"ion et la realisation dec r,:o ra^.'ss de modernisation plutot fiue

d1 extension des riseaux qZ leu* ir.tercor^ic^icio

119. Dans le doaaine des transports :-aariti'^es et fluviau::.. les prosrmx.ies des

?'IA se pronosent le i.*en*orcer les uoyeus le iaaiiutention des car~aisons en

aoderuisant leo iias tall ations axistantes st en ac iu'.r«nt is aouvelles p^niches

et de nouve-amc rG.ioriueurs d'aniliorar Is" op ir^tions portuaires en r^duisant

la durae des statio-aiei-ients 'A uuai, u! i-ran ''.i^ les ports Vcz^oata^e et dgaider1'
a r^soudre le jroblUie de lf env-ise teat et 'Is la s i?.i:.ientation. Les projets

retenus dans la ao1 .nine des transports :cluv?--vx: coasistent dans la creation

d'une organisation s.es transports ^luvi^.ux lou: reliiveront tous les transports

par allU^e et par barge aiuci qua tous les ^rvic^;; .Ta bacs - la -2ise en places

le long du fleuva,, d'appoatea'ents :r.ieux concus ^our 1' enbar^ue-'ient et le

Jgbarqueiuent aes car-aisons de vrac, des sarchsrilises e\i ^iniiral et des voyageurs

l'anaiioration des tarminaux .idts bacs et 1'alimentation du no-nbre des ramoes

et -le points <Ie passage9 at 'les a;^na;:e:: lentc rluviiux et la uise en place des

dispositifs de navigation le lon^ du fleuve, '.Je fle;;e; plusieurs projets

concernant la formation -Iu personnel nariti \%0 la creation ds nouvelles 5col.es

et l'ascistance ^iiuanci'Sre ^. a;>portsr iux icoles existantes out it ■ identifies

dans divers pro^ra;i;ie3 das ? -?A..
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120. S'aglaaant de 1'aviation civile_8 les programmes d@s fliA s@ eeaeenlfent
surtout sur le renforcement 4ea installations a.3roportuaires existantes tout en
insistant iju'elles eoient rendues conforpes aux normes Internationaless sur
1'intensification 'las transports des passabers et des raarchandises par le biais
de mesures susceptibles d'attirer an olds grand nonbre des li^nes aJiriennes et
d'avions de grand© capacity dans les aaroports nationaux et a 1'accroissement des
ressources en cadres dans le ddparte;aent de I3aviation civile. Ces rsrojets

Gtipulent, entre autress une action soaciale en favsur da transport du fret par
voie aerienne_pour encoura^er les ^chan-es entre pays africains". en neae temps
que pour d^velonper leurs exportation vers les pays dSveloppSs. Toatefois, rares

sont des projets qui envisa^ent la creation d'une conpa^uie rationale niulti-

nationale de transport aSrien, Stant donn-5 que plasieurs compaf.nies nationales
ies PI1A eprouvent des difficultes a assurer leur fonctionnenent re.^ulier. On doit
toufefois ^entionner le nrojet de craation d'une compa^nie sous-re^ionale dans

le cadre -ie la coimminaute" acononique des pays des grands lacs dont font partie
le Burundi et le Hwanda ; ceci va done dans le sens de la strat^^ie de La3os qui

envisage des perspectives d(integration progressive lu transport aerien africain
en mettant l'accent sur les projets d'int^rets rssion^.ux et

121. Dans le douaine ties talSconeaaTiications, las projets des VdA soaiiis i la

Conference de Paris insistent sur la rastructuration de la direction et de

1?organisation des services des t-ilaconmunicntions permettant dfaa-7aenter les
circaits de telethons et des telex pour satisiraire la Jenande et ariSliorer la

ciaalite d'Scoaleuient du trafic tantla 1'intririeur qu'"i l"exterieur9 la rentabili-;

sation des services et 1'accentuation de lear orientation cona3erciales et le
resserrement des liens avec le rlseau panafricain de telecommunications. II est

aussi envisage* de renforcer des ressources en cadres et en personnel des services
postaux ^race a une formation en cours d'e^ploi at ?. l'titranser. :^e ne:aes le

developpement da la circulation et de la distribution intarieure du courier, la

relance des services d?^?arsnes postaux par 1'octroi de taux d*inti?ret plus

favorables et I'extension des services rur-aux oostaux ont fait 'ifialeraent l'objet

dfane attention particuliSre.

4. Conclusion

122. Pour que la decennie des transports et des coTiununications se traduise par

des rasultats concretss il est nccessaire de nettre en place de3 laecanisnes de

coordination et de contr6les tant au niveau national qu'au uiveau sous-regional.

II est encore trov tot pour le noment de savoir si cette decennie ast entierement

raise en oeuvre dans les pays africains les raoins avancess car la raise en oeuvre

des programmes at des projets qui entrent dans la cadre de cette decennie

necessite des ressources iniportantes qui devront etro recherchSes tout d'abord

au niveau national. ;iaiss conpte tenu de la situation extrernement difficile de

tous las pays a£ricains les ^oins avances dans ce donaine et conpte tenu du cout

trSs alevS des transports et corsnunications la wise en oeuvre des projets dans

ce secteur exi^era oue des ressources aatSriollec, financi":res et techniques

considerables soient fournies par la coiounaute Internationale pour co^ipletar les

ressources d'ori^xne locale. Dans la con£-ireuce azv ?ilk ^ ?ariss certains donateurs

ont pris I'en^a^craeiit de financer les projets relatifs auir transports et coutnuni-

cations surtout ceux a caractere regional, ;-iais ce financement est encore loin
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d'etre suffi3ant. Par consequent, pour proaouvoir le d.iveloyye*aent coaralet des
transports ct co.-iunicatior.S;, il est indispensable -us las Stats at les

cojaxiasnies nationales de transports et communications coop£rent en vue d'assurer
une utilisation ■..•atioanelle des diverses ressoarcss nationales et internationales
Cette coop&ratin doit viser i accroitre 1'ef/ficacitS et la rentabilifi des
diverses fonaes de transports (routiers .laritimes. fluviaux at aeriens) et
corrnunicatioas, :-ia:.s rartojt '1 entralner la ?or-aLion eventueile des companies
fflultiuationales qui. yourraient ^obilisar toutes les ressources nationales les
plus iiaportantea ea vue de■ mettre en oeuvre 3t Jfacc611rer la realisation des
projets dont la pcrtiie r5,;io'nale est reconnu^.




