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II
Avant-Propos: Les Etats membres et
Ie redressement economique de Ia
sons-region de l'Afrique de )'Est

Peki Kana Kwala, Directeur, CDSRlAE

Le redressement
economique
intervenu enAfrique

subsaharienne est dO engrande
partie ituneforteaugmentation
des exportationset aune
importanteremontee des cours
des produits de base", C'est ce
que souligneIa Conference des
Nations Uniespour le Com
merceet IeDeveloppement
(CNUCED) dans son dernier
rapport.

Cette relance reste toutefois
fragile puisque tributaire des
facteurs conjoneture1s.
"Capitaliser' cette croissance
serait de rigueuren cas de
baissedes prixafind' eviter la
regression.

A cote de ce mecanisme du
commerce international, Iaquasi
totalite des paysde la sous
regionde I'Afrique deI'Est
precede actuellement aune plus
largeouvertureafferente ason
modelededeveloppement:

La creationd'un
environnement propicepour les
investissements, lapolitique de
mobilisation de l'epargne locale,
la rehabilitation et lesnouvelles
tracees desvoies de communi
cation, entreautres, s'inscrivent
dans Iecadredu nouvelessor
economique,

La miseen chantierdes
projetsd'integration
economique et lesefforts
entreprispar lesEtats membres
d 'une part et par les donateurs
et lesinstitutions de financement
d'autre part, expriment la
volonte des W1S et des autres de
contribuerau developpement
de la sous-regionde I'Afrique
de l'Est.

Dans cette perspective,
decideurs et operateurs
economiques, par le biaisde
leursinstitutions de cooperation
bilaterale et multilaterale,
oeuvrent egalement pour
promouvoirleprocessus
d'integrationde lasons-region.

Conune I'a faitentendre
dans son messageM . Kofi
ANNAN, Secretairegeneral,
l'Organisation desNations
Urnesest resolue acoUaborer
activement avecIecontinentafin
de creer lesconditionsd'un
developpement propres a
rAfiique. Et d'ajouter : "Ie
continent africain setrouve
aujourd'hui ala croiseedes
chemins.Les perspectivesde
developpement sont;Iimaims
egards,plusfavorables qu'elles
ne l' etaient. Je n'enveux pour
preuve]'amelioration destaux
de croissance economique,
l'importance que lespays

africains attachentde plusen

plusauxreformes
economiques,la consolidation de
la democratic dans nombre de
pays et ledynamisme du secteur
prive et de la societe civile. La
CommissionEconomique des
NationsUniespour l'Afriquea
joue et continuedej ouer un role
importantdansIe
developpement deI'Afrique".

Quant aM. K.Y Amoako,
SecretaireExecutifde la Com
mission Economique desNa
tionsUniespour l' Afrique
(UNECA) dansune des ses
interventions s'estengagea
aider l' AfriqueIi mettre en
oeuvreson programme
d'integration. Integrationdes
marchespar la liberalisation des
echanges, I'harmonisation
monetaireet laparticipation du
secteur prive, d'une part et
I'expansion et I' inter- connexion
des infrastructures materielles
africaines, d'autre part.

Cette publication se donne
pour objectiflavulgarisation des
effortsconcertes des etats
membres pour mobiliser
I'epargnelocaleet faciliter
l'afllux des investissements
necessaires pouvantcontribuer
au developpement national et
sous-regional, •
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Madagascar
Politique de mobilisation
de I 'epargne locale

A vant d'entrerdans
le vifdu sujetI'on
doitretenir que

Madagascarest unegrandeile
de l'Ocean Indienseparee de
I'Afrique par Iecanal de
Mozambique. Madagascar
couvreunesuperficie de
592.000 km2et compte a-peu
pres unedizaine demillions
d'habitants.

Commelaplupart des
paysafricains Madagascarfait
partiedu mondeenvoiede
developpement et lesdirigeants
malgaehes sontapiedd'oeuvre
pour sortir lagrandeTIe de I'etat
endemique de sous
developpernent qui l'etouffe.
Lesphenomenes naturels
adversestels queElNino, et
I'enclavement general nemiJitent
pas enfaveur dudeveloppement
socio-economique delaGrande
TIe.

En effet, Iesud-estde
Madagascara ere victime du
passagedes cyclones (Fabiola
et Gretella) d'une grande
ampleur. Un appel d'assistance
d'urgence it lacommunaute
intemationale a ete lance par Ie
gouvemement quiasollicite
l'appui de laF.A.O. pour
l'aideraestimer I' impact des
cyclones surla population, les
cultures et lesinfrastructures, les
perspectives alimentaires et les
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actionsadevelopper pour la
relanceurgentede I'agriculture,
de I'elevage, desforets et des
pecheset la rehabilitation
urgente des infrastructures
d'irrigation dansleszones
affectees.

En outre, suiteaux
passagesde cescyclones, les
conditions ontere reunies dans
Iesud-estsud/ sud-ouestde
Madagascar pourun
developpement massifdes
criquets toujours envigueur
(eclosions, puis invasions
jusqu'en dehorsdel'aire
gregoriennes). Les interventions
de laF.A.O. portaientsur
I'assistance technique, l'achat
d'insecticides et lereglement des
heuresde vol (prospectionet
epandage).

L'evaluation delasituation
faitepar leprojet a permisde
faire ressortir I'ampleur du
dangerquimenacait lesud/sud
ouest de l'ile et a donnelieuala
miseenplaced'une operation
de plusgrandeenvergure a
laquelle d'autresbailleurs
bilateraux oumultilateraux ont
accepted' apporterleurcontri
bution: France, Grande
Bretagne,Norvege, Union
Europeenne, Luxembourg,
BanqueMondiale, Banque
Africaine deDeveloppernent et
leP.N.U.D.

Deja handicapepar un retard
considerable sur le plansocio
economique, Madagascarne
peut done que s'appuyer sur ses
relations aveclemondeexterieur
et sur I'apport financier des
bailleurs defonds, qu'ils soient
bilateraux ou multilateraux,

Par ailleurs, sur la base des
constats des problernes de
financement du monderural, Ie
gouvernement malgaehe a pris
l'initiative d'experimenter une
nouvelle approchevisant a
faeiliter I'accessibilite des
financements auxruraux. n.
s'agitde mettreen placeun
systeme financier fondesur les
principes mutualistes. Le
changement fondamental
apporte consisteadevelopper la
mobilisation deI'epargnelocale
pour le recycler en credit
commeunmoyende
promouvoir lacreation de
mutuelles d'epargneet de credit
financierement autonomeset
perennes,

Le gouvemement a done
decide de mettreen placeun
projet pilote dont lamiseen
oeuvreest fondeesur .
I'experimentation dumouvernent
national mutualiste.

Rappelonsquedepuis
plusd' unevingtaine d' annees,
leFondInternational de
Developpement Agricole
(F.I.D.A.)a finance sixprojetsa
Madagascar.



Trois sont deja clotures
(MNGOKY; ODR 1, ODR 2)
et trois autres projets : le projet
duMANDRARE, du Moyen
Ouest et IeprojetPADANE
sont en coursde realisation.

Le montantglobaldu pret
accorde par le EI.D.As'eleve a
8.250.000 DTS, soit 10.8
millions deUS. La partie credit
prevueauxagriculteurs est de
1.332.000DTS. Le fonds
d'appui aux: initiatives locales est
de333.000DTS.

En effet, Madagascar
appartient au COMESA
(MarcheCommun de l'Afiique
de 1'Estet de l'Afrique Australe)
depuis novembre 1993. n

Vannage de rix
MAHANJANGA (Nord

Ouest)

Sarclage du rizala houe rotative
a ANIBOSITRA

Baut plateau)

Source photos: Direction de la Vulgarlsatron (Ministere
de l'Agrlculture)

participeaux activites de cette
organisation malgre son
appartenancepartielle. Une
integration totaleet definitive de
Madagascaracertaines sessions
du COMESA serait benefique
pour I'organisation et pour
Madagascar.

A eet egard il y a lieu de
mentionner la participation
effective des instances
gouvernementales aux divers
organes du COMESA La mise
en oeuvrede la convertibilite du
FrancMalgache au seinde
l' espace COMESA et la mise
en oeuvrede laloi sur
l'abaissement tarifaire pourront
permettreauxmarchandises de
Madagascar adestinationdes
pays membres du COMESA
d'etre pluscornpetitives.
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D' autrespart, Madagascar
entretient desrelations
commerciales aveclespaysde
laCommission de l'Ocean
lndien(COI). Ce qui faitque la
grandelleparticipe auxactivites
de la COl en matierede
cooperation commerciale,
notamment dansla recherche
desvoieset moyens de
promouvoir lesechanges entre
lespaysmembres, et cela dans
lecadredu Comite Regional des
Echanges Commerciaux
(CREC). na ete doncinstitue
I'arrete du 27 mai1994 portant
creationdu CRECNATIONAL
pour consacreruneplate-forme
de concertation composee
d'organismes publicsetprives
concemes pour suivre les
actions initieesau niveau regional
et coordonnerlesmesures a
prendre auniveau national.

En general lesechanges
comrnerciaux deMadagascar
avec les pays de la cor
representent unefaible propor
tion parrapport auxechanges
totaux de laGrandeile,L'ile
MauriceetLaReunion quine
s'inscriventpasdansla sous
region ensont lesprincipaux
partenaires. La balance
commerciale estcependant
excedentaire au profitdeMada
gascar

Les produitsexportessont
essentiellement desfruits de mer
c'est adirecrevettes . ,,
langoustes, legumes, oignons,
piments..", cereales (pais du
Cap, haricots)lesviandes
bovines.

En ce qui conceme
l'importation, lesproduits
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importes sontvaries. TIs
comprennent lesengrais, les
huiles, lesmachines et appareils,
etc.. TIs proviennent surtoutde I
TIe Maurice.

Dans le cadre de
I'integration regionale, lamise en
placed'un accordcommercial
regional s'averenecessaire pour
I'accroissement desechanges et
pour ladiversification des
produits exportes.

A ce propos ilest opportun
de rappelerI'existence du
Programme Regional Integrede
Developpernent desEchanges
(pRIDE) quifonctionne depuis
le moisdeMai 1996 pour une
dureede cinqans. II a ete
concu, dans Iecadre de la
Commission deI 'Ocean Indien
(COl) pour remedier aune
situation paradoxaleasavoir:
faible echanges commerciaux
entredesilesprochesI'une de
I'autre,auxressources et
economies complementaires.
Cesechanges commerciaux
atteignent apeine 3 % du
volume global desechanges
effectues danslaregion.Pour
remedier acette anomalie, le
PRIDE sefixecommeobjeetif
principal, lerenforcement du
processus d'integration regionale
des paysconcernes. A cette fin,
I'accentestmis sur le
developpement intensifdes
relations econorniques et
commerciales.

Le PRIDE, dont le
financement d'un montant de
10,5millions d'Ecu est assure
par l'UnionEuropeenne,
5' appuie sur fa liberation des
echanges, des services et de

capitauxainsi que sur la levee
des contraintes techniques et
financieres susceptibles de
limiter lamargedemanoeuvre
du secteurprive.

Le PRIDE s' adresseaux
operateurs economiques prives
des pays de la COr. Quatre
voletsfonnent l'essentiel de ses
activites : la promotion des
echanges economiques et
conunerciaux, lanormalisation et
laqualite desproduits, ladiffu
siond'informations
conunerciales aupresdes
operateurseconomiques,
I'octroide facilites financieres a
cesderniers. En somme, it s' agit
pour IePRIDE, de developper
les relations entrelesoperateurs
economiques et, surtout,de
promouvoir unsecteurprive
regional plus competitif

La promotiondesechanges
economiquesetcommerciaux
comprend lamiseen relation des
operateursatravers
l'organisation demissions
commerciales, de rencontres
interentreprises, le
developpementdu partenariat
d'entreprises, laformation des
operateurs au commerce
exterieur

Dansledomainede la
normalisation et delaqualite des
produits, lesactions sont
meneesapartir deMaurice
(port-Louis). Ellesconsistent a
appuyerlespays (Comores,
Madagascar) ase doter de
bureauxde nonnes,asusciterla
collaboration et lacooperation
technique surles questions de
normalisation, etafavoriser



l'adoption des normes
intemationales parles
entreprises de la region.

. La diffusion des informa
tionseconomiques et
commerciales seraassuree a
partir de labase des donnees
regionales denommee COI
INFONET qui serabientot
operationnelle. Cettebase de
donnees permettra de repondre
aux besoinsdes operateursen
informations fiables sur le
commerceengeneral, les
statistiques, lesreglementations
envigueur, lesopportunites
d'affaires.

Les echanges
exterieurs de
Madagascar

Les6changesexterieurs
sont aetuellement l'objetd'une
liberalisation, TIs n'echappent
pas aI'emprised'un systemede
mondialisation deplusen plus
controlepar lespuissances
economiques mondiales. Les
paysdu Tiers-Mende, surtout
les paysmoins avances comme
Madagascar, depourvusde
moyenspour sortirdu sous
developpernent, s'efforcent
quand memedejouer Iejeu,
faceaune concurrence
commerciale inegale et feroce.

La liberalisationque Mada
gascar a engageedepuis
quelquesanneesa ses effets
economiques. Au niveaudes

echanges avec I'exterieur,
sources directesdes devises
etrangeres dupays, le volume
des exportationsa connuune
augmentation de 14 %. Dans
une certainemesure,c' est deja
un acquisdfiit. la diversification
des produits exportes. Cette
augmentation a pu en effet
degager un excedent de 33 %
envaleur, sion compare les
recettes de 1994 it. cellesde
1997.

Les exportationsdependent
desormais desproduits non
traditionnels. Autrement dit, les
nouveaux produits plus
competitifs generent
effectivement denouveaux
debouchessur Iemarche
mondial et, partant,de nouveaux
partenaires commerciaux.

Deuxieme sourcede
devises: l'exportationdes
ressources halieutiques valorise
lesechanges exterieurs. Etant
donne lesatouts dans ce
domaine, c' estunefiliere qui
devient prornetteuse.
L'exportationdes crevettes,
entre autres, a augmentede 45
% envaleur et de 20 % en
volumedepuis 1995.

En outre, la reprisede la
commercialisation descultures
industrielles contnbueegalement
it I'amelioration des recettes
d'exportation. Les produitstels
que le coton, Iesucre, le sisal,
jadis utilise engrandepartie
pour lesbesoins des industries
locales, se trouvent actuellement
favorises par l ~ evolution de leurs
cours internationaux par rapport
aceuxdes produitstraditionnels.

Certes, ces nouveaux
produitsd'exportation, n'ayant
pas encore de volume assez
considerablepar rapport it ceux
des autres produits
traditionnellement exportes,
degagent neanmoinsdes
avantagesnon negligeables.
C' est par leurvaleur
economique que Madagascar a
pu renforceret varier les
operationscommerciales avec
l=exterieur. C' est l'une des
raisonspour laquelle le pouvoir
en place essaiede rentabiliser la
filiere viande. Une filiere, qui
avecI'halieutique, a connuune
prohibition ephemeresur Ie
marche europeen acause de
leurconditionnement douteux.
Mais la mesure a ete levee
depuis.

Commeon peut le
constate,rnalgre lesmesures
tendant a ameliorerla balance
de paiement, entre autres la
restriction desimportations et Ie
renforcement des exportations,
Iecommerceexterieurde
Madagascar ne s'ameliore
guere. Tantque ses exporta
tions seront basees sur les
produitsagricoles et lesmatieres
premieres, on peut affirmer que
sesechangesexterieursne
permettront qu'une economie
fragile et dominee al' echelle
intemationale.

Les autoritesmalgaches ne
semblent pas etre animees par
de tel septicisme puisquedepuis
dejaquelquestemps eIJes
s'efforcentd'apporter par tous
lesmoyenspossibles une
amelioration graduelle deI'etat
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socio-econornique decette
grandliede l'Ocean Indien.

Pour we ajour, Ieprojet
de budget 1998, etudie en
decembredernierpar
l'Assemblee Nationale,prevoit
7.194 milliards Francs
Malgaches(FMG) de depenses.
A titre de comparaison, Ie
budgetde I'annee derniere
s'elevaita6.949 milliards de
FMG.
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Rappelons qu' il existea
Madagascardes ressources
naturelles vegetales et animales

Pour terminer un accord
triennaJ FASR- concluavecIe
FondsMonetaire International
(FMI) d'unmontant de 81.36
million deDTS a eteapprouve
Ie27 novembre 1996.

uniques au monde, et d'interet
economique considerable pour
le pays. Ces ressources sont
actuellement quasiment
inexploitees et risquent de .
disparaitre avantde I'avoirete
car des menaces
envirormementales importantes
pesentsur ellesen raisonde la
pression desactivites humaines
quis'accroit d'annee en annee.•



1. la rehabilitation des infrastruc
tures de transport;

5. 1achasse auchornage par la
creation des emplois .

Ce progranune recherche
done un interetsocial optimum
sur la base de :

3. la relance de laproduction
miniere et agricole par
l'industrialisation lourdeavec
un accentparticulier sur
l'industrie agro-alimentaire ;

2. la mecanisationet la
modernisation de agriculture ;

En tennes econorniques et
financiers, pour atteindreces
objectifs prioritaires, une
enveloppe evalueeaun milliard
et demide dollarsamericains
s'avere done indispensable.
Cette enveloppecontiendrales
ressourcesnationales
mobilisables graceaune gestion
sainedes finances publiques et it
la bonnegestion des richesses
nationaleset lesressources
exterieures mobilisabJes grace a

4. la rehabilitation des infrastruc
tures sociales par
l' alimentation eneau potable
et lafourniture de I'energie
electriqueatoutes lesprov
inces du pays et la .
rehabilitation des infrastruc
tures hospitalieres et de
l'education .

Republique Democratique du
Congo, une econornie socialede

Congo marche.laquelle sansune
rehabilitation desinfrastructures
de base degradees et des
structuressociales vraiment tres
affaiblies nepeut etre possible.

Les prioritesde ce
programmesont dicteespar Ie
souci de mettre en place, en

hydroelectriquessusceptibles de
contnbuersignificativement au
developpement socio
economiquede la sous-region,

Progranune
Triennal Minimum
1997~1999

La Republique
Democratique duCongo a
concuun pland'edification qui
s'etale sur troisans denomme :
Programme Triennal Minimum.
Le ProgranuneTriennal a pour
objectifglobalde reconstruire a
court termele tissueconomique
et socialdu paysdegrade pour
ne pas diredetroit par une
gestionde plusde trois
decenniesqualifiee
d'autocratique .

Sur la voie de
l'edification
economique et du
developpement.

Plusieurs organisations
intergouvemementales et institu
tionsspecialisees couvrentala
fois IaRDC. ns\"agit de la
CEPGL, du COMESA et de
I'ACTT/CN. LaRDCest
egalementmembrede Ia
CEEAC.

Republique
Democratique du
(RDC)

L'Economie congolaise est
largement tributaire desservices,
de l'industriesurtoutrniniere et
de I'agriculture.Les principales
ressourcesminieres sont le
cuivre,lediamant, l'or, Iecobalt,
Iezinc, I'etain, Iecadmium, le
charbon, lemaganese, le
pyrochlore et Ie gaz methanedu
Lac Kivu .Le paysdispose
aussid'Urrrnensesressources
agro-sylvo-pastorales et

La traversee par
I'Equateurestlimitee a
l'Ouest par l'Ocean

Atlantique et laRepublique du
Congo, au Nord par la
Republique Centrafiicaine et le
Soudan,a l'Est par l'Ouganda,
le Rwanda, IeBurundiet la
Tanzanie et au Sud par la
Zambieet l'Angola.La foret qui
occupetoute lacuvettecentrale
couvre environ48 % de la
superficie totale du payset est
entouree de savanes arbustives
d'abord et ensuiteherbeuses .
Avecsa superficie de 2.345 .409
km2 ; sapopulation estimee en
1996 it 45.000.000 habitants,
soitune densite moyenne de 19
habitants/km2 .La ROC est I'un
des paysafricains lesmoins
densement peuples,Le
pourcentage delapopulation
activeetaitestimeea63.6% ;
tandisquelapopulation feminine
est estimeea50.8%. Le taux
annuel de croissance
demographique estde 3.2%
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la relance imminente de la
cooperation tantbilaterale que
multilaterale.

Programme d'investissement

Le montantglobal des investissements serarepartipour les
3 ansde lamaniere suivante :

1997- 1998= Iere annee du programme :500.000.000 $ US
1998 - 1999=2eme anneedu programme: 500.000.000 $ US
1999- 2000 = 3erneanneedu programme : 500.000.000 $ US

La repartition dece
montant global des
investissements pourlaperiode
couverteparle programme se
fera auproratade lacontribution
de chaqueprovinceaupm et
desbesoins totaux exprimes
dans Iecadre des projets
d'investissements.

Seulsles projets
d'investissements cadrant avec
lespriorites definies pour la
rehabilitation desinfrastructures
economiques et sociales et de
l'Etat serontselectionnes,
classes et retenus .Lescriteres
de retention serontdonelies aux
etudesde faisabilite et de
rentabilite economique et
financier-e.Une attention
particuliere seraaccordeeaux
projetsdont le taux derentabilite
economique seralargement
eleveet aceux dont Ie cofitde
realisation seralemoins eleve
que possible.

Desmesures
d'accompagnement seront
prisestout au longde l'execution
des projetsretenus et la
politique d'optimisation des
investissements dejaen place
par le biaissoit de projets de
leur rehabilitation, soitde leur
extension seraaussi de mise.
Pour lesnouveaux
investissements, lapriorite sera
donneeaceux dont Ietaux de
rentabilite economiqueseraplus
eleveet susceptible d'asseoir
une economic sociale de marche
enRepublique Democratique du
Congo.
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Total

En 1999,grace ala
realisation de ce programme,
plusde 50% des besoinstotaux
dupaysserontcouvertset pour
certaines provinces, cette
couvertureserapluselevee.
Dansd'autresmeme, une
meilleure adequation production!
consommation pourrait etre
atteinte.

Les mesures
d'accompagnement

Pour unebonneexecution
dece programme, des mesures
d'ordrejuridique, administratif:
institutionnd,economique
financier et fonnationnel seront
prisespoursupprimer tout
obstacle .

Les effets
multiplicateurs
attendus

Atermes, leprogramme
aurapermis unerehabilitation
des infrastructuresde base,
economique et sociale, une
intermediation financiere, une
integration economique
nationale, I'unitenationale, une
maitrise deI' inflation et une
reduction sensible du taux de
chomage,

1.500.000.000 $ US

Apres 3 ans, le pays
pourrait done se doter des
structurescapablesde supporter
Ie poidsd'un developpement
equilibre et durable, bref d'un
cadrernacro-economique bien
assaini.

En retrospective, signalons
qu'entre 1958 et 1996, la
population du paysa triple,
passantde 15millions
d'habitantsa45 millions, alors
que la productionpar habitant a
diminue de 65 % envaleur
estimative.LeProduit Interieur
Brut est de l' ordre de 115
dollars americains en 1996
contre 377 dollarsen 1957.
SelonlaBanqueNationale du
pays, ce pm a baisse de 8,9 %
par an en moyenne depuis 1965,
soit de 11,7% par habitantet
par an.Le PNB par capital qui
est l'un desplus faibles du
monde(150 SUS) accusedu
resteun taux de croissance '
negatif(- 2,8%) en 1996.

L' economic s'est VIl e done
contraintede se replier surdes
activites informellesqui, selonla
BanqueNationale, fournis pres
de 80 % actuellementdela
production interieurebrut
marchande, Ce dynamisme de
ce secteurse trouve donedilue



par lamauvaise qualite des
infrastructures, lafaiblesse de la
demande, lapenurie d'energie et
d'intrants, l'inflation et Ie
manquede credits.

SousCommission de laReconstructionNationaleet la Societe
" " de la Democratic et laPaix
" " de l'economie
"" Culturelle.
" " du Cadre de vie
" " de la Cooperation Intemationale

Le secteurmodemeoriente
versl'exportation s'est, en
revanche, retreciLa gammedes
produitsexportes s'est
sensiblement reduite pourne
pluscomprendre que les
produits mineraux, l'huile, Iecafe
et les boistropicaux .Les
exportations decesproduits
traditionnels ontfaillimeme
disparaitre et accusent des
baisses fonnidables.

La redynamisation des
milieux rurauxentre autresdevra
soutenirlacroissance dansles
manufactures desvilles, pour
inflechir enfindecompte
l' ensemble de l'evolution de
l'economicnationale. nya done
lieud'etablirun relais accessible
entre lescentres urbains et les
milieux paysans,L'avantage de
ce modede developpernent,
partant de labasevers Ie
sommet, tientaufait qu'il est le
seulaetre solideet durable,
parce qu'il permet ala base de
se prendreelle-meme en charge.
Ainsi done dansIecadre de la
Conference Nationale sur la
Reconstruction qui se fixe pour
objectif, ecouter la base
congolaise afin qu'eUe definisse
elle-meme sonmodele de
developpement apartirdes
besoins qui lui sontpropres, la
conference provinciale en
prevision auraatraiterdes
themes relatifs alareconstruc
tionnationale, dans des sous

Commissions suivantes:

1£planTriennal metplus
particulierement I'accentsurIe
faitdepromouvoir laproduction
agricole desvil1ages et la
mobiliser verslescentresde
negoce.La necessite de
rehabilitation de routesde
desserteagricole est alorsla
conditionA SINEQUANONE
A. C'estainsi que lesautorites
ontamaintes repriseslancedes
appelspour des reunions
populaires deconcertation
invitant proprietaires et
utilisateurs dutransporten
commun et ingenieurs de pont et
chausse- envue d'un large
eventail representatifdu secteur.

Le patrimoine routierde la
Republique Democratique du
Congo totalise152.400Ian
repartis commesuit :

145 .000 km de routes
d'interet general et local

et
7.400 km des voies

urbaines.

La responsabilite de lagestion
dureseauroutiernational est
assuree partrois operateurs
institutionnels :

L'Officedes routes (ODR),
IeServiceNational desRoutes
deDesserte Agricole (SNDRA)

et l'Office desvoiries et drain
age (OVD), respectivement
pour lesroutesd'interet general,
lesroutes d' interetlocalet les
voiries urbaines.

La mise enoeuvre du
ProgrammeRoutierPrioritaire
issude larefonne a revelela
necessite pour I'office des routes
d'etendresa responsabilite sur
environ 10.000 Ian -
supplementaires .Pour remplir
sa mission l'Office des routes
gere un paredu materiel d'une
valeurd'environ 100millions
U.S.D. Doe actiond' envergure
sera necessaire en faveurdu
renouvelJement duparc du
materiel dansuneproportion
consequente pour restaurerla
capacite d'interventionde Ia

Regie de l' Office desRoutes.
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Refectionde la chaussee
en Decembre 1997
KINSHASA - MATADI

sphaltage de
j' traversee de
la ville de
KASANGULU
(entre
Kinshasa et
}'fatadi)
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L' evaluation financiere du
Programme Triennal a ete faite
sur base de standards
d'entretien et descouts unitaires
estimes dansIeProgramme
RoutierPrioritaire issude la
reformede I'Office des routes et
consolides par l'experience de
cinqpremieres annees de son
execution.

. Le cout global du
Programme Triennal est evaluea
1.315 .320.000 USD

LaCommission europeenne
- un des organespourvoyeurs
d'envergure deIaRepublique
DemocratiqueduCongoa
estimea65 millions d'Ecu -la
rehabilitation et I'entretien de
plusde 600 krn de routes
nationales et deplusde 4.000
Iande routes de desserte .
agricole.

A partirde lafin de 1994,
avecIerenforcement de transi
tion,lacommission europeenne
a augmente etelargi sonaide
humanitaire. Cetteaide
hwnanitaire elargi a prisforme
d' abord dans ledomaine de la
sante,puisde la securite
alimentaire et enfindans Ie
seeteurroutier et celui de la
production etcommercialisation
des produits de base dans Ie
cadredes programmes d'appui
et alarehabilitation .

La BanqueMondiale 
eclipsee de toute scene
d'intervention etd'assistance 
vers lafin dela II erne
Republique areouvert ses
locauxaKinshasa pour .
reprendre sesactivites.

Les agences specialisees de
l'ONU, notamment le
ProgrammedesNations-Unies
pourleDeveloppement
(PNUD) et IeHaut Commis
sariatdesNationsUnies pour
lesrefugies01CR)oeuwem
d'arrache- piedsur le terrain.

Depuis l'anneederniere, un
effortparticulier a ete engage en
faveur despopulations locales,
sousforme d'un Programme
Humanitaire Elargi, lance dans
les deuxregionsdu Kivu. Ace
jour, plusde 150 projets
humanitaires dont 43 sontdeja
termines. TIs ont ere finances par
lesAgencesdesNations-Unies
representees surplace.La
majoritede cesprojets, localises
sur 121 sites, ont ete et sont
actuellement executes parune
cinquantaine d'ONGnationales
et internationales. TIs couvrent
les domaines de developpement
prioritaires tels quelalimentation
et I'agriculture, lasante,
l'education, I'acces al'eau .
potable.etlaprotectionde
l'envirorinement, et s'inscrivent
dans uncadre A post - refugies
A appelease deployerau cours
des annees 1997 '- 1998. .
D'autres programmes encadres
par IePNUD - et executes par
I'UNOPS (Office for Projet
Services}apporterontun cadre
plusexhaustifde luttecontrela
pauvrete.

Le phenornene d'El Nino
qui s'estgeneralise danspresque
toute leSou-region de I'Afiique
de l'Est a provoquede serieuses
inondations notamment causees
par le fleuve Congovers lami
janvier de cette anneeet frappe

Bienque la mission du
PNUD consiste en assistance
technique, mais lesinitiative
envisageeset destineesa
appuyerle renforcement des
capacites communautaires dans
laprovince orientale expriment
bien1a volonte et la capacite des
NationsUniesde diversifier ses
interventions pratiques avec
engagement des depenses en
capitalen cas de necessite.

II est de meme pour leHaut
Commissariat desNations
UniespourlesRefugies
(H.C.R) quia organise une
expedition en troisvols au cours
de ladeuxieme semaines du
rnois dejanvier 1998,pour
acheminer unlot d'equipements
de secours diverset de
medicaments enfaveurdes
populations sinistrees suiteaux
inondations deKinsangani et de
Mbandaka.

Legestedu~utCorrrnrn~

sariatau delade sa mission
specifique de protectionet
d' aideauxrefugies, represente
un gagede solidarite, dans
l'espritdestraditions africaines
envers lapopulationcongolaise
auneepreuve supplementaire au
moment ou elle s'attelleaune
mobilisation decisive dansla
voiede sa reconstruction
nationale.

Sur leplaneconornique, les
evenements al'Est du paysont
serieusement affecte lesrnesures
destabilisation
conomique.flnanciere et
budgetaire quietaient enCOUfS

de realisation.
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Livraison et distribution des equipements
de secours et de medicaments

africain, ilest clairque les
massesafricaines y auront
l'acres, pour leur
epanouissement social, tech
niqueet eulturel. La RDC
etant un des grandspoles
economiques et
geostrategiques ducontinent,
ellerepresente un enjeu majeur
pour I'ensemble de l' Afiiqueet
la reussite de son programme
aurauneffetd'entrainement
considerable nonseulement sur
le niveau et laqualite de viede
lapopulation congolaise, mais
aussi sur les economies des
paysvoisins aveclesquels, Ie
paystientaentretenirdes
relations debonvoisinage

Devant I'ampleur sans
precedent de la tachede
reconstruction nationale, Ie
Gouvemement de la
Republique Democratique du
Congo a done decide
d' elaboreret de traduiredans
lesfaits concretsson
programme minimum auxfins
de guideret d'encadrerde
facon coherente et cordonnee
l'ensernble desesactions pour
L'AVENIR..

S'agissant de la
cooperation et integration sous
regionale, laRDC membre entre
autres du CO:MESA - precise
danssonProgrammeTriennal
qu'elleapplique unepolitique
agressives d'ouverture, basee
suruneententesincere et une
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solidarite amicale et activeavec
lespeuplesdu monde. Les liens
d l echanges conunerciaux doivent
etre intensifies surbaseegalitaire
aveetous lespayseprisde paix
et dejustice. Larichesse du pays
etant, selon toujoursIePlan
Triennal, unpatrimoine national



planifiee it. un taux elevede 8,8
% par an pendant cette periode

Tanzanie .

D'une superficie de
. 945.000 Km2 et

d'une population
de 28.840millions, laTanzanie
disposedes paysagessont tres
variesdepuisla cotejusqu'ala
vegetationetagee desmontagnes
en passantpar laforet claire,
des plateaux, lasteppe et
l'acacia. Cetteflore est peuplee
parunefauneabondantequi
attire la curiosite des amisde la
nature.

Vers un equilibre
, .
economlque.

LorsquelaRepublique Unie
de la Tanzaniea accedea
l'Independance en 1961, la
contribution totale du secteur
industriel aupm representait
seulement4 %. Entre 1961 et
1967,Iesecteurindustriel a
enregistreun tauxde croissance
soutenu de 9,8 % en moyenne
par an. Mais en 1967 la
declaration d'Arusha, exigeant la
soumission desprincipaux
moyensde production it.
l'autoritedel'Etat fut
prornulguee.

Unchangement
supplementaire, auniveau de la
strategieeut lieu en 1974-
1975,lorsquelaStrategic
IndustrielleFondamentale (BIS)
etait adoptee, s' etendantsur la
periode 1975 ~ 1995 . La.
croissance Industrielle etait

On avaitprevu qu'un
changement structure! dansle
secteurindustrie! seraitmisen
oeuvre au moyende
l'accroissement dela proportion
de laproductionindustrielle qui
entrronenUtune~~ationdu

PIB de 7 % en 1970a18,8 %
en 1995

Dans le cadre de la miseen
oeuvrede lastrategieindustrielle
fondamentale, plusieurs projets
industriels, y compris des
industries it. petiteechelle ont ete
inities surbasedes matieres
premieres locales. Ainsi la
Tanzanie a pu beneficiee des
experiences dansla production
des textiles, ducuir, des produits
de cuir, de la pate a papier, de
papieret du ciment. .

L'emploi a progresse de
74,076 en 1975 a100,993 en
1980 et est actuellement a
environ 160.000. Un certain
nombred'entreprises d' appui
ont ete rnises en place dans Ies
domaines de la rechercheet du
developpement, conception
industrielle et l'equipement,
formation enmatierede
competences techniques,
mecanisation agricoleet
technologie rurale.

Le programme de
Survie conomique
National (NESR) et
le programme
d"ajustement
structurel (SJ\P)

Dans Iecadre de la miseen
oeuvre du NESP et SAP, le
gouvemementa lanceune serie
de programmesde gestion
macro-econornique. Ces
progTarrlinesn'ontpasreussia
realiserlesobjectifs vises.Par
consequent, laRepublique Unie
de la Tanzaniea adopte un
progranune de redressement
econornique ERP I etERP.ll.

Politiques
d'investissement

Le programmeE~
comporteune reforrne plus
profondedes politiques
d'investissement portant sur la
reductiondu roledu secteur
public enfaveurdu secteurprive
dansle developpernent
industriel. Acet effet le
gouvemementamisen oeuvre
en 1990, une politique
d'investissement et un acte de
l'investissement (promotionet
Protection). Un centre de
promotionde l' investissement fut
cree pour servir de centre
uniquede concentrationdes
moyensmissur pied pour
promouvoir lesnouveaux
investissements. Certaines
mesuresflexibles ont ete prises
pour encouragerlapromotion
du secteur prive, asavoir:
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(1) Les activites
industrielles et commerciales
peuventetre autorisees dans les
zones economiques libres; (2)
Lesactivites industrielles
autorisees comprendront: le
textile, l'habillement;
I'electronique; leschaussures; la
machinerie; I'ordinateur, la
bijouterie; lesproduitsdebois et
lestelecommunications; (3) Les
activites comrnerciaJes
autorisees comprendront:
J'entreposageet
I'emmagasinement; Ie
degroupernent et le tri, le
calibrage, Ienettoyage, le
mixage, I'emballage, Ie
reconditionnement, Ie traitement
mineur. Les mesures
d'encouragement pourattirerles
investissements comportent
surtout I'exoneration de taxes.
Les personnesphysiques ou
moralesbeneficient de cette
disposition, serontexemptes de
paiementdes droitsde douane,
des irnpotset des taxes, sur tous
lesproduits importesversles
zoneseconomiques libres en
vertu de sa licence. Toute
sommeverseesous forme de
dividende aun actionnaire, par
une societed'exportationapres
lejour de la production et dans
les 5 annees suivantes, sera
exempte de taxes.

S'agissant des Codes
d'investissement, tout
investisseur devrapayerune
indernniteauproprietairedu
terrainalloueituntel
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investisseur. Une telleindemnite
portera egalement sur toute
amelioration effectuee surledit
terrainau sur tout profit, profit
provenantdu terrainet realise
par un tel investisseur. Cette
indemnite devraetre equitable,
et verseeintegralernent et
prornptement.

Bienque lastructuredu
secteurindustrieI ait etemodifiee
au debut des annees 80, elle
presentelescaracteristiques
suivantes:

- Une forteconcentrationdans
Iesecteurpublic

- Uneconcentration industrielle
danslescentres urbains

- Un faible niveau de participa
tiondu secteur prive, en
particulier par rapport a
l'afflux des investissements
etrangers directs.

- Des industrieis agrande
echelle comportantun capital
de technologies intensives
et de faibles liaisons internes
et externes.

- Unegrande capacite
d'importation

- Un endettement croissant
avec un manquede fonds de
roulement, en
particulier en tennes de
devises.

- De faibles niveaux
d'exportation de la capacite
industrielle.

Depuis 1991 , apresla mise
en oeuvre du programmede

redressement economiqueen
Tanzanie, lacroissance annuelle
moyenne du secteurindustriel
est de 2,3%, alors que la
contribution auPIB des autres
secteurs est en moyennede
8,1% de I'ensembledes profits
de l'exportation du pays. A ce
jour lacapacited'exploitation
industrielle s'eleveenmoyennea
40%,

ny a lieu de soulignerque
l'UnionEuropeennedemeure
l'une desprincipales institutions
de financement de soutienpour
la realisation du programmede
redressementeconomiquede la
Tanzanie.

Le Fonds Monetaire
International (FM!) a accorde
debut decembre un pret de 71 ,4
millionsDTS (97 millions $US)
qui representeladeuxieme
tranche du credit de 16.6
millions DTS (220 millions $US)
accorde sur trois ans au titre de
laFacilite d'ajustement structurel
renforce (FASR)en novembre
1990pour soutenirun
programmede refonnes
econorniques, La caisse
Francaisede Developpement
(CFD) approuve Ie 11
Decembre une subventionde 22
millions de francs it l'Etat pour le
renforcement du reseau de
transportd' electricite et pour un
essai de lagestion commerciale
de laTanzanie Electric Supply
Company (TANESCO).II



"Onganda
Afflux d'investiss-ements pour Ie
~~eloppement national et sons-regional

L
'Quganda,ancien .

protectorat
. britannique entrele

Soudanetle lacVictoria occupe
une superficie de235,880 Km2
avecune population de plusde
vingt millions d'habitants pour
une densitede 88personnesau
Km2. Le coton, Ie cafe et le the
constituent lesprincipales
ressources agricoles,

Bienque I'Ouganda ait
connu unesuccession
ininterrompue d'instabilite, il
n'en demeure pasmoinsque la
situation economique s'est
arnelioree. Le paysquiexporte
aujourd'hui enEurope20
millions de rosesparan etait
juge irrecuperable il y a un peu
plusdedouzeans.

Bien quelacatastrophes
tellesque Iephenornene ceEL
NONa, I'epidemie de cholera
et le SIDAaient quelques peu
terniI'imagedupays- du moins
surIeplan touristique - itn' en
demeure pas moins vraique les
paysdonateurs s'interessentde
plusenplusaI'Ougandaqui
continueabeneficier d'apports
financiers et d'investissements
qui ameliorent enormement les
refonneseconomiques dansIe
cadredu programme
d'ajustement structurel prone
par laBanqueMondiale. En
moyenne I'Ouganda avait recu,

sousformed'aideetrangere, la
sornme de608.9 millions de .
dollars durant lesquatre
dernieres annees. Les
deboursements totauxen 1995
etaient de l'ordre de 658,264
millions dedollars representant
une augmentation de 7,8% et
54,6% deprograrruned'aide et
d'assistance derehabilitation.
En general, l'aflluxd'aideset
d'assistances sepoursuitdepuis

1994.

A cote des aidesbilaterales
ou multilaterales dontbeneficie
largement I'Ouganda, il faut
egalement evoquerI'assistance
qu'ont apporteet continuent
d' apporter lesdiverses agences
deNationsUnies, asavoirle
Prograrrune desNationsUnies.
pour IeDeveloppement
''PNUD'' qui joue un role
important dansce paysde
I'Afrique deI'Est.

Il faut, ~n eifel,rappeler
que Iepremiercyclede
cooperationentre IePNUD et Ie
gouvernement Ougandais a
commenceen 1972maisa ete
interrompu pourcausede guerre
et d'insecurite specialement
durant la periode 1977- 1979.
Les principaux domaines de
formation professionnelle
comprenaient laformation du
personnel gouvemernental
specialement celle concernant

les departementsduplan. En
1979, le soutienduPNUD etait
tourneversI'assistance
humanitaire parsuitede la
guerre. Le secondprogramme
de cooperationdu debut des
annees 80, quiavaitCte
egalement interrompu
sporadiquernent parun conflit
civil, etaitcentresurI'apport
d'assistance alimentaire aux
populations victimesde la
secheresse danslesregions
ravagees parIaguerre.

. De 1988 it 1991, Ie
troisieme programmePNUDI
Ougandaa ete misen oeuvre
avecune attentionspeciale de
rehausserdes capacitesde
planification etde financement
desinstitutions du secteurpublic
de l'Ouganda, severement .
affecteespar des annees de.
conflit civil. L'autrevoletvisait
Iesoutien integre au
developpement ruralet ala
productivite agricole quiavaient
souffert durant lesannees de
conflit .

Les projetsfinances par
J'entrernise de ce prograrrune,
coIllprennentledevcloppement
de I'industrie, d' horticulture et
celui del'industrie laitiere.Une
politique nationale sur lalaiterie
et lesproduitsderives a ete mise
enoeuvre, I'extension d'un
personnel specialise et des
ressourcespour des revenus
rnenagers ont ete diversifies.
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Recapitulation des statistiques
Juillet - Aotit 97 Septembre - Octobre 97

Le PNUD apporteaussi
sonsoutienaureamenagement
de dixhopitauxde districts du
payset appuieleprogramme de
controledu SIDA. En outre,
700Kin de routes de
raccordement ont eterepares
dans le sud-ouestd'Ouganda
avecleconcoursfinancier du
Fonds desNationsUnies pour
Iedeveloppement du capital.

D'autres programmes a
longtermeonteteconjointement
concuset mis enoeuvre pour
sortir ce payset sonpeuple du
sousdeveloppent et Iehisserau
rangdesnations en
developpement.

Presquetouteslesagences
specialisees de l'OND qui
operentactivement surleterrain
sontautantde moteurs qui
dynarnisent Ieprocessus socio
econornique de cepaysentoure
du SoudanauNord, du Kenya
al'Est, de laTanzanie au Sud,
duRwanda au sud-estet de la
Republique Democratique du
Congoal'Ouest.

Lesvoyageurs quise
rendent frequemment danscette
"perlede I'AfiiquedeI'Est",
reviennent enthousiasmes parles
facilites qu'accordent les
autorites ougandaises aux
investisseurs desireux defaire
des affaires. Ce quiinteresse le
gouvemement ougandais est
sans doutel'afflux massifdes

investissements, Pour ce faireils
ont tout prepareIeterrainet ne
demandent queIesgrands
industriels y placent leurs

Depuis 1997, Ienombre
des investisseurs, requerant de
nouvelles licences s'est
legerement acero. Il y a avait
dessignes significatifs de reprise
apartirde laperiodebudgetaire,
Cecidemontre que les
investisseurs peuvent reagir, et
effectivement reagissent it tout
changement depolitique.

Aufuretamesureque1a
situation sedecante, avecfa
promulgation de laloisurles
finances et laloi fiscale, on
s'attendauneremontee signifi
cative del'afflux d'investisseurs.
L'interetcroissant quecertaines
multinationales majeures d'Asie
montrent al'egard de1'00ganda
it 1a suitede lavisitede la"firme
Hyoundai" enAout 1997, un
autregeantasiatique la"Finne
Daewoo"s'etait recemment
rendudansIepayspour
enqueter surlesopportunites
potentielles dans les secteurs de
I'energie et des
telecommunications.Trois
grandessocietesdeMalaisie,
ont egalement effectue des
visites pendant lameme periode.

Pendantlaperiodeen cours
deI'evolution; I'Autorite chargee

de l'investissement en Ouganda
(UIA), acontinue de recueillir
etdereunirdes donnees pour
I'enquetedel'investisseur
portantsur Iaperiode dejuillet
1991 adecembre 1997.
Selondes indications
precedentes laproportion de
l'investissement programme par
rapporta l'investissement
effectivement realise est

irnpressionnant atous les
niveaux, c'estun fait qui se
reflete biendansl'ambiance
d'investissement du pays.

D'autres programmes de
l'illA ontegalement
considerablement progresse, Un
sucres significatifa eteenregistre
dansIecadredu programme des
delegues sponsorises par
'UNIDO, concupour cibler
l'investissementBritannique. Ce
programme a debouche sur le
fait, quede nombreux
investisseurs anglais ant ete
attires pourparticiperala
recenteFoireCommerciale
organisee dansIe
pays.Actuellement, Ie
programme de developpement
del'industrie agraire, a atteintun
teldegred'avancement queles
termesde referencepouretude
defaisabilite, sontprets.Un
certain nombre de financiers
internationaux, ontmanifeste de
l'interetpourle financement de
cette etudede faisabilite.L'UIA
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Projets sous licence
Investissement

programme

Embauche privee

40

38.5mU.S

1,853emplois

41

1.049m U.S

j ,442emplois



a de rneme co-sponsoriseun
atelierconsacre au transfertdes

La recapitulation de
statistique ci-dessus refleteun
accroissement record significatif
auterrnes d' investissement
programmequis'expliquepar
deuxprojetsd' energie SOllS

licencependant laperiode
concemee. Meme sil'on fait
abstractionde ces deux projets,
les chiffres relatifs it. laperiode
septembre - octobre 1997
representent un progressur les
deux moisprecedents. Ceci
soutient Iechangement croissant
notable, survenu pendantde
recents mois parrapport au
projets de grandeenvergureala
foisen termes devaleurs et
d' emplois-globalement.
L'ensembledes projets
approuvesdepuisJuillet 1991 a
atteint 2,316 alafin d'Octobre
1997, avecun investissement
planifie de 4,848Milliard $U.S
et une embauche prevuede
159,180 emplois.

Operation de
promotion de
l'investissement

Panni beaucoup d'autres,
unedelegation duGroupe
Midrocd'Ethiopie,represents
parMr.DanielTegenu et
Bezawork Shimelash, s' est
rendueen Ougandapour
preparerla soumission de leurs
offres financieres pour I'achat de
I'HA 1 Sh T •otet eraton. Le groupe qut
estuninvestisseur enEthiopie
est venu explorer d' autres
possibilites d'investissement en
Ouganda. Ce sont de puissants
soumissionnaires pourI'Hotel
Sheraton.

Le paysest membre
d'organisations regionales et
intemationales telies que Ies
NationsUrnes(ONU), la
Commonwealth, leMouvement
desNon Alignes (NAM), les
pays de I'Afriquedes Caraibes
et duPacifique(ACP),
L'Organisation de l'Unite
Africaine (0.U.A.),le marche
Commun pour l'Afrique
Orientale et Australe
(C01v1ESA) et I'Autorite
Intergouvemementale pour le
Developpement (IGAD).

Le nouveau gouvernement
devaitaussitotaffronterla tache
de reunifier lepays, de maintenir
I 'ordrepublicet reconstruire une
economic quiavaitete minee par
des annees de guerre, de
mauvaise administration et de
corruption.L'Administration du
mouvement de laResistance
Nationale(NRM) doit etre
louee, pouravoirrestaureIa
stabilite politique en Ouganda
par lapromotion deIa
gouvernance democratique it.
traversune democratiepartici
pative, en mettanten oeuvreune
constitutionimpliquant la
majorite du peupleet dans Ie
respect de laloi egalite, autant
de mesuresqui sont toutes
necessaires au developpement
economique.

Unenouvelle constitution
fut promulgueele 8 Octobre
1995 et devientexecutoireen
Avril 1996. Elle a ere redigee
parune Assemblee Constituante
qui a etc directement elue au
suffrageUniverselle28 Mars
1994. La promulgation de Ia

nouvelle constitutionetaitun
jalonsignificatifpour Ieproces
sus democratique, lemaintien de
I'ordre publique et la promotion
de labonne gouvemance.

L' Ouganda a traverse une
periode de stabilisation,
d'ajustement structurel, de
deregulation et d'un degre de
liberalisation remarquable. Ceci
s' est traduit par Iefait que
l'economica enregistre un taux
de croissanceenviable, et une
reductionsignificative du taux de
l'inflation. Cependant, se pose
lesquestionsd'apprecierles
repercussionsdeces reformes
par rapport aux questions
relatives au menage rural moyen
et ala pauvrete.

nest difficile de mesurer
l' importanceglobalede ces
refonnes et de tirer des conclu
sions. D'abord, il y a beaucoup
d'autres facteursque les
reformes fondeessur
I'ajustement, quisont
susceptibles d'affecterIeniveau
de vie.D'autre part I'enquete
sur le menage de 1997 qui a ete
utilise atitre de questionnaire
differe significativement de
I'enquete sur leBudget de
Menage National. Par
consequent, I'appreciation des
changements entennes de
pauvreteabsoluedevient
difficile. Cependant, ilest
possiblede fairecertaines
observationsbaseessur les
donnees recueillies. On a
objecte enfaisant valoir que Ia
pauvrete generalen'a pas varie
alors que Ienoyau dur de la
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pauvrete a ete vaincu. Ona
egalement constateuneaugmen
tationmarginate del'ecart entre
leszonesurbaineet rurales.

En attendant, dansIecadre
de ses effortspour eradiquerla
pauvrete, Iegouvernement Ii
identifie cinqpriorites des dans
Ie Pland'Actionpour
I'Eradication de laPauvrete, a
savoir: la securite et labonne
gouvemance, I'infrastructure
economique, enparticulier le
secteurroutier; accroitre
l'investissement, l'entretiende la
stabilite macro-economique; le
developpement desressources
humaines, enparticulier
l' educationde baseet Ies soins
de santepubliques. Pour
faciliter larealisation deces
priorites, Ieprocessusde
pJanification a ete decentralise
sur I'ensemble des39 regionsde
I'Ouganda. La capacite
institutionnelle decesregions,
est actueIJement en voie
d'edification,pourles preparera
ce nouveau defi.

Le code
d'investissement

Le code prevoiela loi
regissant lesinvestissements
locauxet etrangers enOuganda
en fournissant desconditions
plusfavorables a
I'investissement. IIs'agit de
mettreen placeIePouvoir
d'Investissement del'Ouganda
pour abroger I'acte de Protec-
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tiondel'Investissement Etranger
et IeDecret relatifit
l'investissement etranger et pour
prevoird'autres questions
annexes.

Dans ce Code"accord"
par rapport au transfertde la
technologie ou de lacompetence
etrang~ecornprenduna~ord

enregistredansce code
concernant un permis, un savoir
faire, uneacquisition
commerciale, undelai, condition
de technologie ou de
competence en Ouganda,

Suiteauneconvention de
pret signeeavecdes financiers,
au moisdejuilleten 1997, la
miseen oeuvredu plusvaste
projetd'investissement prive
jamaisentrepris en Ouganda, a
ete lance. II est prevuque la
premiere cathode de cobalt
vendable provenant de cette
usinedemulti-millions de dollars
seraproduiteverslafindu
premiertrimestrede 1999.

Entre autres, Ie conglomerat
Mission SudAfricain De Beers
et laSocieteanglo-americaine
de I'Afrique du Sudont visite
I'Ougandaen Septembre1997
pour explorerlespossibilites
d'investissement dansIesecteur
minier du pays.

N' oublions pas que
I'Ouganda, longtemps mine par
unecorruptionsystematique a

lancenne offensive tous azimuts
pour en venir itbout. Cette
actionest soutenuepar les .
dirigeants du paysqui semblent
adhereraI'objectifd'une saine
gestiondesaffairespubliques.
Au lendemain del'independance
du pays, l'Etat ougandais vivait
sous le regimedu pillage, des',
depenses militaires exorbitarites,
des dessous - de - table dans Ie
cadre de marchespublics,de la
surreglementation desimporta
tions et de la saisie des biens.

L' assainissernent de la
fonction publique prendrades
anneesmaisl'Ouganda
enregistredejades progres
certains. Outre les refonnes
econorniques et la
dereglementation destinees a
eliminer lespossibilites de rente,
leseffortsentreprisvisenta
reformerIafonction publique par
une restructuration deseffectifs,
unrelevement des traitements,
une actiondeformation et une
sensibilisation ala deontologie
du corps des agents de 1'Etat. Il
reste certesbeaucoupafaire
avantde pouvoiraffinnerque la
corruption estvaincue.
Toutefois, l'inspecteur general
habileteaenqueteret aengager
despoursuitesa annoncequ'il
traduiradevantlajusticeles
delits de fraudeaussi courants
que ceux quiportent sur les
operationsen douaneou Ia
passationdes marches. Cette
annonce devaitavoirun effet
dissuasif.



Kenya

D
'une superficie de

583 .000 km2 et
d'une population

de pres de 27.340 millions, son
economiedepend
essentiellement del' agriculture et
dutourisme.

L'agriculture occupe80 %
de lapopulationmais seulement
it peine4 % du territoire sont
cultives, Plusde lamoitiedes
terres sont consacrees au mais,
nourriturede basede la popula
tion.L' elevage estimportant.

L'industrie touristique estun
des secteursnonnegligeables
dans )'econornieduKenya. La
disciplinefinanciere dans la
gestionbudgetaire milite en
faveurde la stabilite economique
de ce pays et cree un c1imat de
confiance pour lesinvestisseurs
et lestouristes.

Quant auxeffortsdu kenya
pour renforcerla cooperation
avec ses paysvoisins, il faut
retenirque ce paysconstitueun
vraicarrefourdesgrandes
arteresde communicationet de
correspondanceaerienne en
provenanceet vers d' autres
destinations.

Point nevralglque
des voles de
communication
des pays sous-

,; .regionaux

Les grandsaxesroutiers.
Des projetsroutiers regionaux
sont approuves par la 7erne
conference de la Commission
TripartitePennanente.

Le projet routier de
Mombasa-Malaba - Katuna est
un projetd'integration
d'infrastructure physique sous
regionale. Mornbasaest
J'unique portmaritime interna
tional, bienqu'il existedes
installations portuaires
rudimentaires itKilifi, Lamu,
Malindi, et Shimoni. Mombasa
dispose des installations
necessaires pour prendre en
chargeIetraficactuelet futurau
port Est versou enprovenance
des paysseptentrionaux du
corridor nord du Kenya, de
l'Ouganda, duRwanda, du
Burundi etde laRepublique
Democratique du Congo
(RDC). Ces pays sont
desservis par le systemeroutier
du corridorseptentrional, qui
s'agissant du Kenyaet de I'
Ouganda s'eleve deMombasa a
Malasa (Kenya) et de Malala a
Katuna(Ouganda).

Le systemeroutier du
corridor septentrional consiste
en: (a) voie principale de
Mombasa - Malaba mesurant
pres de 958 Km; (b) ligne
secondairede Mau - Summit-

Kericho -Kisumu- Busier
mesurant 259 Km et (c) la route
departernentalede Kericho 
Kisini Mukuya - Isabania
mesurant 199.5 KIn.

La plupart des sectionsde
lavoie principale et des lignes
secondairesont etepayees dans
les annees 60 et 70. Depuis
cette periode, I'etat de ces
sections s'est deteriore acause
de normede conception
inadequates, de manque
d'entretien et d'une surcharge
due auchangement survenudans
le domainedu transport du fret
lourd qui a ete transferedu
chemin de fervers la route .
D' importants investissements ont
ete necessaires Ielong de laplus
grande partiedu corridor
septentrional auKenyaafin
d'elever lesnormes de pavages
compatibles aveclescontraintes
dutraficactuel. .

Un investissement
supplementaire 'estegalement
necessaire pour rehabiliter et
consolider lessectionsroutieres
dans le corridor.

La rehabilitationet la
consolidation des sectionsde la
route de Mombasa - Malaba et
de ses lignessecondaires,
foumirala qualite de
l'infrastrueture requise pour
soutenirlastrategiceconomique
globale du Kenya.Des voies de
Communications rapide, sure et
peu cofrteuses entreNairobi et
IeKenya occidentalsont indis
pensables pur augmenterle
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volumedutransportroutieren
provenance et vers Ieport de
Mombasa. Cette augmentation
pennettra au Kenyade disposer
des moyens financiers
necessairespour realiserson
programmede developpement
industriel.

La route de Mombasa 
Malaba est I'une desroutes du
Kenya, la plus surchargee du
traficroutier ou it la foisun trafic
domestiqueet international de et
vers l'Ouganda, le Rwanda, le
Burundiet laRepublique
Democratique du Congo.

Des reparations
d'urgence, consommeront une
largepart du budget
d'entretien de l'Etat; ce qui
affecteral' etat des autres
routes. Lesvehicules locauxet
etrangersoccasionneront des
coirts operationnels automo
bilesqui auront des effets
negatifs sur lesimportations et
les exportationskenyaneset
ougandaises,

En 1992, le gouvernement
a nomrne une equipe de consult
ant relativeala construction de
la route Isiolo-Moyaleentenant
compte d' enormes afferentes it
l'usage dubiturne. Pour
repondre aux objectifsde
l'etude, laroute etait divisee en
quatre sections notamment: la
riviere (136 km) Isiolo-Merilie,
lariviere Merille-Marsabit (131
km), Marsabit-Turbi (121 km)
et Turbi-Moyale (140 km). Le
gouvemement prefererait
executer le projet dans ces
sections.
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L' etude de faisabilite rut
achevee en decernbre 1994 .
Elle a fait ressortirque le
projet avaitun taux de recettes
interne de 4,39. Les resultats
n'etaient pas suffisarnment
encourageants pour considerer
davantage le projet.Mais ceci
etaient dfi aufait que le con
sultantavaittraiteIsiolo
Moyale commeun projet
national, et ignore Ie trafic
potentielquiseraitengendre
par Ieprojet tels que: (a) Ie
commerceet Ieliaisons du
Kenya et de I' Ouganda avec
l'Ethiopie; et l'Erythree; (b) le
commercepar voie terrestre
entre laTanzanie et I'Ethiopie,
en prenant enconsiderationIe
statut recemment acquisde
l'Ethiopie enclavee; (c) letrafic
vers I'Ethiopie atravers Ieport
de Mombasa, it present que le
pays est enclave.

Ala lumierede ceci, le
gouvemementdu Kenya, a
contacte 1'UnionEuropeenne
(O.E) pour financer une etude
supplementaire pour reevaluer
le projet . A cette fin, le
gouvemementa remisles
termes de referencepour
l'etude, aI'D. E . I' assistance
des bailleursde fonds sera
requisepour financer la
realisation du projet.

11 est prevueque la
realisation duprojetcouterait
quelque264 millions de dollars
U.S. Les autresbailleursde
fond et institutions financieres

sont: ADB (laBanqueDANIDA
(Danemark)DGIS (pays Bas);
KFW(I'Allemagne); Africainede
Developpement);CIDA
(Canada); Chine;Italie; Japon =

flCA; ILO = BIT ASSIST =

L'agenceInternationale IeABIT
Aest implique dans lapromotion
des methodes basees sur Ie
travail, dans lesregionsOrientales
et Australesde I'Afrique. La
Suisse(SDC) pourvoieune partie
du financement qui est employe
pour conduirelesprogrammes du
BIT it I'institut de la technologie
pour lesautoroutes et les im
meubles du Kenya. ODARU
(GrandeBretagne); Arabie
Saoudite; SDC (Suisse); SIDA
(Suede); USAID(EtatsUnis);
Banque mondiale- en sont entre
autres pourvoyeusesen lamatiere.

Bien entendu,sans oublierle
secteurferroviaire quis'inscrit
dans le cadre de la II erne
Decennie du Transport et de
CommunicationdesNations 
Unies (1991- 2000).

Pourtant, dans beaucoup de
cas, lesvoies ferroviaires
africainesdoivent etre capablesde
maintenir un roleessentiel en vue
de satisfaireune partie de la
demandedu transport,
specialement en ce qui concerne
le transport des masses et de
longue distancesie1les menent
leurs activites dans lecadre d'une
politique detransport appropriee
et font des changements
fondamentaux dansleur systeme
degestion.



L'utilisation descontainers
danslecommerce international a
considerablement augmente lors
de lademieredecennie et
continuera aaugmenter jusqu'en
2000 . Les chemins de fer doivent
etre en mesuredansbeaucoup de
cas, dejouerun roleimportant
dansle transport terrestrede
longuedistance parcontainers,
particulierement pourletraficen
transitentre lesports et les pays
enclaves.

Pour terminer; disons qu'
avec la fin des elections et la
nomination d'unnouveau
MinistredesFinances, IeKenya
a inviteIeFond Monetaire
International aapporter son
assistanced'appui anombrede
ses projets de
developpement.technologies
quia misen lumiere l'importance
deI'investissement etrangerpour
Ieprocessusdu transfertdes
technologies.

Les expertsfinanciers ant
repondua l'invitation du
gouvemementduKenyaafin de
savoircommentet quandle
Kenya a prevu de mettre en
oeuvreles reformes
economiques permises, apresles
elections generales.

Les electionsdu 29 /30
Decembre Ii reconduit Daniel
ArapMoi au pouvoirpour un
autre mandat de cinqarts.•
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Ethiopie

L'EthioPieest
delimitee aI'Ouest
par IeSoudan, au

Nord par I'Erythree, aI'Est par
Djibouti et la Somalieet au Sud
par IeKenya. Sa superficie est
de 1.221.900Km2, tandisque
sapopulation etait estimee a58
millions d'habitants avec une
densite de46 habitantslkm2, un
taux de croissance
demographique annuel de 3.1
% et plus de 73 % de popula
tionactive dans l'agriculture.

L' economie ethiopienne
restedominee par I'agriculture.
En 1992, 1993 et 1994, Ierm
etait respectivement de 24,0 ;
25,9 et 31,7 milliards de Birr .

La population active
ethiopienne, y compris cellede
l'Erythree il y acing ans etait
estimee a20.320.000
d'habitants dont 12761 .000
d'hommes et 7.559.000de
femmes.

Plusieurs organisations
intergouvemementales etinstitu
tions specialisees sous
regionales couvrentaIafois
l'Ethiopie. TI s'agit del'IGAD,
du COMESA et de
l' Association deGestion des
Ports de I'AfriquedeI'Est et
Australe.
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Projet de
developpement
integre - WARDIS/
SERP

L'Ethiopiea ete et demeure
pour longtemps encore.un pays
essentiellement agricole et son
economie est directement
tributaire desressources agricole
obtenuespar des methodestres
souvent archaiques.

Suiteal'existence des
potentialites agricoles, les
institutions agricoles d'Ethiopie
ontformeunnombre important
d'agronomes. Malgrecertaines
tentatives timides deces
agronomes d'introduire des
methodes modemespour Ie
developpement agricole,
beaucoupreste encoreafaire
pour permettreau pays
d'acceder au niveau des autres
pays ayant fait leurpreuvedans
ledomaine de l'agriculture.

Parmilesgrandsprojets
concuset misen oeuvrese
trouveIeprogramme SAERPI
WARDIS qui fait lui-meme
partie duSAERT, initialement
etabli en 1993 danslaRegion du
Tigray envued'etendre
l'irrigation dansIesregions
arides gr-ace alaconstructionde
500 microbarrages.Face au
probleme crucial degrande
ampleur cree par Ie

developpement rural et la
securite alirnentaire, tout comme
par I'action lirnitee du SAERP, Ie
WoredaAgriculture andRural
Development Integrated Ser
vices(WARDIS) a ete initie
avecpour tacheprincipale
d'aceorderI'attention aux
ecologicdanslesbassesterres,
tout ententant de resoudreIe
problemepose dansles regions
arides. Le programme WARDIS
utilise, en effet, Iesysterne .
d'organisation decentralise, ce
quifait que depuisIedebut de
sonfonctionnement, ce
programme s'efforce de realiser
quatreobjectifs principaux qui
sont lahaussede la production,
la participation, Iamise en place
des capacites et la rehabilitation
deI'environnement .

Le progranuneSAERPI
WARDIS fonctionne pleinement
dansle cadre de Ianouvelle
politique delaRepublique
Federale Dernocratique
d'Ethiopie sur la base"etape par
etape". A I'heurequ'ilest, des
commissions SAERP ont et"e
etablies dansplusieurs regions
d'Ethiopie .Ceci est, en fait, la
realisation primordiale de
I'assistance de laCommission
Economique desNationsUrnes
pour I'Mrique(C.E.A) a
I'Ethiopie.Unique dansson
genrede cooperationentend
avecl'Etat, cetteassistance est
reconnued'embleepar les
gouvernements de laFederation
et desRegionsd'Ethiopie .



Les realisations accomplies
enEthiopie parleprogramme
SAERPIWARDIS durantles
quatredemieres annees sont
multiples. Plusde 150 publica
tionsaorientation technique ont
eteproduites et plusdesoixante
dixdocuments supplementaires
devaient etredispom1Jles avant
la finde 1997. Cesdocuments
doiventservirde basede
I'expansion desprogrammes
SAERPIWARDIS dansles
regions.

En outre,le programme
comprend ledeploiement de
plusde 200 professionnels
multidisciplinaires ethiopiens de
hautniveau enservice surIe
terrain. Des liens ant eteetablis
avec d'autrepayssousforme
d'arrangements decooperation
technique entrepays
developpes. Plusde 40
programmes derecyclage de
haut niveau ontete organises par
SAERPIWARDIS. Un effort
serieuxa ete faitsur lafaconde
contrer Ie probleme du
developpement deI'elevage
danslesregions aridesjusqu'ici
impropres aulabourage et au
paturage, Uneetudesurun
modeled'elevage a ete achevee
pourleTIgray entroisvolumes
et elleserarenouvelee souspeu
dansd'autres regions
d'Ethiopie, notanunent dansle
sud.

ny alieu de signaler
egalement quedansle cadredes
programmes d'irrigation du
SAERPdanslesregions du
Tigray et d'Amhara plusde 12

millions dejournaliers ontete
volontairement engages en 1996
pourlamaterialisation des
travauxderealisation des
programmes d'irrigation.

Cesprogrammes
d'irrigationontete realises,
graceaussi a Iaparticipation
d'un total de 15 Chinois et de 9
indiens, experts hautement
qualifies deployes dansles
regions duTigray etd'Amhara.
Cetteparticipation desexperts
etrangers etsurtoutl'apport de
leursriches experiences et de
leursconnaissances techniques
fort appreciees et appreciables
sontconsiderees comme etant
lesgarantsdu sucres des
programmes du SAERP/
WARDIS.

Par ailleurs, les
programmes SAERPIWARDIS
ont aidealamisesur piedd'un
reseau national d'infonnation
agricole pourrelief lecentre
(Addis-Ababa) avecles regions.
Cesprogranunes sontegalement
appeles aaiderIegouvemement
ethiopien danslerenforcement
et ledeveloppement des
systemes de revenus regionaux .
Un systeme deprogramme de
creditrural aI'intention des
beneficiaires a ete developpe et
est d' oreset dejaoperationnel
dansdeuxregionsdu pays .

Le SAERPfavorise Ie
''Programme deRehabilitation
agricole et I'environnement
durable. " C'est un programme
deterrainfinance par IePNUD

et legouvemement ethiopien .
Le SAERPa debute dans la
Region du Tigray d'Ethiopieen
1993 entantque SAERT. Le
programme SAERPIWARDIS a
ete en 1995 le resultat de
I'experience de "SAERT'
lorsque I'autosuffisance
alimentaire a e16 envisagee dans
une periode de dixansgrace a
Iaconstructionde 500projets
d'irrigationaetre etablis par
phases. Le Programme SAERT
a ete ainsi Iepremierprogramme
regional d'Ethiopieamercesous
Ieparapluie"du programme de
laCommission Economique des
NationsUnies pourI'Afrique
(C.E.A.)du SAERP
(programme de
Rehabilitationagricole et
d'environnement durable).

Le SAERP utilise les
methodes techniques de culture
par irrigation oupar laconstrue
tionde petitsbarragesou bien
par des projetsde deviation des
coursd'eaupour augmenter les
domaines inexplores de produc
tionagricole. DansIebut de
rendrereunis lesprojets
d'irrigation lesquestions
d'environnement sontabordees
en premier.

La gestion dupartage des
eaux,(laconservation du sol, le
boisement l'antisedementation,
I'anti-malaria, etc..) sontdes
mesuresprisesparun processus
de labeurbaseesurune large
participation communautaireafin
deparvenir a uneutilisation
optimum et saine desressources
hydrauliques.
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Mobilisation de main d'oeuvre sous l'autonomie de la volonte
pour les travaux de micro barrages et d'irrigation
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Le vaste problemede la
securitealimentaire enEthiopie,
accentue par une grande
croissancede population,a
donne lieualanecessite du
COUTS du programmefrere de
SAERP appele Ie"Service de
Developpement Agricole et
Rural Integre deWereda (Dis
trict)"Ce programmefonctionne
dans des terres ecologiques
humides et l' impact spatialdu
programmed'application des
energies teehnologiques faisant
appelaun appui de service
international est large. Bienque
IeprogrammeWARDIS ait ete
initie pour lesterres ecologiques
humideset acause de
l'enormitedu problemedes
terres ecologiquesaridesdu
pays, IeProgramme WARDIS a
ete volontairement orientepour
aborder les problemes de
regionsarides.

Aussi, Ie SAERP comme Ie
WARDIS ont mis en placeun
systemede donneespour toutes
lesregionsaridesd'Ethiopie.
L'Ethiopie aainsi obtenu une
valeursignificativedesdeux
programmes freres inities par la
C.E.A. .

Un systeme de projet de
creditruralqui peut etre
organiseet gereparles
beneficiaires a ete developpe
avec lacooperation des institu
tionsnationales t regionales
d'Ethiopie . Ce projet est d'ores
et deja devenu operationnel
dansdeuxEtatsre gionaux
d' thiopieDes serninaires
nationauxet regionaux seront
organi es sur la maniere
detendre Ie projet ad'autres
regions d'Ethiopie.



Outre l'assistance a
I'Ethiopiepar I'entremise du
SAERP~ARDIS,ile~~e

aussid' autres programmesde la
C.E.A quifournissent de
l'assistance a l'Ethiople . La
C.E.A continueegalement
d'organiserde stage semestriel
sur lespolitiques et lesstrategies
des etudiantsdiplornes de

I'Universite d'Agriculture
d' Alemaya. La C.E.A continue
aussi de foumir ses
professionneIs de haut niveau
pour donner conseils et exam
iner lesetudiantsdiplomes, Ceci
est un programmequi se
poursuit.

Comme ila ete indique
auparavant, ilest plusque
certainque les programmes
SAERP~ARDIS vont
systernatiquement modifier lavie
rurale dansl'arriere paysexpose
pour de tres tongues annees aux
caprices du climatet aux
negligences deshommes.•
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UNOPS (Bureau des Services d'Appui
aux Projets des Nations Unies)
Programme de rehabilitation

Le Bureaudes
Services d' Appui

. aux Projets des
Nations Unies • UNOPS - a ete
cree en 1973 pour I'execution
des projetsinterdisciplinaires par
Ie programmedesNationsUnies
pour IeDeveloppernent,
UNOPS gere des ressources
des projets pour aider les
nationsendeveloppement et les
pays entransitiondansla
recherchede la paix, la stabilite
sociale, la croissance
economiqueet Ie
developpement durable . En
s'engageant ainsi danslecycle
de projet, leBureau contribuea
fonnuler lesstrategiesde mise
en oeuvre, prepareles plans
d'action, s'electionne et recrute
les ressourceshumaines
necessaires: II etudieles
marches nationaux et
internationaux quisontala
recherchede partenaires, et des
produitsde laplushautequalite.
Le bureaunegocie et supervise
lesaccordscontractuels,
organiseet administre les
programmes deformation, gere
lesressourcesfinancieres, revise
lesplanset controle
l'avancement et lesresultatsde
projets. Celane releve pas de
la competenced'une Agence
specialisee individuelle de
I'ONU, ainsique des projets
exigeant descapacitesgenerales
de gestionplutot qu'une exper
tise sectorieUe specialisee.
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Le bureau de I'UNOPS - a
Nairobiassure la supervision et
l'administration desprets des
projets finances par le FIDA
(FondsInternational de
Developpement Agricole)
principalement en Afiiquede
l'Est. II estegalernent
responsable de l'amelioration
des capacites de gestion des
nationaux affectes aux projets.

ConcretementaI'actifde
l'UNOPS - s'inscrit al'ordre du
jour entre autreslalutte centre la
pauvrete. Les etablissements
humainsdans le cadre de
I 'Habitat - est J'un des aspects
prioritaires. En effet, fa
Conference desNations Urnes
sur lesetablissements humains 
(HabitaII) qui s' est deroulee a
Istanbul du 3 au 14juin 1996, a
misenlumiere I'immense defi
que constituelacroissance
explosive des villeset a reclame
un " abripour taus".

La deuxieme Conference
des NationsUnies sur le theme
de l'habitat,organiseevingtans
apres, cellede Vancouver, a eu
pour toilede fond la croissance
rapideet inquietante des villes .
En 1900, une personne surdix
vivaiten zoneurbanisee. Cette
proportionetaitpassee atrois
personnes sur dixen 1948 et
desl'an 2000, la moitiede la
population mondiale sera

constitueede citadins.Le chiffre
devait atteindre60 %, un quart
de siecleplus tard.

C' est I'Afrique qui
enregistre actueUement la
croissance urbainelaplus
rapide: ellene comptait,en
1950, qu'une seulevillede plus
d'unmillion d'habitantset
pourrait, selonles previsions de
Nations Urnes, en compterune
soixantaine d'ici alafin du
siecle.

SelonIerapport sur le
developpementhumain, et le
dossier consacre a ce sujet par
l'UnionEuropeenne, le proces
sus d'urbanisationest la
consequencedirecte d'une
croissance demographique .
rapide. Si les villesetaientjadis
associees aux concepts de
developpement economique,
d'innovationet de propagation
d'idees nouvelles, elles evoquent
davantageaujourd'huila
pauvreteurbaine, la degradation
de l'environnement, les
mauvaises conditions d'hygiene
et diverses menacespour la
sante.

De maniereassez
paradoxale, les pauvres des
villes s'appauvrissent encore
lorsquelasituation economique
5' ameliore . Dans un articlede
Jeremy Seabrook, auteur



d'article intitule «Surviede plus
en plusdiffici1e dansla junglede
beton» il rappelle que- - ,
l'acceleration du
developpement, lieeaune forte
croissance economique et une
migration accrueverslesvill~, a
entraine lahaussespectaculaire
du prix des terrainsdansla
plupartdes grandes
agglomerations .Lesenclaves
prosperes sont protegeesdes
taudis par des pointsde passage
controles, desgardes et des
clotures- commes'il s'agissait
d'une frontiere etrangere.
Seuleune interventionde1'Etat,

plusnuanceeet pluspositive
qu'eUene 1'a etejusqu.ici,
pennettra ala population d~ .
s'aider ellememe Le secretarre
generalde la Conference .
Habitat - Wally N 'Dow, a nus
l'accent sur les solutions locales.
La reuniona-t-ildit - faisant
allusion acelIe relative d'Istanbul
a reconnu, lamutation mondiale
des modes de vie et la necessite
de rechercherdes solutionsa
I'echelon local.

Bien que la Conference
d'Istanbul- il y a unanet demie

de cela , ait ete axee sur les
centres urbains, Habitat IT a
souligne danssesconclusions
l'importance des liensentre la
villeet lacampagne.Les
etablissements ruraux et urbains
sont interdependants, precisela
declarationfinale et les
gouvemements doivent veiller a
etendredes infrastructures et
des possibilites suffisantes vers
lesregionsruralesafin d'en
renforcerI'attraitet, partant,
d' enlimiter)' exode.Les conclu
sionsfontegalement mention de
lanecessite de multiplier les
emplois et les logementsdans
ces regions.•
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Region des
grands Lacs

Le systeme de transport est
essentiel pour chaquesysteme
economique national. C' estaussi
une sourced'echangeexterieur .
Chacun des pays de ce grand
ensemble est un lieude trafic de
transitquileur rapportedes
devises. L'infrastructure de
transport resteune contrainte
majeureala promotiondu
commerceregional carelle
constitueun lienetroitentre les
pays des grands Lacs.

A la suite d'un sornmet a
Kinshasa du 10 au 12aout
1997 des Presidents de la
Republique Democratique du
Congo (RDC), de laRepublique
du Rwanda et de laRepublique
d'Ouganda, iJ a ete convenu
d'ameliorer le transport et les
communications entrelespays
de laRegion des GrandsLacs
dans le but de favoriserle
conunerce,Ietourismeet la
cooperation socio-economique
dansla regionen general et entre
laRDC, laRepubliquedu
Rwanda et l'Ouganda en
particulier. Une attention
specialea ete accordee au
transport de surfacecomprenant
les routes, Ierail et letransport
maritime.

na ete convenude former
un groupede travail technique
conjoint comprenant des
ingenieurs et des economistes/
planificateurs de transport,
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provenant desMinisteres
concernes des trois pays pour
aboutir ades detailsde
cooperationavecconsideration
au transport de surface. Le
Groupe a tenu sa premiere
reunionaEntebbe enOuganda,
entre Ie 25 et 26 aout 1997.

Ce groupe de travaila
designeuneUnite de Coordina
tion de trois personnespour le
suivi de sesdecisions. Cette
unite de Coordination dont le
mandat a ete fixeaun an a ete
presideepar l'Ouganda.

Les transports et les
Communications neconstituent
pasun secteurdirectement
productif Mais itsremplissent
essentiellement un rolede
soutienauxsecteursproductifs
des economiesdes.pays, en
particu1ier: l' agriculture,
I'industrieet Iecommerce.

Les evenements de la
regiondes GrandsLacs
occupentdefacon continuele
devantde I'actualite
intemationale. ConuneI'a definu
une analysedu PNUD -la
region des GrandsLacs est une
sorte de vitrinedes aleasde
I'actiononusienne dansIe
mondedes"urgences com
plexes".

Dy a lieude soulignerque
la plupartdes pays qui

composentcet ensemble ont
pourtantdesaffinites culturelles,
linguistiques et economiques
communes qui constituent un
atout pour la cooperation sous
regionale. Face acette realite,
decideurs et operateurs
economiquesensemble avec des
representants concernes des
Nations-Uniesont reanime la
CommunauteEconomique des
Pays des Grands Lacs. La
surviede cette OG, comme
cette de toutes lesautres,
depend au premierchefde la
bonnevolonte desEtats de la
Region.

La sons-region des Grands
Lacs constitueun ensemble
geographique homogene, situe
au carrefourde I'Afrique
Centrale, Orientaleet Australe.
Les sixetats qui la composent:
Kenya, Burundi,Ouganda,
Rwanda, Tanzanie et la
Republique Democratique du
Congocouvrentune super:ficie
de4.160.057 km2, .avec une
populationestimeea cejour a
132millions d'habitants.

C'est ainsi qu'a l'ouverture
de lareunionde Concertation
Tripartitesur les projets
integrateurs de la sons-region
des GrandsLacs qui s'etait
tenueaI'hotel Intercontinental
de~nshasaOZepublique

Democratique du Congo) - it y a
dejaplus d'unan, leDirecteur
du Centre deDeveloppement
sons-regional pour l'Afrique de
l'Est (CDSR-AE) - de la
Commission Economique des
Nations- Unies pour l'Afrique,
Monsieur Peki Kana KWALA
avait souligneque" Cette fin de



siecleest caracterisee ala fois
par une acceleration du proces
sus de mondialisation et de
liberalisation de l'economie, et
I'emergence ou laconsolidation
des blocscommerciaux, y

comprisdans les pays
developpes . Cette nouvelle
orientation de l'econornie
mondiale imposeauxEtats
africains engeneral et ceux de la

sons-regionenparticulier, de
batir des espaces economiques
viablespour briserIe cercle
vicieux de l'exiguitedes marches
nationauxde la dependance
exterieure et de la pauvrete".•
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Les institutions Sous-eglonales
de ooperation et d'Integratlon
Autorlte Intergouvernementale pour
Ie developpement (IGAD)

Sept paysde l'Afriquede
l'Est sont membres de
l'IGAD:Djibouti,

Ethiopie, Erythree, Kenya,
Somalie, Soudan, et l'Ouganda.
L'ancienne appellation IGADD
" Autorite Intergouvemementale
pour la Secheresse et Ie
Developpement "- a me
transformeeala suitedu
SommetExtraordinaire des
Chefsd'Etat de ce groupes de
pays- en"Autorite
Intergouvernementale pourIe
Developpement ''IGAD'' Ie21
mars 1996.

Ces sept pays precites
couvrentensemble une
superficie de 5.2 million de km2
pour unepopulation totale de
plusde 140 millions d'habitants .
Le taux de croissancemoyende
populationde 3 % est le plus
eleve du monde. La moitie de
cette populationest agee de
moinsde 14 ans. Ce grand
ensemble de paysest victimede
secheresse, leplus souvent
cyclique quigene le
developpernent de I'elevage et la
productionagricole .La
degradation de I'environnement
resultant des conditions
naturelleset des desastres
causespar l'homme rendent
irnproductives plusde 40 % de
la superficie totale de la sous
region de I'IGAD.
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L'Elargissement de la
cooperationentre lesetats
membresde l'IGAD dans le
domaine des affaires
humanitaires a ete clairement
defini dans laDeclarationde
cooperationet deProgramme
d'Actionauxtennes des travaux
du Sammet des Chefsd'Etat de
la Come de I'Afriqueen 1992.
Les participants avaientfait
remarquerqu'ils se reunissaient
parce que ilsavaientla fenne
conviction quelesproblernes
humanitaires auxquels etaient
exposes lespeuples de la sous
region, loinde s'attenuer,
s'aggravaientauxfilsdes ans.
Depuis cette date, nombrede
projetset d'activites elargies
sont misaexecution.Dans cet
ordre d'idees . une dizainede
programmeset projetsdont
certainsen phasede realisation 
s'inscrivent dans Iecadre des
"Priorites" des" Priorites" _n
s'agitnotamment de laconstruc
tion des routes de dessertes
etd'interconnexion - de la
consolidation du reseau
ferroviaire dans la sons-region,
dudeveloppement de
l'infrastrueture maritime, de
telecommunication,de laPro
tection de l'Environnement et de
la SecuriteAlimentaire . Sans
oublier la miseen placedes
capacitesayanttrait ala
Prevention, Resolution et
Gestiondes Conflits. Cet aspect

particulierde l'IGAD - a
constitueun atout dont ont su
saisirles bailleurs de fonds 
pourun meilleur cadre de
Cooperation, de paix et de
stabilite dans cette partie du
Continent.

Notons que de 1986 a
1991 -les activitesde ]'IGAD
avaientere axeessur la definition
des grandesstrategiesdecoulant
du mandat. De 1992 a]996,
elles portaientsur laformulation
et lamiseen oeuvre d'un
premierplanquinquennal de
programmeset projets relatifs a
la securite alimentaire, 1a protec
tiondeI'environnement et la
luttecontrela desertification.
Une dizaine de programmes

Un des projets d'envergure
est I'amelioration des
raccordements du reseau
PANAFTEL quicouvre les pays
de l 'AfiiqueAustraleet Ie
rAfriquede l'Est . Ce
raccordementpart de l'Afiique
du Sudjusqu'en Ethiopie,
Erythree, Djiboutiet Somalie
(Berbera- Hargeisa). Le
Secretariat de ['IGAD - accorde
une grande prioriteaceprojet.

Au cours des discussions,
leProgramme d'Initiative
Regionalede l'aide de la
CommunauteEuropeennea



l' Afiiquede I'Est a ete concu,
en accord avec I'article 160 de
laQuatriemeConvention de
Lome tel qu'il a ete revisepar
I'accord signeaMauricele 4
novembre1995 (appele plus
tard "QuatriemeConvention de
Lome") pour lapartie
correspondante aI'application
du deuxieme protocolefinancier.

En outre, laBanque
Europeenned'Investissement
peut contribuer apartirdes
ressourcesqu' ellegere en
conformite aveclescritereset
les statuts de laBanque et des
dispositions des articles233 et
236 de laQuatrieme Convention
de Lome,au financement des
projetsd'investissements
productifs denatureregionale,
particulierement lesprojets
d'infrastructure comprenant le
transport, les
telecommunications et I'energie.

AI'issue d'une reunion du
GroupeConsultatifle 11
decembredemier, lespays
donateursont promis une aide
de 1 milliard de Su. S en prets
pour financer lesprogrammes de
developpement en 1998.

Cooperation est 
Africaine (EAe)

Les trois chefs d'Etat ont,
depuisleurreunionaNairobi le
22 novembre1991,travailIesur
la possibilite de ressusciter la
defimte Communaute de
l'Afrique de l'Est dansunstyle
et uneformedifferents entant
que Cooperationde I'Afriquede

I'Est (EAC ) .Le 30 novembre
1993, les trois Chefsd'Etat ont
signe Ieprotocolecreantla
Cooperationde la I'Afriquede
l'Est avecun accordetablissant
laCommission Tripartite
Permanente. Le protocole
etablissant leSecretariatde la
Commission avecle siegea
Arushaa ete signeIe26
novembre 1994 . Le Secretariat
de la Cooperationde l' Afrique
de l'Est a ete creele 14mars
1996aArushaavec un person
nel competent pour l'application
des objectifsde laEAC.

La EAC a ete misesur pied
entreautrespour realiser les
objectifs suivants: (a)
Consolider Iacooperationpour
creerun developpent equitable
et partant eleverleniveauet la
qualite de vie de ses popula
tions; (b)Promouvoir I'utilisation
soutenuedes ressources
naturelles de la region et la
protectioneffective de
renvironnement; (c)Eleverle
rolede lafemmedans Ie
developpement; (d)Promouvoir
la paix, la securite et le bon
voisinage danslaregion.

La strategie a ete de
s'attaquerauxquestions
d'importanceeconomiqueala
regiondansune approche
sectorielle.DepuisI'installation
du Secretariat en mars 1996, a
ArushaenTanzanie, deux
reunions de la Commission
avaienteu lieu, lapremiereen
decembre 1996 et la seconde en
avril 1997pour approuverles
propositions d'actionsoumises
au Secretariatpar les Comites

d'experts des diverset
importantssecteurs
econorniques, Les points lesplus
marquantsdu progres faitpar la
CAEpeuventse resumerainsi:

(a)Harmonisation despolitiques
fisca1es et monetaires: Les
Ministeres responsables
pertinents ant convenu surLa
convergencedes parametres
macro-economiques suivants;
(i)Realisations de niveau de
croissance reelsoutenu du
PIB au moinsa6%
annuellement enl' an 2000,
Maintenir destaux
.d'echangesdetermines d'un
rnarchestable.

(b) La BanqueEst-Africaine de
Developpement est convenue
avec d'autresbanques de
developpement enAfiiquede
I'Est pourfoumir lesfonds
necessairesdestinesades
projets et que la Banque de
Developpernent de I'Afrique
de I'Est devenait labanque
principale dansla
Cooperation de l' Afrique de
l'Est.

(c) Les autres questions qui ant
conunencenmns encore en
reexamen comprennent: (1)
Emploiet douanes; (ii)
Emploi et Mouvement
syndical; (iii) Defenseet
SecuriteInter-Etats;(Vi)
Presidents des Assemblees
nationales/Parlements,

Ala lumierede ces obser
vations, la prioritede laEAC est
de superviserl'application des
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decisionsdejaprises. La EAC,
dansla poursuitede
l'accomplissement desobjectifs
et des strategiesmis en place,
doitcontinuersonrole

La reunionen octobre
1996a recommandela promo
tion conjointedu commerce et
de l'investissement par: (i) des
seminaires conjoints cibles sur
les pays etrangers - un tel
seminaire ayanteulieu au
RoyaumeUnien novembre
19%; (ii) la tenue des reunions
con~tativesregulieresp~~les

IPC " InvestementProject
Centre"; (ill) lapromotion
conjointede I'Afrique de I'Est
en tant que marche

unique par les divers centres
d'investissements pour les
projets (!PC).

Les IPC ont convenu lors
de leur reunionde mai 1997sur
lapromotion desinitiatives sur
l'investissement local et etranger
commesuit:

- Octobre 19971eIPedu
Kenya coordonne Ie
seminaire regional a Nairobi.

- Mars 1998 IeIPC du Zanzi
barcoordonneIeseminaire
regional a Zanzibar.

- Octobre 1998 le IPC de
l'Ouganda coordonneIe
seminaire regional a
Kampala

- Novembre 1998Ies trois
IPC coordonnentpar
I'entremise du Secretariatde
l' Afiiquede l'Est un
seminaire etrangeraKuala
Lumpur(Malaisie)
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- Mars 1999 le IPC de
Tanzanie coordonnele
serninaire regional aDar es
Salaam.

Les!PC ont egalement
approuve uneproposition pour
lapublication d'une brochurede
promotion d'investissement local
aetre creepar le Secretariat de
la Cooperationde I'Afriquede
I'Est aapparaitre en juin 1998.
Rappelons pourterminer, la
requete du Secretariatde la
Cooperationde I'Afrique de
l'Est afferente aune assistance
pourune etuded'evaluation des
ports du Lac Victoria. Cette
requete a ete adressee au
"Centre deDeveloppement
Sons-Regional de I'Afrique de
1'Est. (CDSR-AE). En effet, le
Lac Victoriadispose des ports
pour 1es marchandises dansIe
sud a. savoir: Kisumu, Jmja, Port
Bell,Bukoka, KemondsBay et
Mwanza Sud et port du sud
pour les passagers: ¥wanza
Nord et Musoma. Etude
d'evaluation de taus ces ports a
pour objectif: -Etablirla situa
tion operationnelle exacte des
ports et - Identifier lesbesoins
de ces ports pour les rendre plus
operationnels. Pour repondre a
cette requete, IeCentre de
Developpement Sons-Regional
de l' Afrique de l'Est (CDSR
AE)adejapris lesdispositions
necessaires pour envoyersur Ie
terrain, une equipecornposee
d'un expertet d'un consultant
pourmenerI'etude des ports du
Lac Victoria.

Le Marche
Communde
I'Afrique de l'Est
et de J'Afrique
Australe

Le COMESA

LeMarche communde
I'Afrique de l'Est et de l' Afrique
Australe-eOMESA- a ete
cree endecembre 1994 pour
remplacerlaZone d'echanges
preferentiels desEtats de
l'Afriquede l'Est et de I' Afrique
Australe -ZEP-, quiavait
existedepuis 1981. Le Traite de
la ZEPprevoyaitlui-meme la
transformation enmarche
comrnundixans apres sa
creation. La miseenplaced'un
Marche communest done une
evolutionlogiqueapartirde la
zone d'echanges preferentiels.

Les buts et objeetifs du
Marche communsont la
realisation d'une croissance
durable et du developpement
desEtats membres, par Ie
developpement desstructures
de production et de
commercialisation; Iapromotion
et I'adoptionconjointede
politiques et programmes .
rnacro-economique; lapromo
tiondeI'investissement etranger,
transfrontiereet local; ainsi que
lapromotionconjointede la
rechercheet I'adaptationde la
science et de la technologieau
developpernent; ainsi que Ie
renforcement desrelations au
sein du CO:rvrnSA et avec Ie
reste dumonde.



Le cOMESA est en train
de realiserses objectifs, tels
qu'indiquesdans Ie Traite, en
mettantenoeuvreles
programmes enmatiere
d'industrie, d'energie,
d'environnernent, de transportet
communications,
d'harmonisation macro
economique, d'agriculture, de
paix et de securite, de bonne
gouvernance, d'integration
socialeet culturelle, ainsi que le
renforcement descapacites.

Toutefois, larealisation du
mandatintegral duTraitedu
cOMESA est un objectifalong
terme. Pour que leCOMESA
devienne plusefficace en tant
qu'institution, il adefini ses
prioritesdans Iecadredu
mandat qui luia ete donne par Ie
Traitepour ces troisacinq
prochaines annees, commeetant
JaPromotionde I'integration
regionale par le biais du
developpernent desechanges et
l'integration desmarches. Le
role du Secretariat du
COMESAest d' etre I'avant
gardede I'assistance auxEtats
membres afin qu'ilseffectuent
lesajustements necessaires
etdeviennent une partie
integrante de I'economic
mondialedans le cadre de
l'OrganisarionMondiale du
Commerce-oMC- et des
autresreglementationset ac
cordsmultilateraux . Ainsi, a
court tenne, le COMESAse
concentrera sur lesprogrammes
et projetsvisant:

- la liberalisation des echanges
et la cooperationdouaniere
notarnment la miseen place
progressive d'uneunion
douanjere et d'un twif

exterieur commun,la sup
pressiondesbarrieresnon
tarifaires, I'adoptiond'un
regime commun de garantie
douaniere, laliberalisation de
la regled'origineet la
cooperationen matierede
proceduresadministratives,
commerciales et douanieres;

- les aspects administratifs du
transport et des communica
tions, afin de rendre plus
facile lacirculation des
marchandises, des services et
des personnesentre les pays
de la sons-region ;

- la miseen place d'un
environnement propicedans
lequel le secteurprivepeut
operer, et s'assurer que les
marchandises et lesservices
soient produitssuivant les
normesrequises, par
I'adoptiond'une serie
commune denorrnes et
I'etablissement d'un climat
stableet sur pour
l'investissement ;

- la creation d'un cadre
juridiquefavorable aux
affaires danslasous-region
et

- l'hannonisation des
politiques macro
economiques et monetaires.

nexisted'autres
organisations regionales
auxquelles appartiennent
certainsEtats membres du
COMESA, asavoir la EAC 
Cooperationde l' Afriquede
l'Est-, I'Autorite
Intergouvernementale pourIe
Developpement -IGAD- et

la Commission de l'Ocean
Indien . Ces organisation
incluent egalementadivers
degres dans leursobjectifsla
promotionde la cooperationet
de l'integration regionales.Le
but du COMESA est de
contribuerau processusde
l'integration regionale et du
developpement economique
regional enoeuvrantensemble et
en cooperanttotalementavec
sesEtats membres et lesautres
organesregionaux auxquels sont
affilies cesEtats membres, ainsi
que de consolider lesrealisations
qu'il a dejaatteintes dans ses
domaines prioritaires .

Le COMESA, en tant
qu'organisation, faitence
momentI'objetde transforma
tionfondamentale, y comprisla
restriction eventuelle de
l'organisation pourtenircompte
de la necessite de dasser les
activites du COMESA par
ordre de prioriteafin qu'elles
traduisent I'urgente necessite
pour la regiondu COMESA de
s'integrer davantage dans
l' economic mondiale; et

L'article 173 du Traitedu
COMESA specifieentre autres
que les dispositions du Traite
doiventetre repartiesen
priorites surbase de
programmes exhaustifs et
mesurables, avecdes objectifs
d'execution clairset des .
rnecanismes efficaces
d'evaluation. Dans Iepasse, les
programmesdetravaildu
COMESA n' ont pas remplide
facon adequateces conditions.
Le Secretariatest actuellement
en traind' elaborer un
programmede travail" base sur
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lesactivites " plutotque" base
sur les secteurs " afin de s' en
tenirauxexigences duTraite.

L'element catalyseur du
programmeduCOMESA est la
promotionet Iedeveloppement
du commerce. D'autres
programmessectoriels dansles
domaines de l' industrie, de
I'energie, de)' environnement,
des transports, descommunica
tionset de l'agriculture viennent
en appuiala fiberalisation et it. la
promotion du commerce ainsi
qu'auxreductions tarifaires. II
sera elabore des programmes
specifiques danscessecteurs
des queleur impactcynegetique
deviendracrucialpourIesucces
du programmedirecteur.La
miseen oeuvresimultanee de
programmes quisoutiennent Ie
secteurprincipal qu'est Ie
commerce signifiequetous les
pays peuventen beneficier

Le Programme de travail
tientcomptedufait qu'il existe
d'autresorganisations sous
regionales au seindela region
duCOMESA qui mettenten
oeuvrelesprogranunes
complementaires .Graceaux
echanges d'information avecces
organisations sons-regionales, le
Secretariatdu COMESAest en
mesurede suivreetd'evaluer
l'impactdesprogrammes relatifs
au processusd'integration
economique.

Dans le cadre de ses
activites, COMESA compte
organisersa premiere foire
Commercialeen 1998. Quant a
la troisiemede laConferencede
COMESA, elleest prevue en
mars 1998.
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La Communaute
Economique des
Pays des Grands
Lacs (CEPGL)

La Communante
Economique desPays des
Grands Lacs (CEPGL) a ere
cree le 20 septembre 1976.

Elleregroupait it. l'epoque
troispays: IeBurundi, le
Rwandaet laRepublique
Democratique du Congo
(RUC).

La regiondes GrandsLacs
s' etendaujourd'hui - atrois
autres pays- quisont :
l'Ouganda, leKenyaet la
Tanzanie. Historiquement, les
trois etatsquiont constituela
creation it. I'originede la CEPGL
- avaientete adrninistres par la
memepuissance coloniale. Cet
heritage commundes pointsde
vuejuridique. economique et
administratifontete determinants
dansl'initiative de cette
organisation
intergouvemementale.

La volonteexprimee par les
fondateurs de laCornmunaute a
ete et demeure l'integration
economiqueentantquernoyen
et cadrede resolutions de
problemes cornmuns de
developpement economique et
social, ' .

Dans le cadre de l'espace
economique de marche qui se
met en place - en Afrique-Ies
Etats membres de cette institu
tion se sontengages dansun

vaste programmede
liberalisation, de retablissement
des equilibresmacro
economiques avecun
desengagement de I'etat, une
plusgrandeimplication du
secteur privedanslesactivites
de production - et un
renforcement du processus
d'integration, dansIaperspec
tive deIaCommunaute
Economique Africaine instituee
par IeTraited'Abuja.

La CEPGEL - a misen
placeun certainnornbre
d'institutions specialisees dans
lesdomaines prioritaires telsque
I' energie, la recherche
scientifique, lafonnation et la
valorisation des ressources
humaines et le financement du
developpement .Eu egard ce
dernier point - la CEPGL - a
missur pied IaBanque de
Developpement "BDEGL"
.Pour cette institution, latache
primordiale est de promouvoir le
developpement economique et
socialdesEtats membreset la
cooperationenfinancant des
projets communs,
communautaires ou nationaux,
publics ou prives.
Conformement auxobjectifs de
laCommunaute, laBDEGL est
appeleamobiliser lesressources
financieres interieures et
exterieures, fournir auxEtats et
auxoperateurs econorniques
l' assistance technique et
financiere dansles etudes, dans
preparation et I'execution des
projets.

Sur plusd'une soixantaine
d'accords, de conventions, "de
protocoleset autrestextes
communautaires, plusd'une



cinquantainesontdejaappliques
ou sont en coursde realisation.
Ce quiexprimepar dessus tout,
la volonte des etats membres de
promouvoir uneveritable
cooperationregionale, en depit
de nombreuses difficultes
auxqueUes ilspeuvent etre
confrontes aun moment donne
ou aun autre.

COrganisation du
Bassin de la
KAGERA· (OBK)

C 'est une organisation a
objectifsspecifiques, L'OBK
regroupel'Ouganda, IeRwanda,
leBurundiet laTanzanie. Ellea
pourvocationessentielle la
gestionet la miseen valeurdes
ressources du bassin de la
riviereAkagera. Ses
prograrrunes etprojetsportent
done essentiellement sur Ie
developpement du potentiel
hydrique et hydroelectrique de
cecours d'eau, Iapromotion
des activites agricoles,
pastoraleset forestieres, Ia
productiond'engrais et de
fertilisants, I'exploitation de la
tourbe, lestransportset commu
nication, laprotectionde
I'environnement etIetourisme.
Lanatureet l' etenduede
juridietionde l'OBK au bassin
dufleuve n'en Iimitent pasIa
dimension de sesactivites, Elle
s'integrenteneffet pleinement
danslespolitiques et strategies
regionales, notarrunent dansles
domainesde la peche, des
transportset communications et
surtout de I'energie. C' est ce
dernierpoint,quiretiendra ici
notre attention. Quidit bassin,

dit energie. La politiquesous
regionale enmatiere energetique
est orienteeprioritairementvers
Iamiseen valeurde
I'exploitation encommun du
potentiel hydroelectrique qui
represente iciplusque partout
ailleurs surIecontinent, un atout
considerable.

De nouveaux plans
directeurs nationaux
d'electrification ontete elabores
dans les etats membres pour .
augmenterlaproduction, avec
commeprincipal critere
d'appreciation la rentabilite
financiere desprojets(environ
de 10 % selonles normes
suggereespar laBanque
Mondiale et dans la
perspectived 'une interconnexion
des reseauxelectriques
nationaux)

Il y a de quoi quant on
songequele continent afiicain
presente, un tres faible niveau de
consommation d'energiepar tete
d'habitant avec 12 % de la
populationmondiale . Sapart
danslaconsommation d'energie
ne depasse pas 3 % . Si
plusieurs regions ducontinent
disposent d'un important
potentiel energetique, celui - ci
n'est pasmissuffisamment en
valeursouventpar manquede
capitauxde mecanisrnes et de
~eturescornmunesde

cooperation et d'integration.

C'est ainsi que lespays
concernes sesont concertes en
vue d'instituerdes
regroupements sous-regionaux
pouruneutilisation rationnelle et
efficiente desquelques moyens

disponibles. L'interconnexion
des reseauxelectriquesest ainsi
apparu commel'une des formes
de cooperation les plus
appropriees pour relever les
defis enmatiereenergetique.

Les projetsarealiser
peuventetre repartissur Ie
moyenet Ielongtenne .Entre
1996 et 2001 -Ies priorites
seront: (a) I'interconnexion des
reseaux Ouganda-Rwanda
d'une longueur de 270 Km
(132/11 OKV); (b) I'installation
d'une turbineagaz de secoursa
Kigali- d'une puissance de 10
MW fonetionnant agasoil(c)
I'amenagement deRusurno FaIls
sur la riviere.

Akageraavec construction
de la centrale et de
transformateur: 110 KV
Rusumo - Rwanda; 110 KV
Rusumo - Burundi;220
KVRusumo- Mwanga
(Tanzanie); 220KV ~usumo

- Ouganda.

L'Etude realisee par .
TRACTEBEL surle projet de
centraledeRusumoFallsa fait
ressortir, entre autres,un taux de
rentabilite exceptionnel (94 %)
et des benefices actualises
considerables. A moyenterme 
pour le cas du Rwanda - it
faudrarealiserune centrale
thermique exploitant Iegaz
methane du Lac Kivu. Surle
long terme - au dela de J'an
2001 -Ies objectifsporterant
surJ'amenagernent comp1et
d'INGA - enRepublique
Democratiquedu Congo(RDC)
avecunepuissancetotale de
42 .050MW.
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Avec de complexe,
plusieurs interconnexions sont
envisagees:

- RDC - Congo - Gabon

- RDC - Egypte avec
prolongement versla
Maghreb viala Libye

- RDC ~ Afrique du Sud via
I'Angolaet laNamibie
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- et le renforcementde la
liaison RDC - Zambie.

La realisation dansIetemps
de tous ces projets devrait
s'accompagnerd'un certain
nombre d'actions de naturea
optimiser lesinvestissements.
L'intervention desinvestisseurs
privessera organiseepar et avec
lessocietes d'exploitation
existantes, selondesmodalites a
convenir, parmi celles
aetuellement utilisees pour ce

type de realisation.Les etats de
la sons-region et leursinstitutions
de la cooperation entendent
done, en plusde I'assistance des
bailleurs defondsbilateraux et
multilateraux, orienter leurs
efforts, versuneforte
mobilisation desinvestisseurs
priveset un recoursauxmarches
financiers : Le coin total estirne
pour larealisation de ces projets
prioritaires (1995 - 2001)
s' eleve aux environs de 270
millions de $ US.•




