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INTRODUCTION
1.
En cornmemorant ses 25 ans au service du continent, la Commission economique pour
l' Afrique est convaincue qu'il ne suffit pas d'indiquer les succes et les ecbecs enregistres par Ie
passe. L'histoire de l'humanite doit servir eviter les pieges et it faire des plans pour un meilleur
avenir. La presente etude a ete par consequent entreprise comme une prospective preliminaire de
ce que sera I'Afrique dans 25 ans. Toutefois, etant donne que les chefs d'Etat et de gouvernement
ont deja enonce les principes devant regir le developpement futur de l'Afrique dans le Plan d'action de Lagos en vue de la mise en oeuvre de la Strategie de Monrovia pour Ie developpement economique de l' Afriaue et dans l'Acte final de Lazos.Ja presente etude prospective preliminaire ne
vise pas it repeter les buts, objeetifs et moyens du Plan d 'action de Lagos mais plutot
a) mettre
l'accent sur quelques-uris des problemes qui ont conduit Ii la formulation de propositions pour
une strategie regionale de developpement et qui continuent a valider ces dernieres, b) illustrer
l'importance des efforts necessaires pour reussir Ii executer fidelement le Plan d'action de Lagos
et c) prevoir le role et l'evolution de la Commission economique pour l'Afrique au cours des 25
annees decisives venir.

a

a:

a

2. II convient bien entendu de noter que les estimations preliminaires de I'etude ne peuvent
etre considerees ni comme des previsions ni comme des predictions de l'avenir de I'Afrique d'ici
a I'an 2008. Le developpernent est par nature trop complexe pour obeir a. des lois mathematiques
ou meme economiques bien def'inies. Mais en tant que tentative d 'exploration preliminaire d'un
avenir inconnu et incertain, on estime que l'etude contribuera a susciter la reflexion chez tous les
peuples de la region et a inspirer des decisions de la part des responsables africains aux niveaux
national, sons-regional et regional.
3. L'horizon 2008 a ete choisi compte tenu de la necessite de disposer d'une periode assez
longue pour faire ressortir 1'importance et les incidences des changements structurels dans les modes de production et le mode de vie d'un peuple. En fait, 25 ans constituent une periode au cours
de laquelle on peut raisonnablement supposer voir s'operer 1a transformation totale d'une societe.
D'autre part, on a estirne utile quen celebrant son vingt-cinquieme anniversaire la Commission

economique pour l'Afrique envisage deja l'annee de son jubile en l'an 2008.
4. Etant donne que le developpement - un developpement authentique - porte sur tous les domaines de la vie, une etude sur l'avenir de l'Afrique aurait a couvrir Ies aspects sociaux, politiques,
culturels, technologiques, ecologiques et economiques de la region. Toutefois, au stade preliminaire et exploratoire actuel de l'etude, on a essentiellement adopte une approche socio-economique bien qu'on ait tout mis en oeuvre pour ne pas perdre de vue les autres aspects tout aussi importants de l'avenir d'une region telle que I'Afrique. Neanmoins, meme dans le cadre socio-economique, I'avenir de l'Afrique d'ici a l'an 2008 a ete analyse en examinant seulement quelques domaines d'une importance primordiale notamment la demographie , les ressources humaines, l'alimentation, I'energie, l'industrie, les transports et les communications, le commerce, la monnaie
et les finances. Etant donne qu'une etude prospective aurait a faire ressortir non seulement l'interdependance des differentes variables mais aussi la correlation entre ces dernieres et les principaux operateurs econorniques, les consommateurs, les cornmercants, etc., on s'est , dans la presente etude, efforce de combiner I'analyse de quelques dornaines specifiques avec certaines correlations dans un _processus de developpement. L 'etude porte egalernent sur les principaux agregats
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macro-economiques qui constituent la base de l'ordre de grandeur des variables dans les domaines
primordiaux choisis.
5. Si les problemes de tout processus de developpement sont complexes et vastes,les methodes
et Ies moyens d 'analyse dont on dispose pour deer-ire Ie developpement et elfectuer des projections ne sont pas encore au point. Le caractere madequat et pen fiable des donnees disponibles
empeche egalement d 'utiliser de nombreuses relations quantitatives statistiques et remet en cause
la credibilite de ces relations. Ainsi, la methodologie de la presente etude se limite a une combinaison d 'approches econometriques et autres relations socio-economiques ou techniques simples
fondees sur des recherches et etudes sectorielles ou globales solides, Par ailleurs, on a largement
utilise les etudes ou projections disponibles dans les domaines sur lesquels porte I'etude. Le secretariat de la CEA continuera, du moins l'espere-t-on, d'ameliorer les instruments d'analyse du processus de developpement de la region de teIle sorte que la presente etude prospective preliminaire
puisse etre amelioree et developpee.
6. L'etude est divisee en quatre parties. Dans la partie Ion s'elforce de donner un apercu de la
situation qui regne en Afrique aujourd'hui; cet apercu constitue la base d'une analyse de l'avenir
de l'Afrique. La partie II constitue une analyse de I'avenir de l'Afrique d'ici a l'an 2008 si les tendances soclo-economiques actuelles se poursuivent aux niveaux national, regional et international.
La partie III constitue une evaluation de la nature et du contenu du scenario de developpement
normatif d'id a l'an 2008 tandis que la partie IV est une synthese des incidences et des choix
pour un nouvel avenir de l'Afrique.
7. Si Ie schema qui emerge de la breve analyse de la situation actuelle en Afrique est deja bien
connu, l'avenir qui emerge du scenario des tendances historiques dans la partie II est alarmant.
Imaginer que l' Afrique dependra davantage encore d 'autres regions dans tous les domaines primordiaux a en effet de quoi effrayer. A titre d'exemple : fa region en general devra importer davantage de produits alimentaires et dependra peut-etre davantage de l'aide alimentaire. Plus de 90
p. 100 de tous les biens d'equipement necessaires pour le developpement devront encore etre importes d'autres continents apres environ un demi- siecle d'independance. Des biens intermediaires
importants tels que les engrais et Ie ciment devront encore etre achetes en dehors de l'Afrique.
Sur Ie plan social, tous les services se deterioreront en quantite et en qualite. Une plus faible proportion de la population aura acces a l'education, a la sante ou a I'eau. Les cites deviendront des
bidonvilles surpeuples puisqu'il y aura moins de logements disponibles, La consequence de ces
difficultes socio-economiques sera une aggravation de la situation -pohtique. Ainsi les emeutes,
les crimes et la souffrance seront a l'ordre du jour en Pan 2008 si les tendances actuelles eontinuent sans qu'on ne fasse rien pour y remedier. Avec la faiblesse et la fragilite des systemes politiques, la souverainete des Etats africains sera alors dangereusement remise en question. Ainsi, les
mots autosuffisance et independanee ne seront plus pour les generations de Pan 2008 que des
slogans du passe.
8. II est par consequent evident qu'il est indispensable de prevoir un autre avenir. C'est pourquoi 1'0n s'efforce de detinir dans Ie scenario de developpement normatif une autre possibilite,
une solution de rechange qui permette d'assurer l'avenir d-Une nouvelle generation d'enfants et
d'adultes libres et heureux vivant dans la prosperite et la modernite, dans l'Independance politique, sociale et economique to tale, un avenir fait de confiance en soi, d'autodetermination,
d'autonomie et d'autosuffisance collectives. Cet avenir «voulu» est I'heritage que nous pouvons
fierement et triomphalement leguer a nos enfants et a nos petits-enfants d'ici a l'an 2008. En
fait, c'est leur droit inalienable de trouver en Afrique un lieu ou il fait bon vivre et c'est notre
devoir fondamental de nous employer a construire cette Afrique nouvelle. Compte tenu des Iimites de toute expansion Ie scenario normatif de l'an 2008 ne pretend pas faire de l'Afrique un
nouvel Eden. II y a des objectifs qu'elle ne pourra pas atteindre au cours des 25 prochaines annees. Toutefois si la region dans son ensemble doit encore importer quelques bien d 'equipement,
4

~elle devrait avoir atteint une certaine autosuffisance en ce qui concerne les biens intermediaires
fondamentaux. La situation energetique se sera amelioree avec I'utilisatdon accrue du charbon,

de l'hydroelectricite et d'autres sources d'energie renouvelables. Le reseau de transport sera plus
intEgre et les mouvements des personnes et des biens seront plus rapides et plus libres. Les obstacles d'ordre monetaire qui empechent les pays africains de commercer Ies uns avec les autres
auront ere surmontes. Telles sont les promesses que porte en elle 18 volonte d 'engager des aujourd 'hui un processus de developpement authentique,
9. Queis sont done les enseignements Ii tiler des deux scenarios? Le premier est que l'Afrique
doit se serrer la ceinture et combattre vaillamment la faim, les systemes inappropries d'enseignement ainsi que toutes les inhibitions et complexes de sa societe qui retardent la croissance de la
region. Le scenario base sur les tendances historiques demontre que les notions et methodes actuelles en matiere de developpement ne peuvent pas apporter une amelioration de la qualite de la
vie des Africains. Le deuxieme enseignement principal qui emerge de l'analyse est que Ie scenario
de developpement ne peut se realiser que si a) la region reussit arendre endogene Ie processus de
developpement, dans I'esprit de l'autonomie et de l'autosuffisance collectives; b) le processus de
developpement est democratise Ii tous les echelons de sorte qu'il puisse y avoir entre les differents
facteurs de developpement . ressources humaines, financieres et naturelles - une interaction efficace et productive; c) la cooperation sous-regionale et regionale est renforcee notamment en vue
de surmonter la situation de balkanisation que connait actuellement la region et de permettre une
exploitation et une utilisation judicieuses et coordonnees des vastes ressources humaines, minerales et energetiques du continent. Enfin l'etude attire l'attention sur les liens existant entre Ie
developpement de l'Afrique et l'environnement international. Le continent doit renforcer son influence sur l'echiquier international pour que 1a pais regne dans le monde et que s'inst.aure un
nouvel ordre economique international.
10. Par ailleurs, il est important d'appeler l'attention sur les faeteurs non quantitatifs qu'englobe
peut-etre implicitement I'etude. Etant donne que Ia population aurait a jouer un role important
dans la realisation du scenario normatif, il est indispensable que la notion de direction soit orientee vers Ie developpement. L'organisation de toute activite sociale, culturelle ou econormque
devra me centree sur le developpement de sorte que toute activite, toute pensee, toute demarche
des populations contribuent Ii consolider le developpement de la region. Pour terminer, l'analyse
du scenario normatif ne peut pas etre isolee de l'effica.cite avec laquelle doivent necessairement
etre gerees toutes les resaources humaines, naturelles et financieres de la region. Si les organes directeurs et les organes de gestion ne fonctionnent pas convenablement, Ie scenario normatif ne
panna se developper sur une base solide.
Secr~taire ex~cutif de la
Commission economique
pour 1'Afrique

Le

Adebayo Adedeji
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PREMIERE PARTIE
APERCU DES CONDITIONS ACTUELLES EN AFRIQUE

A. SITUATION DEMOGRAPHIQUE

Au milieu des annees 80, la population de l'Afrique 11 (variable moyenne) a ete estimee
millions contre 257 millions au milieu des annees 60, soit un taux annuel d'accroissement demographtque de 2,9 p. 100 contre 2,3 p. 100 pour l'ensemble des pays en developpement, 2,6 p. 100 pour l'Amerique latine et 2,1 p. 100 pour I'ensemble des pays asiatiques. La rapidite du taux d 'aecroissement demographique, constatee en Afrique au cours des annees 80,
s'explique essentiellement par la hausse du taux de fecondite et la baisse du taux de mortalite infantile qui ont assume un caractere assez constant. C'est a ces deux facteurs qu'il faut imputer la
jeunesse de la population en Afrique et la faiblesse du taux d uctivite. Vers 1980, 44 p. 100 de la
population totale estimee se composaient d'enfants de moins de 15 ans. Pour 100 personnes actives, on comptait 92 personnes a charge. En 1980, l'esperance de vie a la naissance, dans l'ensemble de l' Afrique, a eM estimee a 47 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes, et la dimension moyenne des familIes completes etait de 6 ou 7 enfants, Toutefois, bien que I'Afrique
represente le quart de la surface emerges du globe, elle demeure peu peuplee : en 1980, la densite
de la population n'etait que de 16 habitants au km2.
1.

a 439

2. Vers 1980, environ 72 p. 100 de la population totale estimee de l'Afrique vivaient dans les
zones rurales. Cela etant, I'Afrique a enregistre, au cours de la periode 1960-1980, le taux d'exode
rural le plus eleve du monde. En effet, la population urbaine qui representait moins de 20 p. 100
en 1960, est passee a environ 30 p. 100 en 1980, soit un taux annuel d'accroissement d'environ
5 p. 100 representant pres du double du taux d'accroissement demographique. Toutefois, malgre
la rapidite du rythme d 'urbanisation, I'Afrique etait en 1980 Ie moins urbanise des cinq continents. Vers 1980, on a estime a moins de 20 les villes africaines ayant une population de plus
d'un million d'habitants. En outre, la repartition demographique en Afrique (1980) a ete earacterisee par une importance et un taux de croissance disproportionnes des centres metropolitains et
par une importance moindre et une faible croissance demographique des autres composantes du
reseau urbain. A cet egard, les principaux problemas qui preoccupent les gouvernements africains
sont notamment les taux eleves de croissance urbaine, le desequilibre entre repartition demographique et repartition des ressources, I'absence d 'infrastructures de developpement en raison de

l'extreme faiblesse de la densite de la population dans certaines regions et les migrations internationales. Outre les problemes reIatifs a l'accroissement demographique rapide, a l'urbanisme et
aux migrations et a la repartition dernographique, d'autres problemes ont ere identifies: faible
taux de fecondite en Afrique du Centre, logement, education, emploi, refugies et exode des
competences.

B. CONDITIONS SOCIALES

3. En 1980, le revenu moyen par habitant en Afrique n'etait que de 741 dollars contre 9 684
_dollars dans les pays industrialises. Toutefois, cette facon sommaire d'aborder le problems n'illustre guere les tristes realites en Afrique. En effet, il convient de preciser que les faibles revenus

11 Sauf indications contraires, toute reference
de la CEA.

aI'Afrique dans la presents etude vise les 50 Etats mernbres
9

susmentionnes ne sont meme pas egalement repartis : certains pays africains au sud du Sahara
n'avaient, en 1980, qu'un revenu de 239 dollars par habitant. En outre, Ie chomage, Ie sousemploi et la misere generalisee sevissent en Afrique : par exemple, sur un total de 33 millions de
nouveaux venus sur le marc he du travail en Afrique, au COllIS des annees 70, 15 millions n'ont pas
trouve d'emploi remunere, Le niveau eleve de chomage vient s'ajouter a la repartition inegale des
revenus ~, au demeurant faibles, et au taux eleve d'inactivite (pres de trois personnes Ii charge
pour une personne active). II en resulte que sur 100 Africains, 70 etaient, en 1980, soit indigents, soit proches du seuil de pauvrete W.
4. II est egalement navrant de constater que si les investissements importants consacres a I'education ont permis a. l'Afrique d'atteindre en 1980 un taux de scolarisation de plus de 70 p. 100
pour l'enseignement primaire, de 14 p. 100 pour l'enseignement secondaire et de 1,8 p. 100 pour
I'enseignement superieur, I'orientation de l'enseignement et Ie personnel qualifie dont dispose Ie
continent n'ont pas repondu aux besoins et aux aspirations des pays africains. En outre, des millions de dollars sont depenses pour les services d'«experts» , tandis qu'un bon nombre d'Africains
et d'Africaines qualifies travaillent en dehors de la region. En Afrique, les dechets scolaires (niveaux primaire et secondaire) ne cessent d 'augmenter, ce qui se traduit par une augmentation du
nombre de chomeurs instruits.
5. Par contre, les conditions d 'hygiene se sont heureusement ameliorees, le nombre de merlecins par habitant qui etait de 1 pour 10 000 en 1970 est passe a 1 pour moins de 6 500 en 1980.
Cependant, les services de sante sont, encore une fois, concentres dans les zones urbaines. La population rurale, qui represente la rnajor ite, n'a guere acces aux soins de sante. En outre, etant
donne que les politiques en matiere de sante mettent I'accent sur les mesures curatives plutot que
preventives, les maladies telles que Ie paludisme, 1a trypanosomiase, la bilharziose, etc. continuent
de sevir en Afrique. Le problema de l'eau demeure egalement tres serieux : dans l'ensemble de
I'Afrique, seule une personne sur quatre a acces a une eau salubre. Toutefois, les familIes africaines font preuve, en general, d 'une tres grande stabilite sociale et vivent en securite. En effet,
malgre les difficultes de communication (reseaux de transport non integres, diversite des langues
et taux d'analphabetisme superieur 60 p. 100), les valeurs culturelles continuent assurer la stabilite du systeme africain.

a

a

C. CRISE ALIMENTAIRE

6.
Aetuellement, la situation alimentaire en Afrique est le probleme qui preoccupe Ie plus les
gouvernements africains. Au COUlS des annees 70, alors que Ie taux annuel moyen d 'accroissement
demographique en Afrique etait d'environ 2,8, le taux d'augmentation de la production alimentaire totale dans l'ensemble de la region etait inferieur Ii 1,5 p. 100. En 1980, Ie coefficient
d'autosuffisance alimentaire qui etait de 98 p. 100 au cours des annees 60 est tombe a 86 p. 100,
ce qui signifie que le volume des denrees d 'origine locale dont disposait chaque Africain en 1980
etait en moyenne de 12 p. 100 inferieur Ii ce qu'il etait il y a 20 ans, Au cours des 20 dernieres annees, la production cerealiere n'a enregistre qu'une augmentation annuelle de 1,2 p. 100,
atteignant seulement 58,4 millions de tonnes en 1980. La production totale de racines, tubercules
et legumineuses n'a atteint, en 1980, que 88,2 millions de tonnes, et lao production annuelle de
viande n'a atteint en moyenne que 4,7 millions de tonnes, soit 11 kg seulement par personne au
COUlS de la periode 1978-80. Or, si la production alimentaire to tale en Afrique a stagne pendant

~
Dans l'ensemble de l'Afrique, Ie revenu des 20 p. 100 de la population qui representent 18 categorie 18
pJus riche est quatre fois superieur eelul des 40 p. 100 qui representent la categorie la plus pauvre .

a

a

.1J Le seuil de pauvrete en Afrique equivaiait un revenu par habitant de 115 dollars aux prix de 1972.
Sont considerees indigentes les personnes disposant d'un revenu inferieur 59 dollars.
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a

pres de 10 ans, la demande de produits alimentaires a suivi Ie rythme de l'expansion demographique. La demande de cereales, par exemple, a constamment augrnente au cours des annees 70 pour
atteindre environ 72 millions de tonnes en 1980. Afin de combler le deficit alimentaire croissant,
l'Afrique a du importer des quantites de plus en plus importantes et avoir recours a une aide alimentaire accrue. Entre 1970 et 1980, Ie volume des importations alimentaires totales a augrnente
en moyenne a un rythme annuel de 8,4 p. 100. En 1980, l'aide alimentaire a I'Afrique a atteint
1,5 million de tonnes, Les importations de cereales destinees a la consommation humaine ont atteint environ 20,4 millions de tonnes en 1980, ce qui a coute I'Afrique plus de 5 milliards de
dollars pour une seule annee et ce, sans compter le cout eleve des transports maritimes. Fait plus
grave, la dependance croissante de l'Afrique vis-a-vis de l'aide et des importations alimentaires
risque de creer un nouveau danger de dependance structurelle vis-a-vis de certaines denrees cerealieres telles que le ble, difficile a cultiver dans de nombreuses regions de l'Afrique. II convient
egalement de mettre l'accent sur Ie fait que l'aide alimentaire massive et le niveau eleve des importations alimentaires ne resolvent souvent pas le probleme de malnutrition dont souffre la rnajorite des populations africaines, ces denrees ne parvenant pas aux couches desheritees des zones
urbaines et rurales. En effet, malgre l'augmentation des importations alimentaires, l'Afrique
souffre toujours d 'one carence calorique : la ration calorique de plus de 20 p. 100 de Ia population actuelle est inferieure au seuil critique 1J. Du point de vue des calories, la consommation
alimentaire par habitant en Afrique n'a que tres legerement augrnente, passant de 2 115 calories
au debut des annees 60 une moyenne de 2 197 calories au milieu des annees 70.

a

a

7.
Lorsqu'on evalue les resultats decourageants obtenus en matiere de production agricole et
alimentaire, il ne faut pas oublier que les terres potentiellement arables en Afrique ant ete estimees a environ 1,7 ha par habitant, alors que les terres effectivement cultivees ne se situent actuellement qu'a environ 0,55 ha par habitant §J. La crise alimentaire a ete done provoquee non
seulement par les problemes exogenes que constituent la secheresse et la desertification, mais
egalement par Ie faible rendement de l'agriculture, l'insuffisance des investissements dans le secteur agricole, Ia mediocrite des avantages accordes aux exploitants, le morcellement des exploitations, Ie caractere inadequat des regimes fonciers, le caractere limite des travaux de recherche
agricole, l'exode rural et les obstacles d'ordre institutionnel. Par exemple, Ie rendement des cultures cerealieres en Afrique n'est que d'environ 1 090 kg par ha contre une moyenne mondiale de
2 000. Pour ce qui est des racines et des tubercules, le rendement moyen par hectare a stagne
environ 7 tonnes contre une moyenne mondiale superieure Ii 11 tonnes par ha. La consommation
d'engrais en Afrique n'est que de 3 kg par ha cultive contre 8 kg en Amerique latine et 26 kg en
Asie.

a

D. PROBLEMES ENERGETIQUES

8.
L'Afrique dispose de reserves en ressources energetiques, classiques et non classiques, assez
importantes. II ressort des dernieres informations disponibles que les reserves energetiques de
I'Afrique s'elevent a 55 milliards de barils de petrole brut (soit 8,5 p. 100 des reserves mondiales
connues), a environ 5 900 milliards de metres cubes de gaz naturel (soit 7,9 p. 100 des reserves
mondiales connues), a 88,5 milliards de tonnes de charbon §j (soit 1,16 a 3,05 p. 100 des reserves
mondiales estimees), a 1,7 million de tonnes d'uranium (soit 25 p.100 des ressources mondiaIes)
et a. 200 000 Mw de puissance potentielle des centrales hydrauliques (soit 35,4 p. 100 de la puis-

a 1,2 unite de metabolisme basal.
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sance potentielle des centrales hydro-electriques du monde) 11. En outre, l'Afrique dispose d'un
potentiel important de sources d'energie nouvelles et renouvelables telles que l'energie solaire,
eolienne, Ie biogaz, Penergie geothermique et I'energie marine. Toutefois, ces reserves energetiques importantes ne sont pas egalement reparties entre les differentes sous-regions et les differents pays. Les gisements de petrole sont concentres en Afrique du Nord, les ressources hydroelectriques en Afrique centrale, les ressources geothermiques le long de la grande fosse orientale
et les gisements de charbon en Afrique australe et en Afrique du Sud-Est.
9. La production africaine d 'energie primaire a enregtstre, ces dernieres annees, une augmentation constante de 12,3 p. 100 par an en equivalent charbon, passant de 65 millions de tonnes en
1960 a. 589,4 millions de tonnes en 1979. Par rapport a la production energetique mondiale, la
part de l'Afrique est passee de 1,4 p. 100 en 1960 a. environ 5,8 p. 100 en 1979. Entre 1975 et
1979, la production d'hydrocarbures n'a que lentement augmente au taux de 4,8 p. 100 seulement, pour atteindre Ie chiffre de 300,3 millions de tonnes par an. En 1980, la production de
gaz naturel a atteint 25 017 600 000 metres cubes et celIe de l'energie hydro-electrique 56 641
gigawatts. Toutefois, il convient de noter que seule une partie des importantes ressources d'energie hydro-electrique en Afrique est actuellement exploitee, malgre les efforts importants deployes ces dernieres annees, La production de bois de chauffe en Afrique continue d 'augmenter, atteignant en 1979 un niveau de 22 p. 100 superieur a. celui du debut des annees 70. Cette augmentation est, bien entendu, due aux besoins croissants des menages, notamment dans les zones
rurales ou la modicite de leur revenu ainsi que Ie bas niveau d'electrification ne leur permet pas
d 'avoir acces aux principales sources energetiques commerciales. Cette tendance est lourde de
consequences pour les reserves forestieres de 1a region. Les donnees sur les autres sources d'ener·
gie telles que l'energie solaire, eolienne, la biomasse et I'energie marine ne sont pas aisement disponibles. Toutefois, de nombreux gouvemements africains sont de plus en plus conscients des
enormes possibilites qu'ottrent Ies sources d'energie nouvelles et renouvelables et deploient de
plus en plus d'efforts en VUE:: de leur mise en valeur, en raison des avantages qu'elles pourraient
offrir notamment pour les zones urbaines. En general, la production energetique en Afrique accuse, notamment depuis Ie milieu des annees 70, une nette tendance vers l'abandon du petroIe
brut en faveur d'autres formes d'energie, notamment I'energte hydro-electrique, tendance qui
n'est sans doute pas sans rapport avec l'augmentation substantielle du prix du petrole. Toutefois, etant donne que Ie nombre de pays producteurs de petrole en Afrique va croissant, le
petrole brut d evrait, en meme temps que l'energie hydro-electrique, continuer d 'etre la source
energetique la plus importante de la region.
10. Malgre I'augmentation du cout de l'energie, la consommation energetique en Afrique a considerablement augmente au COUlS des annees 70, Ie rythme annuel etant de 6,4 p. 100. Par consequent, Ie coefficient d 'elasticite de la consommation energetique par rapport au PNB est passe
de 1 au cours des annees 60 a. 1,33 au cours des annees 70. En equivalent charbon, la consommation d'energie produite a des fins commerciales en Afrique est passee de 99,6 millions de tonnes
en 1970 a 139,4 millions de tonnes en 1975, pour atteindre 185,1 millions de tonnes en 1979.
La consommation d ,energ ie produite a des fins commerciales en Afrique concerne notamment le
petrole brut et Ie gaz liquide qui ont atteint, en 1980, 59,8 millions de tonnes, soit 44 p. 100 de
la consommation energetique totale des pays africains en developpement. Toutefois, en 1979 1
seuls 21,1 p. 100 de la production africaine totale de petrole brut ont ete destines a1a consommation interieure. La consommation de charbon et de gaz naturel en Afrique est generalement
faible, en raison de la faiblesse de la demande industrielle et de l'insuffisance des services de transport et de stockage. La consommation d 'energie hydro-eleetrique qui s'etait elevee a 55 084 millions de kWh en 1979 etait tres proche du niveau de production. Toutefois, jusqu'ici, la majorite
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de la population africaine utilise essentiellement l'energie du bois sous forme de charbon et de
bois de chauffe. Cette evolution constitue une serieuse menace aux ressources foreetieres et i
l'environnement,notamment dans Ie Sahel et les zones exposees ala secheresse.
11. II ressort du bilan energetique de I'Afrique que la region pourrait satisfaire le gros de ses
besoins en la matiere. Toutefois, Ie petrole, qui represents l'eIement principal dans la consommation energetique de l' Afrique, n'est actuellement produit que par quelques pays. Jusqu'ici, seuls
huit pays sont des exportateurs nets de petrole ~. La plupart des pays africains sont tributaires
des importations de petrole dans une proportion de 26 a 86 p. 100 de leurs besoins en energie
produite a des fins commerciales. n s'est ensuivi - notamment depuis la crise du petrole - que la
facture petroliere de l'Mrique a serieusement freine le developpement de l'ensemble de la region.
En effet, dans de nombreux pays, de plus en plus d'activites et de services productifs sont presque
completement paralyses en raison de la penurie d 'energie et du -deficit de la balance des paiements. Il faut cependant mettre l'accent sur Ie fait que le deficit global de l'Mrique en matiere de
petrole brut est dii au fait qu 'une bonne partie de la production est destinee a l'exportation. En
1980, la production de petrole brut en Afrique s'est elevee a 314,1 millions de tonnes dont 267
millions etaient destinees Ii l'exportation. La consommation de petrole brut s'etant elevee a 72,4
millions de tonnes, le deficit global s'est inscrit a 25,3 millions de tonne; de petrole brut que la
region a dfi importer.
E. PROBLEMES DE L'INDUSTRIALISATION
12. Jusqu'ici, on ne peut pas dire que l'industrialisation de l'Mrique ait imprime a l'economie
africaine l'impulsion necessaire a sa. transformation structurelle et a son developpement autonome. Ce secteur demeure modeste et isole, n'entrant que pour 9,8 p. 100 dans le PIB de la re·
gion. Par rapport Ii la production industrielle mondiale, la part de l'Mrique fondee sur la valeur
ajoutee n'etait en 1980 que de 0,9 p. 100 contre 2,7 p. 100 pour l'Asie du Sud-Est et 6 p. 100
pour I'Amerique latine. En 1980, l'Afrique demeurait done la region la moins industrialisee du
monde. Le secteur industrial de 1a region est non seulement modeste, mais egalement caracterise
par une structure rigide, les branches de production etant peu nombreuses et concentrees dans
un petit nombre de pays. A part la production de quelques produits intermediaires, Ie secteur
comprend surtout des industries Iegeres produisant des biens de consommation et des industries de transformation de mineraux, de produits agricoles et de matieres premieres destinees essentiellement a l'exportation, dont les operations sont rudimentaires. En outre, la structure de
production existante est basee sur les petites usines n'offrant guere d'economies d'echelle. Les industries lourdes sont rudimentaires et seuls quelques pays se sont aventures dans ce domaine dans
le cadre de leur plan d'industrialisation. La production de biens d'equipernent n'est done que
marginale dans l'ensemble de la region, et I'Afrique est demeuree le plus grand importateur de
biens d 'equipement dans Ie monde, les importations de materiel et de machines representant plus
de 35 p. 100 de I'ensemble des investissernents annuels de la region.
13. La. dependance excessive de l'Afrique vis-a-vis des importations de biens d'equipement a eu
de serteuses repercussions sur la structure des prix, la productivite, l'exploitation des ressources
naturelles, 1a mise au point d'une technologie locale et les avantages comparatifs de I'excedent de
main-d 'oeuvre par rapport au capital. Les achats injustifies de biens d 'equipement dont les couts
sont eleves en raison des imperfections des meeanismes du marche des technologies se sont traduits par l'apparition d'entreprises extremement couteuses dont un bon nombre ne sont pas economiquement viables. La plupart des biens d 'equipernent importee ne sont ni compatibles avec les
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facteurs de production dont dispose I'Afrique, ni de nature a satisfaire ses besoins fondamentaux.
La situation s'esl; aggravee du fait que l'essor des marches technoIogiques dans les pays developpes
favorise la mise au point de machines et de materiel permettant de limiter la main-d'oeuvre.
D'autre part, la mise au point d 'une technologie locale se heurte au manque de fonds, a la penurie
de main-d'oeuvre qualifiee et a l'absence d'entreprises qualifiees.
14. En outre, l'infrastructure industrielle de l'Afrique n'est guere orientee vers la production de
biens intermediaires, la production interne de facteurs intermediaires etant caraeterisee par la
faiblesse des relations verticales entre hi structure industrielle et l'ensemble des ressources naturelles. Il en resulte que, malgre l'abondance de ses reserves de phosphates, de calcaire, de fer, de
bauxite, etc., la region continue d'importer des engrais, du cimeni, du fer, de l'acier, de l'aluminium, etc.. Meme la strategie de remplacement par des productions nationales des importations
qui a ete adoptee par la plupart des pays africains en vue d'orienter les activites industrielles vers
la transformation des produits destines aux marches interieurs aisement accessibles, dans Ie but
d 'attenuer le deficit de la balance des paiements, n 'a pas donne de bons resultats. Si cette strategie a abouti a la creation dune importante industrie de biens de consommation, elle n'est pas parvenue a donner de l'elan aux industries nationales cles entretenant des relations etroites entre
elles. La production de biens de consommation qui represente environ 68 p. 100 de la valeur
ajoutee totale de la production africaine, etait essentiellement axee sur la production de produits
alimentaires, de boissons et de tabac. Les biens de consommatton de base tels que les vetements,
les produits pharmaceutiques, le papier etc. sont toujours importee. En outre, la strategie de remplacement des importations par des productions nationales.loin d'avoir des incidences favorables
sur les efforts de developpement, a provoque toute une &erie de problemes economiques et structurels tels que la mise en place, dans des pays ayant des marches exigus, d'importantes installations de production, une hemorragie de devises due a la dependance excessive vis-a-vis des facteurs de production importee, etc.. En outre, la tendance a creer des industries de remplacement
des importations a forte intensite de capital et n 'ayant pas de rapports avec la garnme de facteurs
de production en Afrique a perturbe la structure des prix dans ]a region. Ainsi, dans de nombreux
cas le cofit en devises de la production interieure tend a etre superieur au cout des produits finals
importes.
15. La production industrielle orientee vers l'exportation n'a emegistre que des resultats modestes dans l'ensemble de la region. Les exportations de Produits manufactures des pays africains
se sont heurtees a une concurrence acbamee de la part d 'autres pays en developpement en ce qui
conceme 1a qualite et les prix, la part elevee des importations da.ns1a production des biens manufactures destines Ii l'ex.portation, la sous-utilisation de la capacite de production, etc .. Fait' plus
grave, la recession qui a frappe les pays developpes a deprime Ie marche des exportations, ces pays
ayant adopte des politiques protectionnistes et impose des contingentements pour lea produits a
forte intensite de main-d 'oeuvre provenant des pays en developpement, Les exportations africaines de produits manufactures ont ainsi augmente plus lentement que les importations de produits manufactures. Par ailleurs, la part des exportations de produits manufactures dans les exportations totales de l'Afrique a diminue au cours desannees 70.
F. PROBLEMES CONCERNANT LES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
16. La mediocrite de l'infrastructure de transports et de communications en Afrique, a laquelle
vient s'lijouter l'inefficacite des services, represente toujours un obstacle majeur au developpement economique et social de I'ensemble de ]a region. En ce qui concerne le transport routier, les
reseaux consistent essentiellement en routes sans revetement dont la plupart ne sont generalement praticables que pendant la saison sache, et ce bien qu'elles soient les seules a. donner acces
aux villages, aux zones agricoles et autres zones productives et qu'elles constituent les principales
routes de desserte pour les routes principales et secondaires. Les routes principales et secondaires
representent moins de 50 p. 100 de I'ensemble du reseau routier en Afrique. En outre, 1a densite

14

a

-routiere moyenne en Afrique n'est que de 0,05 km/km2, ce qui est de loin inferieur 1a moyenne
des pays en developpement dans leur ensemble. Pour ce qui est des vehicules, it n'y avait, en
1981-1982, que 9,2 vehicules pour 1 000 personnes, soit un vehicule pour 109 personnes environ.
En outre, une grande partie du pare automobile reste immobilisee pendant de longues perlodes,
ce qui a des consequences nefastes sur le developpement economique general de l'Afrique.
17. En ce qui concerne le transport ferroviaire, l'ensemble du reseau africain etait d'environ
80 706 km, llOit une tres faible densite de 2,78 km/1 000 km2 seulement. En outre, le reseau ferroviaire est compose de plusieurs petits reseaux nationaux non relies entre eux et dont l'ecarte·
ment est different, ce qui n'est pas de nature a faciliter l'integration socio-econcmique aux niveaux national, sous-regional et regional. De meme, du fait de 1a vetuste des rails, du caractere defectueux du trace de la ligne et des mauvaises normes de construction, 1a vjtesse commerciale moyenne du reseau ferroviaire africain n'atteint que 40 km/h environ et la charge a l'essieu n'est que
de 5 a. 28 tonnes. La densite du trafic est egalement tres raible, Ie trafic passager n'ayant enregistre, en 1981, qu'une augmentation de 1,8 p.100 (voyageur-kilometre) et Ie fret ayant enregistl'e,
en 1980, une diminution d'environ 3 p. 100 (tonne-kilometre). Dans le domaine des transports
aa-iens, s'il est vrai que l'Afrique est desservie par 40 compagnies etrangeres et 51 compagnies
africaines, il n'en demeure pas moins que 20 p. 100 seulement de l'ensemble des vola relient directement les pays africains. L'evolution du trafic ahien est egalement tres lente, Ie taux d'accroissement enregistre en 1981 n'etant que de 2,2 p. 100 en ce qui concerne Ie trafic passager et
de 0,3 p. 100 en ce qui concerne Ie fret. Pour ce qui est du transport maritime, le volume du trafic africain n'a que leg-erement augmente, se situant en 1980 560,5 millions de tonnes. La capacite de transport maritime de l'Afrique s'est elevee en 1981 a 7,2 millions tpl (y compris 3,4 millions tpl pour lea petroliers}, ce qui ne represente que 1 p.100 du tonnage mondial contre 10 p.
100 pour l'ensemble des pays en developpement. La faibiesse de la capacite des transports maritimes africains est la faison pour laquelle une tres grande partie du commerce maritime africain
est effectue par des navires etrangers.

a

18. Le reseau de telecommunications en Afrique a ete, a partir de 1977, considerablement elargi
et ameliore, ce qui est une consequence direete des activites entreprises dans Ie cadre de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique et du Reseau
panafricain de telecommunications (P ANAFTEL). Toutefois, malgre l'accroissement rapide (14
p. 100 par an) enregistre entre 1977 et 1981, Ie nombre de telephones dans l'ensemble de
l'Afrique n'a eM que de 76 pour 1 000 habitants, taux qui demeure inferieur a l'objectif de 1 telephone pour 100 habitants avant la fin de ]a Decennie en 1988.-En outre, 1a repartition des telephones est inegale. En Afrique du Nord, Ie nombre de telephones est de 13 Ii 63,7 pour 1 000 habitants, contre moins de 1 a 29 dans les pays situes au sud du Sahara. Enfin, outre Ie reseau
PANAFTEL, de nombreux pays africains ont cree des services de transmission utilisant les communications par satellite notamment pour assurer les liaisons internationales dont la plupart se
font avec "Europe et I'Amerique, Par ailleurs,la plupart des communications telephoniques entre
les differents pays africains passent par des pays developpes.
G. RESSOURCES NATURELLES INEXPLOITEES DE L'AFRIQUE
19. II est bien connu que I'Afrique possede des reserves considerables de ressources naturelles
sous forme de mineraux. Ainsi, la part des reserves africaines dans les reserves mondiales connues
est de 8,5 p. 100 pour Ie petrole, de 25 p. 100 pour l'uranium, de 21 p. 100 pour la bauxite, de
45,2 p. 100 pour le cobalt et de 67 p. 100 pour Ia phosphorite, mais meme ces chiffres pourraient
fort bien ne pas donner une idee exacte du potentiel reel de I'Mrique etant donne que ce continent est en grande partie inexplore et que I'on manque de renseignements concrets sur l'ensemble
-ties ressources naturelles dont elle est dotee. L'exploitation des reserves connues n'a toutefois pas
permis d'integrer jusqu'ici la base de matieres premieres naturelles dans la structure de l'economie
africaine. II s'ensuit qu'alors que les mineraux couramment exploitee continuent a jouer un role
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strategique vital dans lea pays industrialiaes, I'Afrique reste non seulement incapable de lea utiliser
mais aussi de les transformer. En outre, le niveau, Ie rythme ou Pampleur de I'exploitation de
mineraux par 1& region sont difficiles Ii contrOler car leur exploitation demeure en grande partie,
encore aujourd 'hui, entre les mains de societes transnationales etrangeres.
20. Pendant les annees 70, la production de mineraux en Afrique n'a pas atteint lea resultats
souhaites et en 1980 la situation est devenue catastrophique. En 1980 en effet, la production de
minerai de fer, de chromite, de nickel, de zinc et de diamants a ete inferieure au niveau enregistre
au milieu des annees 70. La faiblesse de la demande due i la recession mondiale et Ii la baisse des
prix a egalement influe defavorablement sur les perspectives d 'exportation a tel point que de
nombreux projets prometteurs dans le do maine de l'exploitation des mineraux ont dii me abandonnes. De plus, lea pays industrialises qui importaient des mineraux d'Afrique semblent se tourner vers d 'autres sources.
H. COMMERCE EXTERIEUR ET DESEQUILIBRES FINANCIERS

21. En Afrique, le developpement des echangea a connu des debuts difficiles. Il s'est accelere a
partir des annees 60 comme le montrent les chiffres suivants : les echangea sont paues de 4,9 milliards de dollars en 1960 a 89,6 milliards en 1980. La part de l'Afrique dans les exportations
mondiales est cependant tombee de 3,9 p.l00 en 1970 3,4 p, 100 en 1979, en raison non seulement de l'augmentation spectaculaire des exportations mondiales mala aussi de la lente progression des exportations africaines. Ces demieres sont caracterisees par une structure immuable et
portent avant tout sur quelques produits agricoles et mineraux primaires. Cette dependance des
exportations a l'egard de matieres premieres essentielles a eu des effets neg-atifs sur les recettes
africaines d 'exportation en raison de la grande inelasticite de l'offre de produits primaires et de
l'instabilite des prix sur les marches intemationaux. En outre, les resultats du secteur des exportations ont ete mediocres, Ie taux de croissance se situant a 0,6 p. 100 en termes reels de 1970 a
1980 contre 6 p, 100 de 1965 1970. Ce ralentissement est du notamment au developpement rapide des technologies des produits de synthese et autres produits de remplacement, aux obstacles
aux echanges de plus en plus grands et en particulier aux contingentements, la diminution de
la productivite agricole et ala hausse des prix des produits importes.
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22. Tandis que les importations reelles des pays africains en developpement ont continue a croftre de 5,8 p. 100 par an de 1970 a 1980, la structure des importations exprimee en termes de
composition de produits est demeuree relativement stable. Les importations de biens de eonsommation continuent a representer la majeure partie de la valeur totale des importations de
I'Afrique, soit 35 a 45 p. 100. Dans de nombreux pays, en particulier ceux qui sont sujets Ii la secheresse, le montant des importations de denrees alimentaires est devenu l'une des principales
composantes de la valeur totale des importations. L'augmentation rapide des importations, qui ne
s'est pas accompagnee d 'one progression correspondante des exportations, s'est traduite par un
accroissement considerable du deficit de la balance commerciale qui a atteint 8,9 milliards de dollars en 1980 pour les pays africains non exportateurs de petrole, La degradation des termes de
I'echange de l'Afrique pendant les annees 70 est un autre phenomene important qu'il convient de
mentionner. II n 'est done pas surprenant que la position de la balance des paiements se soit deterioree au cours des annees 70 en raison des desequilibres structurels dus a la diminution persistante de la production agricole, au faible niveau d 'exploitation des ressources minerales, a la
hausse constante des prix du petrole, il'inflation mondiale galopante et aux taux d'interet eleves
pratiques sur les marches des capitaux internationaux. En consequence, l' Afrique a subi une
ponction continue sur ses reserves de devises. Ce malaise a ete encore aggrave depuis quelques annees par la progression insuffisante des flux de capital et des transferts officiels. La dette non
amortie s'elevait en 1980 i 77,5 milliards de dollars au total et, par suite de l'aggravation croissante des conditions et modalites des prets, surtout a une epoque marquee par un faible niveau
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d 'exportations, les engagements de rachat 90nt devenus une charge eta.nt donne que le taux de
service de la dette a atteint 12 p. 100 environ de Ja valeur totale des exportations.
23. L'orientation des echanges est restee la m8me que pendant la periode coloniale. Alors que
les pays developpes economie de marche ont continue ette les principaux partenaires eommerciaux de I'Afrique, en raison principalement des liens politiques et commerciaux noues de longue
date, le commerce de I'Afrique avec d 'autres pays en developpement a marque Ie pas. En fait, le
volume des echanges de l'Afrique avec les pays a economie planifiee a dimmue, Et, ce qui est
encore plus grave, c'est la stagnation ou Ie deelin actuel de Ia croissance des echanges intra-africains enregistres qui soot principalement dus a la mediocrite du resesu de transport et de communications, Ii l'insuffisance des moyens de financement et de credit et i la progression du volume
des echanges intra-africains non enregistres.
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I. INADEQUATION DES INSTITUTIONS

24. Bien que les pays africains en developpement aient fait des progres reguliers dans la mise sur
pied d'institutions nationales, sous-regionales et regionales en vue de promouvoir et de suivre leur
developpement economique, la plupart de ces institutions se sont revelees inefficaces et, dans certains cas, ont meme freine la production. Au niveau national, l'administration centrale et les diverses institutions financWes n 'ont pas, maints egaros, reussi mobiliser effectivement les ressources nationales aux fins du developpement. Dans de nombreux pays, Ie systeme de planification s'attache encore rassembler simplement les projets en vue de les soumettre aux sources
potentielles de financement. Rares sont les organismes de planification qui peuvent proceder efficacement a l'identification, 8. la formulation, Ii l'evaluation et i la mise en oeuvre des projets.
Dans certains cas, meme la formulation, Ie suivi et I'evaluation des plans de developpement ne
sont pas aussi pcusses qu'ils devraient Petre. Du fait que les plans de developpement africa.ins sont
tributaires de ressources exterieures, Ia planification est moins a meme de coordonner les activites
socio-econonnques nationales moyen et 8. long terme et d 'assurer une liaison inter-sectorielle
permettant d'assurer un developpement endogene et autonome. Les institutions nationales d'appui au developpement n 'ont pas eM en mesure dans de nombreux cas d 'offrir les incitations necessaires l'augmentation de la production et la promotion, au niveau local,de }'esprit d'entreprise dans des domaines tels que l'agriculture et Ie secteur non structure. De fa~on generale done,
il est toujours necessaire de redet'inir et de restructurer une bonne partie des mecanismes institutionnels en Afrique.
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25. Aux niveaux sous-regional et regional, les diverses institutions qui ont ete creees, toutes a la
demande des gouvernements africains, dans des domaines tels que la planification et le developpement economique, les ressources naturelles, la science et la technique, le commerce, l'industrie, la
formation et les ressources humaines, les transports et les communications ont pAti, entre autres,
d 'un manque de volonte politique de la part des pays africains. Aussi le developpement de ces institutions est-il compromis et avec Ie desenchantement qui en resulte il sera difficile de realiser
I'autonomie collective des pays africains. Dans les groupements economiques sous-regfonaux qui
se developpent regulierement du fait que les pays africains sont de plus en plus conscients de la
necessite d'une cooperation economique plus etroite, on ne s'interesse pas assez Ii des questions
capitales pour le developpement telles que les activites productives communes et coordonnees, les
arrangements financiers et monetaires, la mise en valeur des ressources humaines et le perfectionnement des competences dans les domaines de 18 science et de la technique, l'exploitation et
I'utilisation des ressources naturelles. Des considerations politiques et des procedures administratives ont en outre souvent gene le developpement de certaines de ces institutions.
26. On doit par ailleurs reconnaftre que le mauvais fonctionnement actuel des institutions s'explique entre autres par Ie fait que les pays africains n'ont pas toujours compris que la cooperation
et I'mtegration economiques multinationales etaient absolument necessaires et que, partant, 1a
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volonte politique a manque pour appuyer l'etablissement et Ie fonctionnement d'institutions cooperatives regionales et sons-regionales. La cooperation et I'mtegration eeonomiques, de meme
que la volonte politique ou la volonte de se developper, sont des elements qualitatifs extremement importants qui se retrouvent dans tous les scenarios de developpement etudies, On peut
done dire que l'absence ou I'inefficacite de la cooperation et de I'integration economiques est au
coeur meme du problema de developpernent que connan l'Afrique aujourd'hui, problems dans lequel l'ignorance et les mentalites constituent des barrieres formidables la creation et au maintien de groupements cooperatifs viables, En fait presque tous les problemes qui sont examines
dans d'autres parties de la presente section, notamment la crise alimentaire, le problems energetique, le faible niveau dindustrialisation, la mediocrite des transports et des communications, I'exploitation insuffisante des ressources naturelles, la quasi-inexistence du commerce intra-africain et
le lourd fardeau que constitue l'endettement exterieur resultent, en derniere analyse, principalement du fait que les pays africains n'ont pas reussi mettre au point une strategie de cooperation
multinationale veritablement collective et autonome.

a

a

J. LE TABLEAU GENERAL AU PLAN MACRO-ECONOMIQUE
27. D'apres l'analyse ci-dessus des secteurs critiques que comporte I'Afrique aujourdhui, on voit
clairement que I'economie des pays africains est encore fondamentalement sous-developpee, Au
niveau maero-economique, dans la structure de production c'est en general l'agriculture qui predomine, essentiellement l'agriculture traditionnelle et les services qui, reunis, representent 73 p.
100 du produit interieur brut total de l'ensemble de la region. La base industrielle est etroite et
fragmentee et n'a que des liens laches avec la base de ressources naturelles de la region. La part du
secteur manufacturier dans 1a production totale de l'ensemble de la region est inferieure a 10 p.
100. La production rniniere, essentiellement exportee, ne represente que 6,6 p. 100 du PIB alors
que la production d'energie et la construction n'entrent que pour 1,3 p. 100 et 2,3 p. 100 respectivement dans la production totale. En plus de ces desequilibres structurels internes.Peconomie
des pays africains demeure la plus vulnerable de toutes. Le commerce exterieur constitue la principale incitation au progres socio-economique interne des pays africains malgre le faible niveau
des recettes rapportees par les produits d'exportation, les fluctuations dramatiques des cours et le
contenu technologique des importations.
28. La depense du revenu total de la region est caracterisee par un taux de consommation eleve,
correspondant a 82 p. 100 du PIB en 1980. La consommation des administrations publiques africaines, qui continuant a se heurter Ii de graves obstacles en ce qui concerne la fourniture de services a la population africaine, atteint 19 p. 100 du revenu total de I'Afrique. Etant donne ces
niveaux de consommation, Ie taux d'epargne de I'Afrique n'a ete que d'environ 18 p. 100 alors
que la part des investissements dans Ie PIB total atteignait 25 p. 100.. C'est ainsi que I'Afrique,en
1980)accusait un deficit en ressources d'environ 7 p. 100 du revenu total de la region. Pour combIer Ie deficit, la region a du recourir it des emprunts et it une aide exterieure considerables, En
1980, l'endettement de l'ensemble de la region s'elevait a 77,5 milliards de dollars. Avec un tel niveau d'endettement, la region continue suffoquer sous le poids du service de la dette. Rien
qu 'en 1980, l'ensemble de la region a debourse 11 milliards de dollars pour assurer le service de
la dette.
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Tableau 1: O1elques indicateurs relatifs ! l J Afrique et
de pays (en p:mrcentaae, sauf indicatioo contraire)

~

divers

qrou~s

Pays en

develop- Pays} Pays a
pement;
faible revenu
d 1 Afrique revenu moyen

Pays develop-

pes a eccnanie
de

marche

Populaticn (en mi.l.Li.cns) ,

mi-1980

2 160,9

1 138,8

714,4

4,6

5,6

3,2

1,2

3,8

3,6

2,2

2,9

1,4

3-7

6.4

3.2

4,8

7,8

1 ,6

-0,4

3,9

5.8

3,1

4,2

4,4

25.0
22,0

27,0
25,f'l

23,0
22 0

19,0

lI,f'l

14 0

741,0

260.0

1 400.0

10 320,0

6 500,0

5 810,0

5 840,0

620,0

38

50

65

99

49

57

60

78

27

17

45

77

.361

4?.l

965

439

Croissance du PIB,

1970-1980
5,2
Croissance par habitant,
1960-1980
2,9
Croissance de l' agriculture,
1970-1980
1,3
Croissance du secteur
rnanufacturier,
1970-1980
5-5
Cro.i.ssarce ne l'in'1es+-issemen r , lQ70-19BO
10,0
r.roi ssancP de~ exr.ort- a+-icns, 1970-1980
2,1
Croissance des irrportations p 1970-1980
5,9
Taux d t inves....i ssemen...., lQ80
25,7
Taux d'epargne, 1980
18.3
T~ux rle cnnscnrnatioo des

administrations
pub1iques, 1980
Revenu par habitant (en
dollars des E-U.) .
1980
Ncnbre d J habit.anra
par mSdecin, 1977
TauX d' alphab€tisation,
1977
Esperance de vie a la
naissance (en
annees), 1980
Taux d 'urbanisation {en
p. 100~, 1980
Consarmation d I energie
par habit.ant (ka
d 'eqw.valent-s en
charbon) . ,1979

Source: secretariat de la CFA et Rar:port. sur le
mrrdia1, 1982, Banque IIDIrliale.
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K. ENSEIGNEMENT DU PASSE

a

29. Avant d'aborder les perspectives qui s'offrent Ii l'Afrique d'ici l'an 2008, il serait bon de reflechir sur la maniere dont l'Afrique en est arrivee a la sombre situation qu'elle connan actuellement et d'identifier certains domaines qui, etant donne la nature des choses, ne sont pas susceptibles de changer considerablement au cours des 25 pro chaines annees. II ne fait aujourd 'hui
aucun doute que l'heritage colonial, l'ordre economique mondial aetuel et les caracteristiques
, geographiques et ecologiques difficiles de la region ont contribue de plusieurs manieres a creer
les prcblemes que connan actuellement le continent. Toutefois, 1'0n ne doit pas perdre de vue Ie
, fait que l'ordre interieur de l'Afrique avec ses modes de developpement et ses manieres de conce, voir Ie developpement tres defavorables, ses tabous et sea traditions statiques, sa mauvaise gestion
politique et economique, etc. constitue l'un des principaux faeteurs ayant contribue au malaise
· socio-econornique de la region. .
30. La plupart des pays africains ont, pendant des decennies et dans certains cas pendant des
siecles, souifert des effets de la domination coloniale. Pendant ces longues periodes, les activites
· economiques des pays africains ont, par le fait des puissances coloniales, porte essentiellement sur
I'exploitation des ressources naturelles de la region en vue du developpement des metropoles, Le
, fait d 'etre ainsi contraintes a une integration malsaine a I'ordre economique et social du colonisa· teur a fait devier les economies des pays africains, qui ont souffert a) d'une specialisation excessive dans la production des matieres premieres; b) d'une dependance excessive vis-a-vis des marches exterieurs dans le cadre des rapports Nord-Sud; c) du developpement d'enclaves dans les economies de chacun des pays africains, Dans Ie domaine social, la mise en valeur des ressources humaines par Ie biais de I'education, de la formation professionnelle, de la sante et d'autres services
de base a ete entierement negligee,ce qui a sape les fondements meme du developpement de la region. Plus grave encore, la domination coloniale a laisse sur I'esprit du peuple africain des marques
indelebiles lui faisant notamment perdre toute fierte et toute confiance en soi. Enfin, le morcellement de 1a region par les puissances coloniales en un grand nombre de petits Etats a empeche jus· qu'a present de nombreux Etats africains d'avoir des economies fortes et viables, ce qui reduit 1a
capacite de 13 region de prendre l'essor necessaire pour un demarrage socio-economique.
31. Si les 50 Etats membres de la Commission economique pour l'Afrique sont, grace ades efforts ardus, parvenus a l'independance politique, ils n 'ont toujours pas reussi a se liberer de
l'ordre economique mondial dapres-guerre (Ie pretendu ordre de Bretton Woods) qui a mis
I'Afrique dans la situation defavorable suivante : a) dispositions f'inancieres et monetaires internationales defavorables; b) domination croissante par les pays developpes notamment par le biais de
societes transnationales; c) marches de technologie a earactere monopoliste; d) stagnation et
chute des prix des matieres premieres exportees par les pays en developpernent tandis que les prix
des produits manufactures importes de pays developpes augmentent continuellement. Un tel
ordre a exeree des effets cumulatifs sur I'Afrique, qui n'a presque jarnais recu la part qu'elle merite. Les economies des pays africains continuent par consequent d 'etre excessivement tributaires
du commerce exterieur, des capitaux, des techniques, du savoir-faire etrangers etc ..
32. Les conditions geographiques et les changements climatiques en Afrique ont egalement ete
souvent desastreux, Les inondations, la secheresse, la desertification, les maladies tropicales et 1a
chaleur intense etc. sont des fleaux qui touchent une partie assez importante du continent africain. D'une maniere plus generale, la situation geographique, la topographie et l'ecologie de la region imposent de graves limitations physiques a l'exploitation efficace des ressources naturelles
de la region. Par ailleurs, les pays africains doivent utiliser des machines, des equipements et du
materiel de base - mis au point et fabriques dans les regions temperees - qui ne sont pas adaptes
aux conditions climatiques tropicales de l'Afrique. En consequence, les biens d'equipement dont
disposent les pays ne peuvent pas etre facilement entretenus au cours de leur vie economique
normale, ce qui entraihe des pannes chroniques et des taux d 'obsolescence eleves.
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33. II ne fait aucun doute que le developpement d 'une region depend egalement de l'ordre interieur qui determine les conditions prealables au progres et agit comme un element catalyseur de
tout progres ulterieur. La tache titanique qui consiste a faire passer un peuple des abimes de la
pauvrete, de I'arrieration, de l'ignorance et de la maladie au faite de la prosperite et de la modernite n'a jamais pu se realiser que grace aux efforts interieurs dans un environnement national et
international propice. A cet egard, il est decourageant de constater que les perceptions, notions,
attitudes et habitudes en matiere de developpement en Afrique ant tendance a n'etre que des imitations serviles de modes etrangers. Ainsi la structure de la production et les modes de vie en
Afrique ont contribue a retarder la croissance de la region. D'une maniere generale, la production
en Afrique est dominee par des services destines promouvoir la consommation de masse des produits etrangers comme l'illustrent la consommation tapageuse que font les Africains des produits
de luxe ainsi que les nombreux projets de prestige nullement productifs entrepris par les gouvernements au detriment des secteurs productifs tels que l'agriculture. En fait, la plupart des ressources interieures de la region - ressources financieres et humaines - continuent d 'etre gaspillees
dans des activites speculatives tandis que les domaines qui constituent les fondements memes du
developpement et du progres ne recoivent que des slogans et des promesses. Dans un tel contexte,
les penseurs, les planificateurs et les decideurs africains ont continue de marginaliser Ie potentiel
de la culture, des traditions et du developpement et l'interaction entre ces differents elements. A
preuve,la tres vaste proportion de la population Iaissee en dehors du processus de developpernent
de l'Afrique et I'ignorance du potentiel de la region dans des domaines tels que la medecine et les
techniques traditionnelles, etc..

a

34. Au niveau de la gestion, I'Afrique n'a jusqu'a present pas ete en mesure de creer un environnement social, politique et economique propre a assurer le bien-etre des populations africaines.
Etant donne les distorsions psychologiques heritees de l'ere coloniale,les structures politiques actuelles permettent difficilement d 'assurer la liberte et la justice sociale conformement aux besoins
de la region. L'incapacite des pays de democratiser le processus de developpement global a, par
consequent, freine enormernent la participation des masses populaires, qui constituent la ressource la plus importante de Ia region. Le developpement des capacites de gestion et des meeanismes de planification et dexecution des operations est egalement menace. Souvent le nepotisme et la corruption, aggraves par le manque de main-d 'oeuvre qualifiee, ont abouti a une situation de mauvaise gestion generalises des activites et services clefs. Enfin les tensions politiques de
la region ont generalement entraine une mauvaise allocation des ressources avec, en particulier, un
accroissement massif des depenses militaires.
35. Dans I'evaluation des perspectives de l'Afrique telles qu'elles sont deerites dans les scenarios
des deux parties suivantes, on s'est efforce d 'envisager les changements susceptibles de se produire
dans l'avenir en Afrique. Toutefois, il convient de souligner qu'il existe certains domaines echappant au controle de la region. Ainsi en evaluant les deux scenarios, il convient de garder al'esprit
que certaines limites sont imposees a la region par des facteurs tels que I'ordrs economique international, les phenomenes naturels etc .. Mais quoi qu'il en soit, l'evolution a venir des conditions
exterieures et interieures decrites dans la presente partie aura necessairement des incidences importantes sur l'evolution de I'Afrique au cours des 25 prochaines annees,
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PARTIE II
L'AFRIQUE EN LtAN 2008 SELON LE SCENARIO BASE SUR
LES TENDANCES ANTERIEURES

A. GENERALITES
36. Les projections preliminaires presentees dans la Partie II ont pour objet de depeindre la situation dans Iaquelle I'Afrique pourrait se trouver en I 'an 2008 si la plupart des elements exterieurs et interieurs qui ont ere decrits demeuraient inchanges. Ce scenario est done presente dans
I'hypothese d'une continuation des tendances historiques observees dans certains domaines determinants, tels que la demographie, les ressources humaines, l'alimentation, l'energie, les produits
industriels, les transports et Ie commerce ~. On s'est toutefois attache a ne pas extrapoler purement et simplement lea taux de croissance anterieurs jusqu 'i. Pan 2008. Dans une large mesure et
toutes les fois que l'on disposait de donnees historiques fiables, les variables traitees dans ce scenario ont ete projetees en se fondant sur des relations techniques et economiques simples mais
bien etablies. De plus, pour faire en sorte que le scenario ait la cpherence et l'homogeneite requises, toutes les variables critiques ont ete projetees et integrees dans un cadre macro-economique global qui est brisvement decrit a la fin de la presente partie.
37. Evidemment certaines variables doivent tenir compte d 'autres variables qui pourraient constituer des limites physiques ou autres a l'expansion. Ainsi, meme dans le scenario historique, les
limites physiques a certaines variables (terrains et reserves de ressources naturelles par ex emp Ie)
ont ere prises en consideration. En revanche, Ie scenario n'a pas envisage des catastrophes telles
que guerres, inondations et secheresse car celles-ci se situent manifestement hors du cadre de la
presente analyse prospective dont l'objet essentiel est d'examiner comment l'Afrique pourrait gerer le possible. Les variables demographiques ont ere considerees comme exogimes Ii toutes les variable du scenario. Les projections de la population ont cependant ere derivees d'un modele de
population autonome construit par Ie secretariat de la CEA. La variante haute des projections demographiques a ete utilisee dans Ie scenario historique.

B. LA SITUATION DEMOGRAPmQUE EN LtAN 2008
38. Les estimations des indicateurs demographiques pour la mi-1980 presentees dans la premiere
partie de cette analyse sont etablies d'apres une variante moyenne qui tient compte d'une baisse
des taux de fertilite et de mortalite et d 'un flux migratoire net, nul ou negligeable pendant la periode 1960-1980. Les indicateurs correspondants presentee dans la seconde partie de cette analyse
pour I 'annee 2008 reposent sur I 'hypothese d 'une variante haute tenant compte d 'un taux de fertllite plus eleve et d 'un taux de mortalite moindre que ceux. retenus pour la variable moyenne, Ie
flux migratoire net etant ici encore considere comme nul ou negligeable. Les projections des indicateurs demographiques etablies en fonction dune variable forte sont resumees dans le tableau 2.
Elles montrent que, sur la base des niveaux de fertilite et de mortalite observes aux environs de
1980, 18 population de I'Afrique comptera pres de 1,1 milliard d'habitants en l'an 2008, ce qui
suppose un taux de croissance de 3,2 p. 100 par an pendant les 25 annees avenir (1983-2008). Le
nombre de citadins atteindra 472 millions, celui des enfants de 0 a 14 ans, 479 millions, celui de
la population active (15 a 64 ans), 564 millions; celui des personnes agees de plus de 65 ans, 34
millions et la population d'age scolaire se repartira comme suit: 178 millions frequenteront l'enseignement primaire , 152 millions l'enseignement secondaire et 124 millions l'enseignement
superieur.

.!lJ Bien que les possibilites de developpement de I'Afrique soient tres vastes, les perspectives deerites dans
Ja presents etude ont ete limitees quelques domaines critiques eonsideres comme revetant une importance primordiale pour I'avenir de l'Afrique et eomme ayant lea incidences les plus ~andes sur I'environnement et la croissance economique du continent. En outre, en raison de l'heterogeneite de certains elements des dUferents domaines critiques, seules quelques variables representatives ont ere analysees etJou projetees dans la presente etude.
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(sc~nario
variante forte)
(en millions d'habitants, a mains d'indication contraire)

1980

Indicateur
Population totale
Population urbaine
Population rurale
Population agee de 0 a 14 ans
Population agee de 15
64 ans
Population agee de plus de 65 ans
Population agee de 6 a 11 ans
(enseignement primaire)
Population agee de 12
17 ans
(enseignement secondaire)
Population agee de 18
23 ans
(enseignernent superieur)
Esperance de vie
Ia naissance hommes
Esperance de vie
la naissance femmes
Taille moyenne de la famiIIe
Taux de personnes
charge
Migrations nettes (en milliers)

a

a
a

a
a

a

Source:

440

120
320
199
228
13

2008
1 077
472
605
479
564
34

Taux de
croissance
(en %)
3,2

4,9
2,3
3,1

3,2
3,4

80

178

2,9

65

152

3,0

58

124

2,7

50,1

60,5

53,4
5,1
94
22

64,1
4,8
91

o

Projections etablies par la CEA, 1983.

39. Lors de l'estimation des indicateurs demographiques presentee dans le tableau 2 au titre du
scenario historique, Ia presente analyse a insiste sur Ie fait que Ie taux de croissance rapide d'une
population a dimportantes incidences sur I'expansion economique d'une region donnee car il
freine les efforts visant a realiser un developpement socio-eeonomique accelere. L'augmentation
de la demande de denrees alimentaires et de produits agricoles tend a limiter I'allocation de ressources a d'autres secteurs economiques et sociaux. Chomage et sous-emploi posent a present de
graves problemes car le nombre de demandeurs d 'emplois depasse celui des emplois disponibles,
Etant donne que le secteur moderne ne peut absorber un nombre toujours croissant de travailleurs, ceux-ci sont soit contraints d 'accepter un emploi non productif soit reinseres dans le secteur traditionnel ou le faible niveau de productivite s'accompagne d'un taux de remuneration qui
assure a peine le minimum physiologique. Cette abondance de main-d'oeuvre a bon marche tend a
freiner I'evolution technologique; l'industrialisation est ralentie par la pauvrete generalisee qui, Ii
son tour, reduit la demande de biens manufactures. II s'ensuit que la generalisation de la pauvrete,
la faiblesse de la productivite de la main-d 'oeuvre, I'augmentation de la demande de denrees alimentaires et la lenteur de I'industrialisation faussent et deteriorent les echanges internationaux
des pays qui voient leur population s'accroitre rapidement. Et ce qui est plus grave encore, les
services indispensables tels que I'education, la sante et le logement cessent d 'aller de pair avec les
besoins de la population et sont une cause d 'agitation sociale. Les projections presentees dans Ie
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tableau 3 donnent une idee de l'ampleur des problemes auxquels I'Afrique devra fa ire face en l'an
2008 dans les domaines de I'emploi et de l'education si la progression tres rapide de sa population
se poursuit.
C. LA SITUATION DIFFICILE DES RESSOURCES HUMAlNES EN 2008
40. Les projections de la population active ont eM etablies en appliquant deux limites, 15 et 65
ans, et en ajustant la population de ce groupe d 'ages de facon en exclure ceux qui se trouvent
dans des penitenciers, des maisons de sante et des etablissements d 'enseignement ainsi que dans
les forces armees et qui, tous ensemble, representent approximativement 5 p. 100 de la population totale du groupe d'liges 15-65 ans. L'ensemble de la population active est ensuite reparti
entre Ies zones rurales et les zones urbaines en utilisant la meme proportion de la population active par rapport a la population totale dans les deux zones. Etant donne que la composition par age
de la population projetee et le taux de frequentation scolaire semblent pratiquement constants au
fil des ans, on ne prevo it aucune modification importante du pourcentage de la population active
par rapport a la population totale. En d'autres termes, les taux de croissance de la population active projetes sont appeles a demeurer constants au fil des ans. DansI'ensemble, les projections
actuelles montrent qu'en Pan 2008, la population active de l'Afrique, comme definie plus haut,
s'elevera au total a 510,3 millions, a raison de 286,8 millions dans les zones rurales et de 223,5
millions dans les agglomerations.
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41. Pour determiner l'importance du chomage recense, on a suppose que ce phenomena continuera a etre negligeable ou non-existant dans l'agriculture de subsistance ou le problems qui se
pose est plutot celui du sous-emploi. Le chomage recense sera done limite au secteur economique
structure de remuneration. Le taux moyen de chomage represente en Afrique environ 20 p. 100
(variante haute) de la population active du secteur economlque structure de remuneration. Ce
taux est utilise pour prevoir I'importance du chomage. Un autre ajustement est opere pour tenir
compte de l'incidence sur l'emploi de la demande d'emplois globale resultant de la croissance projetee du PIB. Pour l'Afrique, un rapport marginal moyen production-raux d'emploi de 2:1 Wa
ete utilise pourtenir compte des elasticites de l'ernploi calculees par rapport aux taux de croissance projetes du PIB. On a suppose que le chornage du secteur non structure est non existant et
que la participation de la population active dans ce secteur revet exclusivement la forme de l'emploi. Par ailleurs, on a considers que Ie chornage affecte surtout le secteur de I'agriculture de subsistance en raison du caractere saisonnier de la production agricole et de la faible productivite des
facteurs de production. On estime que le chomage affecte 40 p. 100 de la population active rurale
en Afrique et qu'il progresse en moyenne de 4,2 p. 100 par an. II est plus difficile d'identifier le
sous-emplo i dans une economie salariale , L'etude a done utilise un taux estimatif de 20 p. 100

(Chili, 1968) dans Ie scenario historique pour estimer et prevoir l'ordre de grandeur du
emploi dans le secteur africain structure de remuneration.

SOllS-

1. Chomage reeense

42. Le chomage recense est une veritable calamite dont souffre depuis de nombreuses annees le
secteur structure des salaries en Afrique. Il est aggrave par les conditions climatiques, agricoles et
socio-econorniques generales qui vont se degradant dans le secteur rural de subsistance et ont entraine l'exode des travailleurs ruraux vers les marches de I'emploi urbain et du secteur structure
des salaries. En outre, la baisse de la croissance des economies africaines n'a pas permis l'emploi
a plein temps de la population active dans des activites salariales, la progression rapide de la popu-

1SlJ En Afrique, Ie rapport marginal produetion-taux d'emploi vane de 1,4
(Zambie) et tombe de 4 a 1 (Egypte).

a 1 (Ghana); de

1,6 i 1
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lation active entrainee par le fort taux de croissance demographique ayant depasse la demande de
main-d'oeuvre. Le chornage recense peut etre egalement dii a I'arrivee sur Ie marche structure de
I'emploi de jeunes de plus en plus nombreux formes par les systernes educatifs africains. Ces derniers dont l'age s'echelonne entre 15 et 24 ans viennent surtout du premier degre (enseignement
primaire ) et possedent tres peu de qualifications utilisables dans des activites economiques. On estime qu'ils representent actuellement 22 p. 100 de la totalite des nouveaux venus sur le marche
du travail et que ce pourcentage devrait atteindre un niveau aussi eleve que 41 p. 100 en l'an
2008.
43. Le problema du chornage recense est limite au secteur structure des salaries. II est negligeable dans le secteur rural de subsistance. Etant donne toutefois que le premier de ces secteurs
est relativement restreint en Afrique, les chcmeurs recenses sont particulierement visibles. Leur
nombre est actuellement de 13,3 millions mais atteindra 44,7 millions en l'an 2008. En 2008 en
effet, le chornage touchera un tres grand nombre de personnes socialement et economiquement
non productives, II s'ensuit que la proportion de personnes a charge augmentera, ce qui reduira Ie
niveau des gains et des revenus reels, intensifiera la misere et accroi1:.ra le nombre des delits et des
infractions. Les services sociaux seront egalement soumis des tensions considerables, La capacite
des hopitaux , maisons de sante, prisons, etc ... devra etre augmentee pour faire face a cette situation psycho-sociale peu souhaitable et parfaitement evitable qu'engendrera le chornage. La stabilite politique sera egalement sapee, de meme que la democratie et les droits de I'homme.

a

2. Sous-ernploi
44.

Le sous-ernploi comprend les categories suivantes :

a)
Le sous-emploi visible qui englobe un grand nombre de travailleurs employes dans
l'agriculture de subsistance ou , surtout dans les pays de rnonoculture, la production a un caracti~re saisonnier tel qu'une partie du temps est ccnsacree, plus qu'il n'est souhaitable , aux loisirs ou
a des activites non economiquement productives. Ces sons-employes sont pour la plupart des travailleurs dont les activites de production exigent rno ins de 40 heures de travail par semaine;
b) Le sous-emploi deguise qui englobe les personnes employees mais qu'on pourrait licencier sans affecter les niveaux de production si I'on apportait des modifications peu complexes aux
methodes de production, modifications ne necessitant pas une augmentation de capital et des
autres facteurs de production.
c)
Une autre categorie de sous-ernploi deguise englobe les travailleurs employes ades activites de second choix car les emplois quils prefereraient exercer ne sont pas disponibles a leur niveau de qualification ou au niveau de remuneration qu'ils desirerrt.
45. Le sous-emploi visible et deguise predominant dans Ie secteur rural et de l'agriculture de subsistance. Quant au sous-ernplo i cache, il est davantage co ncentre dans le secteur urbain non structure ainsi que dans Ies services publics du secteur structure. Le sous-emploi deguise pose un problerne de plus en plus preoccupant dans l'administration et Ie secteur public des pays africains, Le
sous-emploi rural affecte, estime-t-on, 40 p. 100 de la population active soit 63,6 millions de travailleurs. Et si la tendance observes se poursuit, la pression demographique sur Ies terres arables
diminuera la production agricole par habitant qui, conjointement la probabilite d 'une rnecanisation accrue de l'agriculture, aura des consequences nefastes sur la productivite des travailleurs ernployes dans l'agriculture de subsistance. Le sous-ernploi progressera done d'environ 4,2 p. 100 par
an et frappera 70,8 p. 100 de la population active rurale soit 203 millions de travailleurs en 2008.

a

46. L'enseignement et la formation peuvent remedier, dans une large mesure, aux causes du chomage recense et du sous-emploi. Un grand nombre de chorneurs en effet ne trouvent pas d'emploi
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parce qu'ils ne possedent pas les qualifications requises et 1'0n constate que, dans certains pays
africains, des branches d'industries et des services continuent a etre largement tributaires de la
main-d 'oeuvre qualifiee importee alors que ces pays comptent un nombre important et croissant
de chomeurs ~eduques»). L'elargissement des programmes d'enseignement, la reorientation des
disciplines enseignees et l'organisation de cours dans les etablissements publics d 'enseignement
devraient permettre de remedier a l'insuffisance de personnel possedant certaines qualifications et
de repondre plus directement aux besoins du marehe de I'emploi.
47. Au niveau sectoriel, l'extrapolation des tendances actuelles montre que les secteurs cles de
l'economie connaitront une penurie critique de main-d 'oeuvre. Les projets siderurgiques souffriront d'un manque dtingenieurs 'et de techniciens de haut niveau. Les besoins relatifs aux activites
ci-apres : metallurgie, mecanique, genie civil, conception d'appareils electriques et autres activites
de pointe ne feront que croitre. n en sera de meme dansles industries suivantes : engrais, alimentation, agro-industrie, ciment, meeanique, chimie et pharmacie. II est donc indispensable d 'accroitre le nombre et la qualite des systemes d 'enseignement et de formation afin de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent pour eviter que la penurie de main-d'oeuvre qualifiee ne devienne
catastrophique en Afrique.

3. Education
48. Dans le domaine de l'enseignement,l'augmentation rapide prevue de la population d'age scolaire implique que Ie systeme educatif sera soumis a une pression accrue. Les nombres bruts prevus d'eleves inserits au premier, deuxierne et troisieme degres sent relativement eleves et il sera
done presque impossible de supporter la charge correspondante. On estime qu'en I'an 2008, Ie
nombre brut d'eleves inscrits dans les ecoles primaires atteindra pres de 176 millions et celui des
inscriptions dans I'enseignement secondaire 70 millions. En ce qui concerne l'enseignement superieur, Ie nombre brut d'inscriptions sera proche de 9 millions. En ce qui concerne les enseignants
a former, les nouvelles eccles a construire et les equipements educatifs a fournir, les services d 'enseignement seront soumis des contraintes telles que Ie niveau de l'enseignement ne pourra sans
doute que baisser.

a

Tableau 3: Ressources humaines:
(en millions)

Ejucation et emploi en 2008

._---2000

2008

Inscriptions

190,5

243,6

ler degre
2eme degre
3eme degre

136,9
49,0
5,6

175,9
70,0
B,7

383,8

510,3

219,5
]64,2

286,8
223,5

Emplois salaries ~/
Ch8mage recense £!

131,6

178,8

32,7

44,7

Sous-emploi ~
rural
urbain

166,3

238,8

140,0
26,3

203,0
35,8

Population active

~

rurale
urbaine
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Source:

Projections etablies par la CEA, 1983.

~/
Non compris ceux qui se trouvent a plein temps dans des
penitenciers. maisons de sante et etablissements d'enseignement ainsi
que ceux qui appartiennent aux forces armees (soit pres de 5 p. 100
du groupe d'ages 15-65 ans).

hi Les travail leurs appartenant au secteur structure de remuneration et travaillant au mains IS heures par semaine contre
ret r ibut ion.
c/ Comprend taus ceux qui recherchent en vain un emploi dans Ie
secteuT public, prive ou de l'agriculture de subsistance.

dl Comprend tOllS ceux qui ont un emploi et dont la productivite,
pour des raisons de sante, de personne au techniques, est inferieure
au taux de productivite realisable dans les conditions de production
existantes.
D. DEGRADATION DES CONDITIONS SOCIALES

a

49. Si le rythme actuel de I'exode rural se poursuit pendant les 25 ans venir, 44 p. 100 de la
population africaine sera urbanisee. Toutefois, a mains que ce taux d'urbanisation ne s'aceompagne d 'un developpement tres rapide des services publics [eau, egouts, transports, sante, logement et points de vente), la majeure partie de la population citadine projetee, soit 472,1 millions
de personnes, vivra dans des conditions de profonde misere. Les besoins de logements depasseront
le niveau sans precedent de 220 millions d 'unites en 1'an 2008, en prenant pour hypothese une
famille moyenne de cinq personnes. Dans les zones urbanisees ou la tendance est plus forte en faveur du logement unifamilial, le problema du logement se posera de facon encore plus aigue. Au
total, plus de 115 millions d'unites d 'habitation seront necessaires pour loger l'ensemble de la population de la region. En l'an 2008, les grandes villes africaines actuelles seront toutes surpeuplees
et certaines, comme Ie Caire, verront selon les previsions, leur population moyenne depasser 10
millions. En fait,les projections montrent que pour absorber la population urbaine prevue en l'an
2008, 72 villes africaines au total devront, chacune de leur cote, elaborer des plans pour accueillir
une population de 1 million d 'habitants en moyenne au davantage.
50. Mais la situation ne sera pas seulement difficile dans les zones urbaines. La population rurale
aura egalement a faire face, non seulement a un niveau de revenu peu eleve et a l'insuffisance des
services mis a sa disposition mais encore a des problernes considerables en ce qui concerne la superficie des terres disponibles pour l'agriculture de subsistance et pour la production de cultures
marchandes qui sont l'une des sources du revenu rural. Compte tenu du fait que 44 p. 100 des
terres africaines sont present frappes par la secheresse et que les deserts gagnent sur les terres
cultivables raison de 60 000 '70 000 km2 par an. on prevoit que les terres arables du continent
seront soumises a une pression de I 'ordre de 400 personnes environ par km2. Cela laisse a penser
que si de nouvelles terres ne sont pas mises d 'urgence en culture, une familLe moyenne de quatre
personnes ne disposera en moyenne que d 'un hectare de terre arable pour subsister.

a

a

a

51. Les difficultes evoquees ci-dessus seront encore aggravees par le niveau de revenu peu eleve
de la population en l'an 2008 et par I'inegalite encore plus marquee de sa repartition. Selon les
projections, Ie revenu national total de l'Afrique augmentera en moyenne de 5 p. 100 par an et
atteindra en l'an 2008 1 386,3 milliards de dollars en prix constants de 1980. Le revenu moyen
par habitant pour l'ensemble de la region s'etablira au maximum a 1 287,7 dollars en prix constants de 1980. Toutefois, meme ce niveau relativement peu eleve du revenu national pourrait
donner un chiffre exagere pour Ie revenu reel par habitant de la region car, si la tendance observee
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anterieurernent se poursuit, la region consideree dans son ensemble subira une sortie nette de
transferts de revenu telle que son produit national brut sera moindre que Ie produit interieur brut
prevu. En supposant que ]a tendance actuelle al'aggravation des disparites de revenu entre les differents pays africains ne s'accentue pas au cours des 25 prochaines annees (1983-2008), les 40 p.
100 les plus pauvres de la population disposeront dun produit interieur brut total d'environ
205,2 milliards de dollars en prix constants de 1980, soit pres de 63 p. 100 du PIB enregistre en
1980, c'est-a-dire 25 ans auparavant. En revanche, le PIB des 5 p. 100 les plus riches de la population sera d'environ 332,7 milliards de dollars en prix constants de 1980, c'est-a-dire plus que Ie
PIB de I'Afrique tout entiere en 1980. Qui plus est, si les activites de developpement qui sont a
l'origine de la richesse des pays continuent a se concentrer dans les agglomerations au detriment
des zones rurales, la structure socio-econornique de l'Afrique ir~ en se degradant du point de vue
des disparites entre les revenus agricoles et les revenus urbains. Sur la base de l'evolution recente
et plus ancienne, il est provisoirement prevu qu'en Pan 2008, l'ecart rural-urbain par habitant sera
environ le double de ce qu'il est actuellement.
E. UNE CRISE ALIMENTAIRE DURABLE
52. La presente etude analyse et projette la situation alimentaire de l'Afrique en Pan 2008 sur la
base de trois groupes de produits alimentaires de premiere necessite pour ce continent, savoir :
les cereales, les racines, tubercules et h~umineuses et la viande. Chacun de ces groupes joue aujourd 'hui un role specifique et particulierement important dans la situation alimentaire de
I'Afrique. Les cereales demeurant l'un des principaux produits alimentaires nettement deficitaire
dans l'ensemble de l'Afrique, il est necessaire de determiner quel sera Ie coefficient d'autosuffisance du continent africain en ce domaine en l'an 2008. Les raeines, tubercules et legumineuses
constituent dans de nombreuses parties de l'Afrique des cultures vivrieres d'une importance majeure pour l'alimentation, surtout dans les zones rurales au le manioc, les ignames,Ies pommes de
terre, les petits pois et les haricots, etc. assurent la subsistance d'une grande partie de la population. La viande est par ailleurs l'une des principales sources de proteines de l'Afrique. Les projections de chacun des trois groupes de produits alimentaires sont detaillees dans Ie tableau 4 cia
apres,

a

Tableau 4: Bilan alimentaire de ItAfrique: Projections concernant
certaines denrees alimentaires en ltan 2008 au titre du scenario
fonde sur les tendances anterieures (millions de tonnes)

1978-1980

A.

~

2008

Cerea1es
Demande totale de

cereales

74,..8

203,1

Alimentation
Industrie
Fourrage
Semences
Pertes

59,9

159,0

Production interieure totale

58,4 ~
20,9 ~/

Importat ions

0,2

1,6

5,3
2)6
6,8

17,9
4,3
20,3
144,2
58,9
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Racines, tubercules et legumineus~~
(en millions de tonnes)

B.

Demande totale
Alimentation
Industrie
Fourrage
Semences
Pertes
Production interieure totale
Importations
C.

216,1
164,7
0,4

85,1
64,6
0, 1
1 ,8
4,8

5,6

9 17

13,8
88,2 ~/

.35,7

216,5

Viande
Demande tota1e
Production totale
Boeuf
Mouton
Pore
Volaille

D.

4,7

1~,6

4,~

13,7

2,3
1,0
0,2

5,0
3., 7

0,8
4,2

0,8

Coefficient dtautosuffisance
(exprime en pourcentage)
Autosuffisance en cereales
Autosuffisance en racines, tubercules
et legumineuses
Autosuffisance en viande

E.

75

71

100

100
100

93

Niveau de 13 consomrnation alimentaire
(par habitant

en kgs)

Cereales
Racines, tubercules et legumineuses
Viande

142) 1
153,3
11, 1
'-~--

Sources:

14 7,8
153,3

12,6

---,----

Projections de la CEA, 1983, et FAD printouts, janvier 1983.

al res chiffres de 1978-1980 sent fandes sur les estinations de
la

FAD et, aI' exception de ceux rrarques du signe bl lesquels s I appliquent

a 50 pays pour l'annee 1980 seularent, concernent 40 pays africains. Les
dix pays africains non inclus dans l' etude de la FAD sent les suivants:
Botswana, Cap-vert, Carores, Djil:x:mti, Guinee-Bissau, Guinee Equatoriale,
Lesotho, Sao Tare-et-Principe, seychelles et SWaziland.
1. Projections de la consommation et de la production de cereales pour Pan 2008

53. Les projections concernant la demande totale de cereales dans l'ensemble de 1a region sont
fondees sur la consommation individuelle, Ie niveau des pertes cerealieres apres la recolte , la demande de cereales fourrageres, la consommation industrielle et la demande de cereales destinees
la semence. En 1978-1980, la consommation individuelle de cereales a ete, en moyenne, d'environ 142,1 kg. Sur la base de projections de la F AO Iondees sur les tendances ant.erieures!!.l , les-

a

ill
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FAD computer print outs, 11 janvier 1983.

quelles indiquent une augmentation marginale de la consommation individuelle de cereales, on a
estime que, d'ici Pan 2008, la consommation individuelle de cereales serait d'environ 147,8 kg.
Etant donne que la population serait d'environ 1,1 milliard en l'an 2008, la consommation totale
de cereales serait de 159 millions de tonnes. Outre les previsions concernant la eonsommation
humaine de cereales, les projections de la F AO pour Pan 2000 !.y ont servi de base pour calculer
la demande probable de cereales destinees aux industries et a la consommation animale, ainsi que
les pertes de cereales d'ici 2008. D'ici la, les pertes de cereales, la consommation industrielle et la
consommation animale representeraient respectivement environ 10 p. 100, 0,8 p. 100 et 8,8 p.
100 de la demande totale. II ressort de ces projections que l'ensemble des pays africains en developpement auraient besoin, en Pan 2008, de 203,1 millions de tonnes de cereales.

54. Les projections de la production cerealiere dans les pays africains en developpement ant ete
fondees sur Ie taux d'autosuffisance cerealiere qui, d'apres les projections etablies par la FAO
dans le scenario B, serait de 71 p. 100 en 2008. Par consequent, la production cerealiere s'eleverait en 2008 a 144,2 millions de tonnes, soit un taux relativement eleve d'environ 3,3 p. 100 par
an au cours des 25 annees a venir, contre 1,2 p. 100 seulement enregistre au cours de la periode
de 1970 a 1980. Le deficit cerealier de 58,9 millions de tonnes qui en resulterait devrait etre couvert par des importations, ce qui devrait entraiher une augmentation de ces dernieres au taux de
3,8 p. 100 par an. Ce taux serait inferieur au taux de 10,8 p. 100 enregistre au cours des annees
70, mais meme a ce rythrne mains rapide, la facture des importations alimentaires en 2008 serait
ruineuse. Sur la base de la valeur unitaire des importations cerealieres qui etait de 239 dollars la
tonne en 1980, le deficit projete pour 2008 devrait s'elever a 14 milliards de dollars aux prix constants de 1980.
2. Projections de la consommation et de la production de raeines, de tubercules
et de legumineuses en Pan 2008

a

55. A I'heure actuelle, la region satisfait entierement ses besoins en racines, tubercules et legumineuses. La consommation projetee de ces produits est basee sur la consommation individuelle
qui, selon les projections etablies par la FAO W, demeurera stable [usqu'a l'an 2000. En raison
de l'importance du deficit projete en cereales, on est fonde croire que pour l'ensemble de la region, Ie taux de remplacement des cereales par des denrees plus traditionnelles telles que les racines et les tubercules sera tres limite. Les projections fondees sur les tendances anterieures ont
ete done effectuees sur la base d'une consommation individuelle d'environ 153,3 kg en 2008, les
besoins devant s'elever a 164,7 millions de tonnes de racines, tubercules et legumineuses. Etant
donne que, par le passe, l'Afrique a subi d'importantes pertes en ce qui eoneerne ces produits, la
demande totale est de loin superieure au niveau de consommation. II ressort des projections etablies par la F AO que les pertes seraient de l'ordre de 16,5 p. 100 de la demande totale en Pan
2000. Par ailleurs, sur la base de projections etablies par la FAO pour les proportions de la consommation industrielle, de la eonsommation animale, des semenees et des pertes en l'an 2000, les
proportions de ces quatre elements devraient representer au total 51,4 millions de tonnes en
2008. La demande totale de racines, tubercules et legumineuses devrait done s'clever a 216,1 millions de tonnes en l'an 2008. Sur la base du coefficient d'autosuffisanee de 100,2 p. 100 en ce
do maine projete par la F AO, pour l'an 2000, la production de racines, tubercules et Iegumineuses
devrait s'elever environ 216,5 millions de tonnes.

a

a

12/ Scenario B, FAD computer print outs, 11 janvier 1983.

.MJ

Ibid, page 31.
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3. Projections de la demande et de la production de viande et de volaille
dans lea pays africains en developpement en Pan 2008
56. Selon Ie scenario base sur les tendances anterieures qui supposent une legere augmentation
de la consommation individuelle de viande d'ici l'an 2008, il ressort des projections que l'ensemble des pays africains en developpement devraient pouvoir continuer Ii satisfaire leurs besoins en
viande. La demande de viande a ete ealculee sur la base de l'evolution recente de la con sommation individuelle de viande de boeuf, de mouton, de porc et de volaille. II ressort de I'evolution
reeente qu'en Afrique, la consommation individuelle de viande est demeuree stable saul pour la
viande de volaille qui a augmente tres rapidement, l'elasticite de la demande etant de l'ordre de
trois par rapport au revenu par habitant. Toutefois, selon le scenario aetuel, la consommation individuelle de viande de volaille devrait s"Hever, d'ici 2008, aenviron 3,7 kg par an. La consommation individuelle de viande (autres que la viande de volaille et de chameau) devrait atteindre, en
2008, une moyenne d'enViron 9 kg, ce qui signifie une consommation individuelle totale de
12,7 kg.
57. Les projections de production de viande ont ere fondees sur les tendances anterieures, utilisant des taux d'abattage qui prennent en consideration les habitudes culturelles africaines en ce
qui conceme la conservation du betail et de 14 volaille et, appliquant une certaine moyenne de
poids de la viande nette pour chaque eategorie de betail. On peut deduire de l'evolution de 1a production que, d'une maniere generale, la production de viande bovine augmentera d'environ 4,8
p. 100 entre 1980 et l'an 2008, tandis que celie de la viande de volaille augmentera a un taux annuel de plus de 6 p. 100 au cours de la meme periode, A ce rythme, la production de viande bovine projetee s'eleverait Ii environ 3,7 millions de tonnes, et celle de viande de volaille a 4,2 millions de tonnes, soit, respectivement, 27 p. 100 et 30,7 p. 100 de l'offre totale de viande en
l'an 2008.
F. PENURIE CROISSANTE D'ENERGIE
58. Dans l'analyse des perspectives energetiques de l'Afrique dans Ie cadre du scenario fonde sur
lea tendances anterieures, quatre categories de ressources energetiques, a savoir le petrole brut,
I'electricite (electricite thermique et hydro-electricite), le charbon et le gaz naturel, ont ete prises
en consideration. Bien que l'Afrique dispose d'autres sources d'energie, notamment l'uranium et
des sources d'energie nouvelles et renouvelables, on estime que les quatre categories choisies continueront Ii jauer un role preponderant pendant les 25 prochaines annees. En outre, bien que Ie
bois de chauffe represente actuellement la part Is plus importante de la consommation, l'absence
de donnees precises et 1areorientation probable vers les sources d 'energie commerciale . tendance
normale voile necessafre - ont rendu impossible I'evaluation a long terme de la consommation et
de Poffre du bois de chauffe.
59. Les annees 1978 a 1980 ont, selon les donnees disponibles, servi d'annees de reference pour
les projections de la demande et de l'offre des quatre categories de sources d 'energie. De maniere
generale, les deux elements de projection, i savoir la demande et I'offre, ont eM traites separement et le solde a servi 8. determiner le volume des exportations ou des importations (moins les
stocks) necessaires. Dans certains cas et d'apres les differents modes d'utilisation des sources
d 'energie en question. 1a projection de l'offre a ete etablie d 'apres celie de la demande.

1. Projections concernant le petrole brut dans les pays africains en developpement
en l'an 2008
60. Au COUlS de la per-iode 1970-1979, 1a consommation africaine de petroIe brut a augmente,
en moyenne, au rythme annuel de 8,7 p. 100; toutefois, elle a brutalement chute pour n'atteindre
que 4,9 p. 100 environ au eours de la seconde moitie des annees 70, en raison de l'augmentation
croissante des prix du petrole et de I'abandon . progressif, i1 est vrai - de cette source en faveur
d'autres sources d'energte, La consommation reelle qui etait, en 1970, de 81,6 kg par habitant,
est passee a environ 131,6 kg en 1979, son un taux de croissance moyen de 5,4 p. 100 par an
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"bien que ce taux n'ait ete que de 2 p. 100 par an au cours de la periode 1975~1979. Au cours des
annees 70, l'elasticite de la consommation individuelle de petrole brut par rapport au revenu par
habitant a ete en moyenne de 2,2 8. 2,3, bien qu'elle ait chute pour n'atteindre que 1 environ au
cours de la seconde moitie de la decennie,
61. Toutefois, la situation plethorique actuelle provoquee par I'excedent de I'offre de petrole
s'est traduite, partir de 1980, par une reduction importante des prix qui serait, selon diverses
sources, une tendance long terme. Pour cette raison, on a retenu I'hypothese selon laquelle
l'elasticite de la consommation individuelle de petrole en Afrique au cours des annees 70 devrait
Be maintenir au cours des 25 prochaines annees, Par consequent, la consommation de petrole brut
en Afrique devrait atteindre environ 536,7 millions de tonnes en 2008, soit une augmentation
moyenne de 7,9 p. 100 par an contre 8,7 p. 100 au COulS de la periode 1970-1979. Autrement
dit, bien que relativement moins important que Par le passe, l'accroissement futur demeurerait
eleve et le petrole brut continuerait constituer la plus importante source d 'energie commerciale
dans la region. La consommation individueHe devrait s'elever en 2008 it environ 498,6 kg, soit, en
moyenne un taux annuel d'accro:issement de 4,7 p. 100 par rapport au niveau de 1979. II convient de noter que, malgre l'accroissement rapide de la consommation de petrole brut en Afrique,
le niveau de consommation individuelle en 2008 demeurerait inferieur la moyenne mondiale,
qui etait estimee 645 kg en 1970..

a

a

a

a
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62. En ce qui coneeme l'offre, les projections reposent sur des etudes recentes des ressources
energetiques de l'Afrique W qui, en general, prevoient une croissance lente sur une longue periode de la production africaine de brut au COllIS des annees it venir. En fait, on escompte que le
taux de croissance de la production de brut demeurera au niveau de 2 p.lOO par an environ dans
les annees 80 puis tombera 1,5 p. 100 par an dans les annees 90 et au-deli. Sur 1a base de cette
hypothese, ]a production de brut en l'an 2008 devrait, selon les estimations, se situer aux alentours de 508,7 millions de tonnes, ce qui correspondrait une augmentation moyenne annuelle
de 1,9 p. 100 par rapport au niveau de 1979. Cette projection relativement pessimiste est surtout
fonction i) des difficultes de plus en plus grandes que connaitra Ie marche mondial du petrole notamment en raison de la politique suivie par les pays industrialises en matiere d 'economies d 'energie et de recours des combustibles de substitution qui se traduira par une diminution substantielle de la croissance de la demande de brut et ii) de la structure actuelle de production des pays
africains producteurs de petrole qui depend principalement de la demande des pays industrialises.

a

a

a

63. D'apres ces memes sources, les exportations africaines de brut exprimees en pourcentage de
la production totale sont tombees d'environ 90 p, 100 en 1975 a pres de 85 p. 100 en 1980.11
est prevu que cette evolution se poursuivra et que ce pourcentage ne sera plus que de l'ordre de
65 p. 100 en Pan 2000 et de 50 p. 100 en 2008. Le volume des exportations africaines de brut
s'etablira done 254,3 millions de tonnes en 2008. soit une deceleration annuelle de 0.3 p. 100
par rapport son niveau de 1979. En consequence, les importations africaines de brut (nettes de
stocks) s'e1E~verorit a 282,3 millions de tonnes en 2008, c'est-a-dire qu'elles augmenteront en moyenne de 6,1 p. 100 par an de 1979 l'an 2000. Une telle augmentation des importations impliquera une elasticite relativement forte de pres de 1,2 par rapport la production interieure brute.

a

a

a

a

64. En conclusion, consideree SOllS Pangle du brut, 1a situation du continent africain ne s'ameliorera pas au cours des 25 prochaines annees car les importations de petrole representeront encore plus de 50 p. 100 de la consommation to tale en 2008 et ce, malgre une diminution considerable par rapport au niveau de 1979 qui s'etablissait 84 p. 100. II s'ensuit que les importations

a

W

Les ressources energetiqU/!s de l'Afrique, secretariats OUA/CEA, mars 1980, p. 59.
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de petrole continueront a avoir une grande incidence sur la balance des paiements des pays africains importateurs de petrole. Pour inverser une telle tendance catastrophique, il importe d'intensifier la cooperation intra-africaine afin de garantir des approvisionnements en petrole des pays
africains importateurs de petrole. A cet egard, les ressources petrolieres du continent devraient
etre utilisees au premier chef pour repondre aux besoins de I'Afrique. Un cadre juridique, financier et commercial approprie devra done etre elabore comme Ie recommande Ie Plan d 'action
de Lagos.
2. Evolution future de I'offre et de la demande d 'ele ctricite
65. De 1970 a 1978, la consommation d'electricite par habitant des pays d'Afrique en developpement a progresse au rythme annuel de 4,6 p. 100. Pendant la seconde moitie des annees 70,
cette croissance est tombee a 2 p. 100 seulement du fait de la hausse des prix de l'energie et de
I'aggravation des difficultes interieures. La deceleration de la croissance de la consommation par
habitant est due egalement a la baisse notable d 'activite observee dans Ie secteur industriel de
nombreux pays africains en developpement depuis quelques annees. Par ailleurs, de frequentes
coupures de courant ont ete enregistrees dans nombre de pays d'Afrique; elles etaient provoquees
par une penurie de combustible, par le manque d'entretien des moyens de production, de transport et de distribution ainsl que par l'insuffisance des pieces de rechange. Dans d'autres pays,
l'offre d'electricite n'est plus determinee par la demande. Au contraire, les producteurs d'electricite interrompent parfois deliberement la fourniture de courant a certains utilisateurs afin de satisfaire certains secteurs prioritaires, tels que les hopitaux, les eccles, les aeroports, les telecommunications et autres secteurs strategiques.
66. Par suite de cette tendance a la baisse.J'elasticite de la consommation d'electricite par habitant par rapport au PIB par habitant a brusquement flechi, passant de 3,1 au cours de la periode
1970-1975 a 0,7 seulement de 1975 a 1978, bien qu'en moyenne, l'elasticite de la consommation
d'electricite par habitant par rapport au PIB par habitant ait eM de 2 environ au cours de la periode 1970-1978. Si cette tendance recente persiste dans les pays africains en developpement, la
demande potentielle moyenne par habitant ne depassera pas 687,2 kWh en 2008, soit un taux
de croissance moyen annuel par habitant de 5 p. 100 environ par rapport au niveau de 1978 qui
etait de 159 kWh. En d'autres termes, la demande potentielle moyenne d'electricite par habitant
des pays africains en developpement ne sera que legerement superieure en 2008 a la consommation Par habitant au Zimbabwe en 1979. evaluee a 659 kWh environ!fu'. La demande potentielle
d 'electricite des pays d'Afrique en developpement se situera au total, selon les projections, Ii
739 771 GWh environ en 2008, ce qui representera une augmentation moyenne annuelle de 9 p.
100 par rapport a son niveau de 1978. La tendance projetee est done approximativement la
meme que celIe observes pendant les annees 70.
67. Bien que Ie niveau de la demande potentielle delectricite soit rnodere, les projections de
l'offre montrent que la demande pourrait ne pas etre satisfaite si la tendance actuelle se maintenait . Le taux de croissance de la production d'electricite d'origine thermique dans les pays africains en developpement a ere de 7 p. 100 environ dans les annees 70. Les projections etahlies
selon le scenario historique, sur la base de l'evolution anterieure, font apparaitre une croissance
moyenne annuelle d'environ 6,8 p. 100 de 1978 2008, c'est-a-dire une production totale d'electricite (thermique) d'approximativement 161 601 GWh. La part de l'hydro-electricite dans la
production totale d'electricite des pays d'Afrique en developpernent, qui etait d'environ 68 p.
100 en 1978, a augmente sensiblement dans les annees 70, son taux de croissance annuel etant en
effet de I'ordre de 9,6 p. 100 au cours de la periode 1968-1978 16/. Toutefois,la tendance enre-

a

15/ Annuaire des statistiques energetiques mondiales, 1979 .
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Resso urces energetiques de l'Afrique , secretariats 0 UAI CEA, mars 1980.

gistree recemment fait apparaitre une baisse du taux de croissance de la production d 'hydroelectricite due essentiellement a des facteurs techniques et financiers. Comme on Ie sait, en plus
du long delai necessaire a l'etude et a I'arnenagernent des ressources en eau, les installations
hydro-electriques sont fortement capitalistiques et les ressources financieres necessaires sont difficiles a mobiliser par un pays africain en developpement, surtout dans Ie contexte actuel qui est
caracterise par des crises financieres generalisees, des taux d'interet eleves et par une diminution
des apports financiers aux pays en developpement, y compris de l'aide publique au developpeMento Compte tenu des facteurs precites, la production d 'hydro-electricite devrait done, selon les
projections, augmenter d'environ 8 p. 100 en moyenne par an et atteindre 478 500 GWh en
2008. La production totale d'electricite de I'Afrique serait d'environ 604104 GWh en Fan 2008
selon Ie scenario historique, c'est-a-dire qu'elle augmenterait en moyenne de 7,4 p. 100 par an.
68. Les projections ci-dessus de la production d'electricite, montrent qu'a moins que les pays
africains en developpement n 'accroissent et ne diversifient leur eapacite de production, la demande relativement moderee projetee selon le scenario historique devra etre substantiellement re·
duite pour etre en harmonie avec I'offre disponible. La demande non satisfaite s'elevera en 2008 a
135 667 GWh, soit deux fois la consommation totale d'electricite de 1978. Les consequences
d 'une telle situation sont tout a fait catastrophiques car i) un nombre croissant de menages devra
vivre bien au-dessous du minimum vital; ii) I'electrification rurale et par consequent la productivite du secteur agricole seront gravement compromises; iii) un nombre de plus en plus grand d'acti.vites industrielles seront affectees par la penurie d'energie. En fait, compte tenu du chiffre de
Pofire projetee, le niveau de 1a consommation d 'electricite par habitant ne depasserait pas 567
kWh en 2008, ce qui correspondrait a la consommation par habitant de la Jamahiriya arabe
libyenne en 1979.

69. Si l'on part de I'hypothese que l'utilisation de la puissance installee dans les pays africains
en developpement passera en moyenne it 5 000 heures environ par rapport a. son niveau de
1978, qui etait de 3 569 heures, le niveau projete de la production d'electricite, bien que modeste, compare la demande potentielle projetee, impliquera une puissance installee de 95 700
MW (hydro-electrique) et de 32 300 MW (thermique) en 2008, soit 128 000 MW au total. La
puissance additionnelle cumulee qui devrait etre mise en place de 1978 a 2008 serait donc de
109 000 MW, soit en moyenne 363 MW par an. Dans l'ensemble, le taux de croissance moyen annuel de la puissance installee sera de 7,5 p. 100 pour I'energie hydro-electrique et de 4,6 p. 100
pour l'energie thennique. Une progression de cet ordre necessitera d'importants investissements
d'un montant d'environ 200 milliards de dollars de 1980, soit en moyenne 6,7 milliards de dollars
constants de 1980 par an, ce qui represente environ 9 p. 100 de l'ensemble des investissernents
dans les pays africains en developpement en 1980.

a

3. Evolution future de 1a production et de la consommation de charbon en Afrique
70. Ainsi qu'il a ete indique precedemment, la part des pays africains en developpement dans la
production et la consommation de charbon de l'ensemble de l'Afrique (c'est-a-dire Afrique du
Sud comprise) est tres faible. En 1978, la production et la consommation de charbon des pays
consideres se sont elevees respectivement it 4,8 et 6,8 millions de tonnes seulement, ce qui implique un deficit d'environ 2 millions de tonnes qui est couvert par les importations. Alors qu'au total la production et 1a consommation de charbon de l'Afrique (Afrique du Sud comprise) ont
augmente en moyenne de 5,9 et 4,6 p. 100 par an pendant les annees 70, les taux de croissance
correspondants pour les pays africains en developpement ont ete de 0,2 et de 1 p. 100 seulement
pendant 1a meme periode. Toutefois, cette tendance de la production et de la consommation
africaines de charbon pourrait s'inverser etant donne que le prix relativement eleve du petrole
pourrait inciter un plus grand nombre de pays africains a exploiter davantage leurs ressources de
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charbon pour leur consommation interieure et pour l'exportation. Une autre raison pourrait etre
invoquee en faveur d 'une croissance plus rapide de la production et de la consommation de charbon, Ii savoir la possibilite de le traiter pour obtenir du petrole synthetique.
71. Selon des sources autorisees 17/, un certain nombre de pays africains ont deja entrepris des
recherches et intensifie l'explorati~ et l'exploitation de leurs ressources charbonnierea, ce qui, a
long terme, pourrait entraiher une augmentation relativement rapide de la production et de 1&
consommation de charbon en Afrique. On a done suppose, en se fondant sur la tendance actuelle,
que la production et la consommation de charbon des pays africains en developpement pourraient croitre annuellement d'environ 2,5 et 1,3 p. 100 respectivement. En eonsequence.Jes pays
africains en question pourraient parvenir Ii couvrir leurs besoins en 2008 et meme disposer d 'un
leger excedent par rapport a la situation existant en 1978, lorsque les importations representaient
environ 30 p. 100 de la quantite totale de charbon consommee, Une telle amelioration du secteur
charbonnier se traduirait indeniablement par une amelioration de la balance des paiements des
pays qui possedent des gisements de charbon, comme le Zimbabwe, le Swaziland, le Botswana, le
Mozambique, la Republique-Unie de Tanzanie, etc.. Les perspectives pourraient @tIe toutefois
nettement ameliorees si une exploration et une exploitation plus intensives intervenaient dans les
annees 80 et 90.
4. Projections de 1'offre et de la demande de gaz nature) dans les pays africains en developpement
sur la base du scenario des tendances anterieures
72. Comme on I'a deja indique, la consommation de gaz naturel est tres faible en Afrique,]a demande etant faible aussi bien en ce qui coneerne Ie gaz usage domestique que le gaz usage industriel : cette consommation s'elevait seulement Ii 6,7 milliards de m3 en 1978,a 7,4 milliards de
m3 en 1979. Toutefois, elle s'est accrue a un rythme relativement rapide en particulier au cours
de la deuxisme moitie des annees 70 en raison de l'utilisation accrue du gaz dans deux grands
pays produeteurs, a savoir l'Algerie et le Nigeria. En effet, en dehors de la consommation domestique encore faible mais croissante, ces pays s'efforcent d'utiliser desormais le gaz naturel dans
certaines de leurs activites industrielles, en particulier dans leurs centrales thermiques et dans
leurs installations siderurgiques, Aussi, dans le scenario base sur les tendances anterieures a-t-on
suppose que la consommation de gaz naturel continuerait de croilre, en particulier dans les pays
producteurs de petrole, a un taux annuel moyen de 6,2 p. 100, ce qui etait la tendance a la fin
des annees 70. Par consequent, la projection de la consommation interieure de gaz naturel en Pan

a

a

2008 pourrait etre d'environ 40,7 milltards de m3.

73. Etant donne que l'offre de gaz naturel est en general determinee par la demande et compte
tenu des recentes tendances indiquant une augmentation de la part de la consommation interieure
dans la production totale, on a presume que d'ici Pan 2008la consommation interieure de gaz naturel representerait environ 40 p. 100 de la production totale, contre 32 p. 100 en 1978. Ainsi la
production totale en l'an 2008 serait de 101,8 milliards de m3 environ, tandis que les exportations seraient de l'ordre de 61,1 milliards de m3. Actuellement l'A1gerie exporte environ 70 p.
100 de sa. production de gaz naturel, principalement vers les pays developpes, et le Nigeria se propose egalement d 'exporter une partie de sa production vet's les pays industrial.ises dans lesquels la
demande est en augmentation rapide. Toutefois, pendant les 25 annees qui nous separent de Pan
2008, le marche europeen pourrait etre surapprovisionne principalement en raison du volume de
1a. production de gaz natureI en Union 80vietique et des accords commerciaux signes recemment
entre cette derniere et les autres pays europeens, n a done ~ projete qu 'au eours des 25 prochaines annees, la croissance des exportations de gaz naturel ralentira, Be situant a environ 5,1 p.
100 par an. Mais si Ie taux de croissance des exportations de gaz natureI ne peut pas Be maintenir
a 5,1 p, 100, les producteurs africains se trouveront dans l'obligation de recluire leur production
de gaz naturel ou d'augmenter leur eonsommation interieure.

EJ
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Tableau 5: Quelques tyPes d'energies commerciales en Afrique en
I t an 2008 sur la base du scenario des tendances anterieures

1978 ~

2008

Croissance
annuel1e
moyenne

---------------------------~-

A.

- - --

Petrole brut (en millions de
tonnes)
Production totalp.
Exportations
Importations l]}
Consommation apparente

28Q,7
279,0
50,1
59,8

508.7
254,3
282,3
536,7

1,9
-0,3
6,1
7,9

B. E1ectricite (Gwh)
Demande potentielle
Capacite insta11ee (en MW)
Electricite thermique
Hydro-e1ectricite
Production tota1e
C.

E.

8,2
1,1

8 298
10 823

32 300
95 700

4,6
7,5

69 985

604 104

7,4

Charbon (en millions de tonnes)
Consommation tota1e
Production totale
Importations nettes

D.

69 98S~ 739 771
128 000
19 121

Gaz nature! (en milliards
de m3 ).
Demande tot ale
Production tot ale
Exportations nettes

10,1

1,3

10,2
(-O,l)

2,5

20,0

40,7
101,8

13,6

61,1

6,2
5,6
5,1

131,6

498,6

4,7

159,0

687,2

5,0

6,8
4,8

2,0

6,7

Niveaux de Ia demande par
habi tant

Petrole brut (kg par
habitant)
Electricite (kWh par
habitant)
Source:
~I

b/
stocks.
~

Projections du ~ecretariat de 1~ CEA, 1983.

Les chiffres pour Ie petrole brut sont ceux de 1979.
Les chiffres relatifs aux importations ne tiennent pas compte des
Conscmnation r€elle.
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G. AGGRAVATION DE LA DEPENDANCE INDUSTRIELLE

74. En effectuant la projection des tendances du developpement industriel en Afrique d'ici a
l'an 2008, on a etudie trois domaines fondamentaux, a savoir : a) les biens d'equipement; b) les
biens et facteurs de production interrnediairesjet c) les biens de consommation manufactures.
Dans chacun de ces domaines on a choisi des groupes de produits importants et representatifs
pour chacun desquels des projections de l'offre et de la demande ont ere effectuees pour I'an
2008. En ce qui concerne Ie secteur des biens d'equipement, on a examine deux groupes de produits : a) Ies tracteurs et Ie materiel de traction animale (dans le groupe des machines et outils
agricoles), b) les voitures de tourisme et les vehicules commerciaux dans Ie groupe du materiel de
transport. En ce qui concerne le secteur des biens intermediaires, trois elements primordiaux ont
ete pris en consideration, a savoir les engrais, Ie ciment et la siderurgie. Enfin, les produits textiles
et pharmaceutiques ont
choisis parmi les biens de consommation pour illustrer la situation paradoxale dans laquelle se trouvent les pays africains qui continuent de consommer ce qu'ils ne
produisent pas et rejettent ce qu'ils produisent.

ete

75. Si l'on suppose que les tendances actuelles du processus d'industrialisation de l'Afrique se
poursuivront, Ie tableau global des projections des groupes de produits industriels indiques cidessus indique que la region en general continuera de dependre enormement d'ici al'an 2000 des
produits industrials d'autres regions. Les projections qui debouchent sur cette situation inquietante ont ete effeetuees sans tenir compte du rythme des changements technologiques dans les
pays industrialises, facteur qui entrainerait une dependance encore plus grave. Selon les projections, si les tendances industrielles actuelles persistent pendant les 25 prochaines annees, l'Afrique
devra encore importer plus de 97 p. 100 des traeteurs dont elle aura besoin, plus de 96 p. 100 de
1a demande projetee de voitures de tourisme et de vehicules commerciaux, 37 p. 100 des engrais,
12,3 p. 100 du ciment et 59 p. 100 des produits siderurgiques, On peut en deduire sans aucun
doute que si les tendances actuelles se poursuivent sans qu'on modifie profondement les structures industrielles, la region restera non industrialisee meme au-deli de l'an 2008. Le detail des
projections pour chaque produit industrial analyse est indique ci-apres :
1. Quelques biens d 'equipement choisis dans les groupes des machines agricoles
et du materiel de transport
a)

Tracteurs

76. Le scenario etabli d~apres les tendances anterieures se fonde sur la tendance du taux de croissance annuel du nombre de tracteurs utilises dans les pays africains en developpement (3,88 p.
100 entre 1969 et 1979) et I'elasticite de la croissance de I'utilisation des tracteurs par rapport a
la croissance du total du PIB. Avec une elasticite anterieure de 0,8 et une projection de la croissance du total du PIE de l'ordre de 5,3 p. 100 au cours de la periode 1980·2008, le taux de croissance du nombre de tracteurs au COUlS des 25 pro chaines annees est estime a 4,2 p. 100 par an.
Si l'on se fonde sur cette tendance et si l'on suppose que le taux de remplacement sera de 10 p,
100, le nombre de tracteurs utilises dans I'ensemble de la region d'ici l'an 2008 devra augmenter
d'environ 113830 par an pour couvrir les besoins. Si l'on extrapole a partir du niveau actuel de la
production interieure dans quelques pays 18/, on obtient une offre egale Ii 570 tracteurs pour
I'annee 2008. Etant donne que l'utilisation de tracteurs influe sur le taux de la production agricole et alirnentaire, un niveau continuellement bas de l'approvisionnement en tracteurs aurait de

18/ Les installations de production en Afrique soot essentiellement des usines de montage. Le nombre de
vehicules montes est converti en nombre equivalent de tracteurs produits.
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graves incidences sur Ie developpement economique global de la region. L'agriculture et les industries connexes enregistreraient une chute de production, qui aggraverait la crise alimentaire et entrafherait de fortes hemorragies de devises dont les reserves seraient deja au plus bas, et des pertes
encrmes en matiere de recettes d 'exportation en devises.

b)

Materiel atraction animale

77. En l'absence de donnees fiables sur les annees 70, la projection de la demande de materiel a
traction animale a ete effeetuee essentiellement sur la base du nombre d 'animaux de trait. La demande en matiere de materiel de ce genre devrait, d'ici a l'an 2008, atteindre 1,1 million d'unites
pour l'ensemble de la region 19/. 11 conviendrait de noter que cette projection reflete la lenteur
du secteur agricole se moderniser. Etant donne que d 'une maniere generale les equipements
traction animale ne sont pas importes, on suppose que le continent a atteint l'autosuffisance dans
ce domaine. La projection du total des besoins determine le volume de production interieure necessaire; cette production est habituellement assuree par Ie secteur non structure.

a

c)

a

Projections de l'offre et de la demande de ooitures de tourisme en Afrique d'ici l'an 2008

78. Pour effectuer les projections de la demande de vehieules de tourisme on a tenu compte des
besoins des populations. Le taux de diminution du nombre de personnes par vehicule a ete estime
a 4,6 p. 100 par an a partir du nombre de vehicules de tourisme en circulation entre 1970 et
1978. Sur la base de ce taux qui reflete raisonnablement les effets probables des revenus sur I'accroissement de la demande de voitures de tourisme avec une elasticite de -1,9 en ce qui concerne
Ie revenu par habitant, il est prevu que le nombre de personnes par vehicule d'ici Pan 2008 baisserait considerablement, passant de 124 personnes par vehicule en 1978 a 36, pour un total de 9,9
millions de vehicules de tourisme en circulation. En prenant 7,7 p. 100 comme taux moyen de
croissance annuelle du nombre de voitures de tourisme et en estimant Ie taux de remplacement a
7 p. 100 environ, I'accroissement annuel des vehicules de tourisme atteindra 4,4 millions d'ici
l'an 2008.
79. II conviendrait bien entendu de souligner qu 'en depit des graves penuries de devises que connaissent les pays africains en developpement, les tendances passees indiquent que des sommes
considerables continuent d'etre depensees pour l'importation de materiel de transport. Comme la
production interieure de vehicules de tourisme dans les pays en developpement consiste essentiallement a assembler des pieces detachees importees, on estirne que la production interieure ne represente que 10 p, 100 de la valeur totale du vehicule monte. En supposant que la region montera
environ 30 p. 100 du total des vehicules de tourisme dont eUe aura besom 20/, on estime que
d'ici Pan 2008, la production to tale de vehicules de tourisme dans la region atteindra 132 000 en
equivalent de vehicules. 11 est evident que la forte tendance a la consommation ostentat 0 ire, en
particulier sous forme de voitures particulieres couteuses, infiuerait gravement sur la croissance
economique de la region notamment en ce qui concerne le niveau d 'epargne a atteindre et les reserves de devises necessaires pour les aetivites productives.

19/

Cette estimation se fonde sur les projections de la FAQ : Agricultural Meclulniz4tion and Demand for

Agricultural Machinery and Equipment for the year 2000.

lQ1 Sur la base des tendances anterieures en matiere de montage de vehicules en Afrique, cette supposition
semblerait relativement moderee. Par exemple Ie nombre de vehicules montes dans les pays africains en developpement est passe de 36 700 en 1970 a101 200 en 1977. Toutefois, meme cette part moderee des vehicules montes dans Ia demande annuelle totaJe de vehicules representerait d'ici I'an 2008 un nombre important de vehicules
(environ 1,3 million) produits ailleurs et seulement montes en Afrique.
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d)

Projections de l'offre et de la demande de uehicules commerciaux en Afrique en l'an 2008

80. La demande et la production de vehicules commerciaux dans le scenario base sur les tendances anterieures sont estimees sur la base de l'elasticite de la croissance. Les taux de croissance
observes de 8,2 p. 100 pour les vehicules commerciaux en circulation et de 5,2 p, 100 pour le
total du PIB entre 1970 et 1978 impliquent une elasticite de 1,6, ce qui donne une croissance de
8,5 p. 100 par an pour les vehicules commerciaux en circulation jusqu'a l'an 2008. En prenant
pour hypothese ce taux de croissance, la projection du nombre de vehicules commerciaux en circulation d'ici Pan 2008 est d 'environ 200 millions. En tenant compte du taux de remplacement,
les besoins annuels en matiere de vehicules commerciaux pour l'ensemble des pays africains en developpement sont estimes 3 millions de vehicules d'ici l'an 2008. Toutefois, il conviendrait de
garder a l'esprit que ces accroissements prevus de la demande de materiel de transport doivent
s'accompagner d 'un developpement considerable des services de transport necessaires,

a

81. S'agissant de I'offre, on sait que dans de nombreux pays africains la carrosserie des vehicules
commerciaux est fabriquee localement puisque certains elements de base sont disponibles dans les
pays. Ainsi, pour estimer Ie niveau de I'offre interieure d'ici Pan 2008, un coefficient de 2 p. 100
representant 1a contribution interieure a l'offre de vehicules commerciaux a ete utilise pour obtenil Ia production interieure en equivalent de vehicules W . Si le coefficient est applique au nombre total de vehicules commerciaux necessaires, la production interieure de la region ne permettra
aux pays d ucquerir que 60 000 vehicules environ d'ici l'an 2008.

Tableau 6: Quelques biens d'equipement: l'Afrique en l'an 2008
sur la base du scenario des tendances anterieures

2008

1980
A.

Tracteurs
Tracteurs en usage (en milliers
d'unites)
Demande annuelle de
tracteurs (en milliets
d 1 unites)
Offre interieure
Importations

B.

253,3

Y

7,0

~

n.d.
n.d.

113,8
0,6

113,2

Voitures de tourisme
Nombre de voitures en circulation
(en millions)
Nornbre de voitures par millier de
personnes
Accroissement annuel (en millions)
Production interieure (en millions)
Importations

PI

3,3 ~I

29,9

8,0

28,0
4,4
0,1

0,4

n.d.
n.d.

4,3

21/ On constate qu'il y a une tendance a la baisse dans la proportion de vehicules montes par rapport au
total de vehicules aehetes, Si, en 1970, 22 600 vehicules commerciaux ont ete montes dans la region, 16900
seulement l'ont ete en 1977.
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c.

Vehicules cornmerciaux
Nombre de vehicules en
circulation
Accroissement annuel (en millions)
Production interieure (en milliers
d I unites) bl
Importations (en millions)
Source:

1)7 al
n.d.--

16,9
n.d.

60,0
2,9

Projections de 1a CEA, 1983.

~

II s'agit des chiffres de 1978.

b!

Ces chiffres concernent l'equiva1ent en vehicules de 1a valeur

ajout~e locale.

n.d.

=non disponible.
2. Quelques produits intermediaires

a)

Projections de I'offre et de la demande d 'engrais dans les pays africains en developpement
d'ici I'an 2008 sur La base du scenario des tendances anterieures

82. Les engrais ainsi que les pesticides constituent les principaux produits chimiques utilises
dans l'agriculture. Les engrais sont parmi les facteurs de production les plus commodes pour accroitre court et long terme la productivite agricola, en particulier dans Ie domaine alimentaire,
et ils joueront un role de plus en plus important dans les efforts deployes pour surmonter la erise
alimentaire qui sevit en Afrique et va en s'aggravant. II est done evident que le developpement de
l'agriculture et en particulier de l'alimentation determine la demande d'engrais. En d'autres
termes, la demande d 'engrais peut etre determinee par projection en utilisant des parametres relatifs a l'agriculture en plus de ceux fondes sur les tendances anterieures. II s'agit notamment des
elements suivants : i) consommation d'engrais par habitant, ii) volume d'engrais applique a I'hectare.et iii) niveaux de production alimentaire souhaites, Compte tenu de la crise alimentaire actuelle, it semble que des projections basees sur l'accroissement de la production alimentaire en
vue d'ameliorer la situation alimentaire constituent Ia methode la plus realists et c'est celIe qui a
ete utiltsee dans la presente etude. Ainsi, sur la base du niveau de production alimentaire prevu
pour l'an 2008, le niveau des besoins d 'engrais atteindra, selon les projections, environ 7 880 000
tonnes cette me me annee,

a

a

83. Les projections de l'offre d'engrais selon le scenario des tendances anterieures ont ete essentiellement basees sur les taux d'autosuffisance en matiere d'engrais au cours des annees 70.
Lorsqu'on examine le deficit entre la consommation et la production totales d'engrais on constate que Ie taux d'autosuffisance a enregistre une baisse sensible, passant d'une moyenne de 78,6
p. 100 au cours de la premiere moitie des annees 70 a une moyenne de 63,2 p. 100 au cours de la
seconde moitie, Sur la base du taux moyen d'autosuffisance observe au COUlS de la seconde moitie des annees 70, l'offre d 'engrais a eM determinee Ii partir du niveau de consommation prevu
pour Pan 2008. Ainsi, il a ete prevu que la production interieure atteindra 4980000 tonnes soit,
un taus de croissance annuel moyen de 4,6 p. 100. Neanmoins, le taux de croissance projete de la
production d 'engrais en Afrique est de toute evidence un peu trop fort par rapport au taux des
-annees anterieures, essentiellement parce qu'il a eM prevu que le taux. d'autosuffisance resterait
au niveau de la fin de la premiere moitie des annees 70 alors qu'il a eM en baisse constante pendant toute la decennie. Toutefois, meme avec cette hypothese optimiste, Ie deficit global prevu
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de 2,9 millions de tonnes a compenser par des importations en vue de satisfaire les besoins de
consommation croissants, en Pan 2008 aura de graves incidences sur les reserves de devises deja
maigres de la region. Mais, si cette demiere veut eviter les calamites chroniques que sont les penuries alimentaires, elle doit faire en sorte d 'arreter la tendance a la baisse de la productivite
agricole.
b)

Projections de l'offre et de la demande de eiment dans les pays africains en developpement d lei I'an 2008 selon le scenario base sur les tendances an terieures

84. Les activites de construction, qui couvrent non seulement le logement mais aussi les infrastructures publiques, cornmerciales, industrielles et sociales, constituent I'element determinant de
la demande de ciment. La consommation de ciment a enregistre une augmentation, en particulier
pendant la seconde mo itie des annees 70 en raison du developpement spectaculaire des activites
de construction. Pour l'ensemble de l'Afrique le taux de croissance annuel moyen de Ia consommation de ciment par habitant au cours de la seconde moitie des annees 70 a ete de 2,5 p. 100
avec une elasticite de 1,1 par rapport au revenu par habitant. Avec une projection de la croissance
du PIB par habitant de 2,1 p. 100 au cours des 25 pro chaines annees, la consommation de ciment
par habitant devrait, selon les projectionsjs'accroitre a un taux annuel moyen de 2,3 p. 100 d'ici
l'an 2008. La consommation totale de ciment s'eleverait done a 130,3 millions de tonnes, en
l'an 2008, ce qui implique un taux de croissance annuel moyen du total de la consommation de
5,6 p. 100 entre 1980 et I'an 2008. Ainsi la consommation de ciment doublerait tous les 18
ans
Toutefois, la consornmation de ciment par habitant qui devrait, selon les projections,
s'accroitre considerablement, passant de 64 kg en 1980 a 121 kg en l'an 2008, continuerait a etre
plus faible que la consommation de ciment par habitant en 1980, dans des pays en developpernent comme l'Argentine (194 kg) et Ia Turquie (174 kg).

m.

85. Les tendances anterieures indiquent que I'offre de ciment croit plus vite que la demande, ce
qui fait que I'eeart dirninue entre I'offre et la demande de ciment, bien que la demande reste encore bien superieure. Ainsi, I'offre de ciment selon le scenario base sur les tendances anterieures
laisse supposer que la proportion de cet eeart par rapport a la production totale, continuera de
diminuer et passera de 18 p. 100 en 1980 a environ 14 p. 100 en Pan 2008, etant donne une production totale de 113,9 millions de tonnes en l'an 2008 et un deficit global de 16,4 millions de
tonnes a couvrir par les importations. Par consequent, l'ensemble de la region continuera de dependre des importations de ciment.
e)

Projections de l'offre et de la demande de produits siderurgiques en Afrique d'ici l'an 2008

86. Les projections de la consommation de produits siderurgiques ont ete fondees sur la part
des produits siderurgiques dans Ie PIB etant donne que la consommation de I'acier est etroitement liee au developpement de I'economie en general. Le fer et l'acier consommes dans les industries utilisant ces produits ont ete compares au PIB de maniere a obtenir la croissance anterieure
de la part de l'acier dans le PIB, taux de croissance qui se situe a environ 1,9 p. 100 par an. La
part de l'acier dans un dollar de PIB a ete estimee a 0 218 x 10.3 tonnes en I'an 2008, ce qui
donne un niveau de consommation total de produits siderurgiques de 97 millions de tonnes en
Pan 2008 pour l'ensemble de I'Afrique. Ce niveau implique une croissance de la consornmation

~
Quelques donnees anterieures sur la consommation de ciment ont indique un doublement de la de.
mande de ciment tous les dix 80S.
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du fer et de l'acier de 7,3 p. 100 par an dans les pays africains en developpement, ce qui constitue
une estimation raisonnable par rapport aux autres regions en developpement W.
87. Les projections de l'offre de produits siderurgiques ont ere effectuees sur la base des capac ites interieures, A partir des donnees disponibles pour les annees 70, on a observe que la production interieure de produits siderurgiques satisfait environ 8,2 p. 100 du total des besoins de la region. Toutefois, il s'agit hi dune estimation tres prudente compte tenu de la capacite qu'on prevoit d'installer dans certains pays de la region notamment l'Algerie, l'Egypte, la Jamahiriya arabe
libyenne, le Kenya, le Maroc, Ie Nigeria. Par consequent, une amelioration considerable de la production siderurgique a ete prevue dans les projections de l'offre de produits siderurgiques au titre
du scenario base sur les tendances anterieures, Ainsi, il y aurait, selon les projections, un aceroissement au quintuple des capacites actuelles W, ce qui impliquerait une croissance de la production siderurgique de 10,9 p. 100 par an au cours des 25 prochaines annees, Le niveau de la production siderurgique dans les pays africains en developpement atteindrait 39,8 millions de tonnes
d'iei l'an 2008. Toutefois, cela impliquerait que les pays africains en developpement resteraient
fortement tributaires des importations de produits siderurgtques, etant donne que 57 millions de
tonnes environ soit 59 p. 100 du total des besoms directs et indirects de produits siderurgiques
seraient importes.

Tableau 7: Quelques produits intermediaires:L'Afrigye en l'an 2008
selon Ie scenario base sur les tendances historigues

1980
A.

Engrais (en milliers de tonnes)
Demande totale
Production tot ale
Soide

B.

7 880

2 278
1 422

4 980
-2 900

-856

Ciment (en millions de tonnes)
Demande totale
Production totale
Importations

C.

2008

~8

23

n.d

130

Y

114
16

Produits siderurgiques
Part des produits siderurgiques

dans Ie PIB (en tonnes 10- 3)
Demande directe et indirecte
totale de produits siderurgiques
(en millions de 'tonnes)

0.129

13,4

0,218

97.0

23/
Le taux de croissance est plus tHeve que eelui de 4 p. 100 estime par l'ONUDI selon le scenario de
croissance fBible cause des differences dans les projections de la croissance du PIB. Voir 1990 Scenario for the
iron and steel industry IO{WG.374/2A et addendum 1.

a

W Cettl! hypothese n'est pas i la hausse etant donne qu'un certain nombre de pays africains en developpement onto au eours des annees 70,produit de l'acier qui a represente environ 10 et 20 p. 100 de leurs besoins
nationaux.
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Production totale (en millions
de tonnes)
Importations (en millions de
tonnes)
Source:
~I

~

n .d,

6,5

n.d

ld

39,8

57,2

Projections de la CEA, 1983.

II s'agit des donnees de 1979.
capaci~

installee.

=non disponible.
3. Certains biens de consommation

a)

Tendances futures dans le secteur des textiles

88. Selon le scenario base sur les tendances anterieures, la projection de la demande de textiles
a ete fondee sur un accroissement projete du revenu par habitant de l'ordre de 2,3 p. 100 par an
et sur une elasticite de la consommation de textiles par habitant de l'ordre de 0,83. Sur cette
base, on projette que la consommation de textiles par habitant sera de 3,2 kg en 2008 contre 2,0
kg en 1980. La consommation projetee par habitant est taujours inferieure a la consommation
de certaines regions en developpement telles que le continent latino-americain dont la consommation de textiles par habitant etait superieure a 4 kg dans les annees 70. Le total de la consommation projetee de textiles d'id 1'an 2008 est de 3,4 millions de tonnes.
89. On a projete l'offre de textiles en tenant compte de la tendance visant Ii concentrer les activites sur la production de cotonnades pour la production desquelles l'Afrique est mieux placee
que pour celle des tissus synthetiques. Eu egard a la part de coton fabrique a partir de la production totale de linters de coton, et en tenant compte du facteur technique de conversion du coton
en cotonnades evalue Ii 0,85, on a projete que la production interieure totaI.e sera de 2,5 millions
de tonnes. Toutefois, comme le prouvent les donnees anterieures, I'Afrique ne consomme pas
toujours la plus grande partie de sa production de coton. En 1980, par exemple, Ie continent dans
son ensemble n'a consomme que 52 p. 100 de sa production totale de linters de coton. Dans ce
scenario, la production projetee de cotonnades correspond Ii 60 p. 100 de la production to tale de
linters de coton d'ici Pan 2008, I'excedent exportable etant de 1,9 million de tonnes de linters de
coton, par rapport a un niveau d'exportation d'environ 0,6 million de tonnes en 1980. Toutefois,
un solde de 0,9 million de tonnes de textiles devra me couvert par des importations de fibres
synthetiques, Si cette dependance de l'Afrique a l'egard de I'importation de textiles synthetiques
devait persister sans que soient deployes Ies efforts necessaires pour amorcer les programmes de
remplacement des importations, le continent africain subirait des pertes injustifiees de devises,
pertes que I'on pourrait facilement eviter en persuadant la population africaine de consommer davantage de sa production de textiles de coton.

b)

Tendances proietees dans le secteur des produits pharmaceutiques

90. La consommation de produits pharmaceutiques est fonction des politiques et des programmes des gouvernements, du revenu personnel, de la possibilite d 'acheter des medicaments a des
prix raisonnables, de I'existence d 'equipements sanitaires et de la possibilite d 'y avoir acces, de
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· ~'importance numerique de la population, du type et de la frequence des maladies, etc.. Dans ce
contexte, il convient de souligner que les produits pharmaceutiques constituent un point essentiel
de 18 Strategie de rOMS de la sante pour tous d'ici l'an 2000.
91. On ne dispose pas encore de statistiques sur les produits pharmaceutiques, en particulier en
termes quantitatifs. Pour cette raison, il a fallu avoir recours aux chiffres concernant la valeur des
produits consommes. Cette consommation a ere evaluee en fonction des importations, des exportations et de la production. L'exportation et la production de principes actus etaient negligeables
[usqu'a present et se limitaient probablement aux. alcaloides vegetaux. et a leurs derives, aux derives du glucose, aux extraits de glandes a usage medical, aux serums et aux vaecins. Sur la base des
donnees anterieures, et en tenant compte de la connexite entre la consommation de produits
pharmaceutiques par habitant et le revenu par habitant W, il a ete possible d 'evaluer que la consommation de produits pharmaceutiques sur le continent africain atteindra 7,3 milliards de dollars d'ici I'an 2008 sur la base des prix en vigueur en 1980. En raison des marges beneficiaires des
importateurs, des laboratoires, des grossistes et des detaillants, la consommation apparente probable sur la base des ventes de produits pharmaceutiques, sera au mains equivalente au double des
valeurs c.al..
92. En ce qui concerne I'offre, les donnees nous indiquent que 20 p. 100 environ des produits
pharmaceutiques consommes sont elabores sur Ie continent. Etant donne que les elements de base
entrant dans Ia composition des medicaments sont importes, l'autosuffisance du continent africain en matiere de medicaments modernes est pratiquement nulle. Eu egard aux tendances anterieures, l'Afrique continuera Ii etre completement dependante de I'etranger en matiere de produits pharmaceutiques.

Tableau 8: Certains biens de consommation: L'Afrique en Iran 2008
en fonction du scenario base sur les tendances anterieures

1980

A.

2008

Textiles
Demande totale (en millions de

tonnes)
Consomrnation par habitant
(en kilogrammes)
Exportations (en millions de
tonnes de linters)
Importations (en millions de tonnes
de textiles synthetiques)
Production totale

0,8
2,0

3,2

0,9

2.5

25/ Voir iProduits pharmaceutiques en Afrique (E/CN.14/INR/217), aol1t 1976.
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B.

Produits pharmaceutiques (en
milliards de dollars en
prix constants de"19flO)
Demande d'apres la valeur c.a.f.
Demande d l a p r e s 1es ventes
Source:

!I
Pi

1,1 l]J
2,2

7,3
15,6

Projections de 1a CEA, 1983.

Donnees pour 1979.
Donnees pour 1978.

n. d - non di.spaU.ble ..
H. PERSPECTIVES POUR L'AN 2008 EN CE QUI CONCERNE L'lNFRASTRUCTURE
DES TRANSPORTS EN FONCTION DU SCENARIO BASE SUR LES
TENDANCES ANTERIEURES
93. En raison de la rarete des donnees relatives aux principaux indicateurs de transport, les projections quantitatives ont ete limitees a quelques modes de transport - Ii savoir le transport aenen
et Ie transport maritime. Meme dans ces deux secteurs, les ordres de grandeur apparaissant dans
ce scenario (tableau 9) ne devraient etre interpretes qu'en tant qu'indices globaux de la situation
probable des transports en Afrique, si la tendance actuelle se maintient jusqu'i l'an 2008. Toutefois, deux autres modes
transport essentiels pour Ie developpement du continent africain· i
savoir les routes et les chemins de fer - ont epIement ete soumis i une analyse qualitative dans le
cadre et au-deli. de I'actuelle Decennie des transports et des communications en Afrique. Plus -'precisement, les projets de construction de routes transafricaines et de routes de desserte ont ete pris
en consideration, eu egard i leur role dans la rea.tisation d 'un reseau de transport africain integre.

de

94. II conviendrait de noter que dans 1a perspective globale du secteur des transports en Afrique
pour l'an 2008 il faudrait, eonformement au programme de la Deeennie des transports et des
communications en Afrique t faire porter les efforts principalement sur les points suivants :
a) la promotion et le developpement d ~structure8 integrees; b) I'elaboration et la mise en application de reglementations harmonisees pour les transports et les communications aux niveaux
8Ou.regiona! et regional; c) la simplification et l'assouplissement des reglementations pour faciliter I'acces aux pays sans littoral et a. d'autres regions isolees et favoriser la libre circulation des
biens et des penonnes; d) la promotion du developpement des industries fondamentales de transport et de communication en Afrique; e) les relations etroites etablir entre les secteurs produc. tits que sont l'agriculture, les industries extractives et I'industrie en general, et Ie developpement
des modes de transport par routes, par chemins de fer et par air; f) la volonte politique d'integrer, l'echelle du continent africain, non seulement l'infrastructure, la production et le commerce exterieur, mais aussi 1a structure sociale des populations. Ces elements constituent Ie noyau
central de tous les efforts deployes actuellement en Afrique pour etablir des structures de cooperation au niveau sous-regional.

a

a

1. Transport maritime
95. L'importance que revet Ie transport maritime en Afrique est attestee premierement par Ie
fait que plus de 95 p. 100 du volume total du commerce exterieur du continent (importations et
exportations) est achemine par mer. Deuxiemement, Ie transport mannme est oune importance
vitale pour les pays insulaires du continent. Troisiemement, I'Afrique consacre actuellement plus
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de 6 milliards de dollars au paiement du fret. Le volume du commerce exterieur maritime de
l'Afrique s'tHevait respectivement a 560,5 et 571 millions de tonnes en 1980 et en 1981. Lea exportations de petrole brut, qui constituent plus de 70 p. 100 de toutes les marchandises du continent transportees par mer representent Ie paste Ie plus important du commerce exterieur maritime du continent. Toutefois, Ie fret transporte par la flotte de commerce de l'Afrique n'entre
que pour 1,6 p. 100 environ dans le total du commerce exterieur maritime de l'Afrique, dont 18
flotte marchande compte 290 navtres environ et a un tonnage de 7,2 millions tpl seulement.
96. Sur la base de I'accroissement projete des exportations et des importations du continent africain en fonction du scenario base sur lea tendances anterieures, Ie volume total du commerce
exterieur de l'Afrique devrait plus que doubler au COUIS des 25 prochaines IlIlMeS pour atteindre
1,35 milliard de tonnes en 2008. En supposant que Ia part du commerce exteri.eur maritime de
I'Afrique achemine par la flotte de commerce africaine n 'augmentera pas de fa~n considerable
eu egard la rarete des ressources et au fait que la capacite de rendement de la flotte de commerce et des installations portuaires se maintiendra i un faible niveau, on projette que le volume
total du commerce exterieur transporte par la marine marchande africaine se situera aux environs
de 27 millions de tonnes en 2008 contre'g,l millions de tonnes en 1981, c'est-a-dire qu'il triplera
au cours des 25 pro chaines annees. En ce qui concerne le tonnage de port en lourd (tpl), cela signifie que le continent dans son ensemble devra augmenter le tonnage de sa flotte de commerce
d'environ 14 millions tpl, soit 570 navires environ.

a

2. Transport amen
97. En 1980 Ie volume total du transport aerien de l'Afrique etait de 3,5 milliards de tonneskilometres pour Ie fret et de 29,3 milliards de kilometres-passagers par rapport un volume
mondial total de 130,6 milliards de tonnes-kilometres et de 1 088 milliards de kilomeues-pa88llgers 2:§J. Toutefois, il convient de souligner que lea operations de transport ahien entrant dans Ie
cadre des liaisons aeriennes directes entre les pays africains ne representent que 20 p. 100 du total
du trafic aerien en raison de la forte polarisation du trafic ahien africain vers d'autres continents,
principalement ven l'Europe, qui absorbe plus de 70 p. 100 du trafic voyageur africain.

a

98. Lea projections du trafic aerien ebauchees ci-dessous sont basees sur une etude recente portant sur les perspectives du transport aerien en Afrique W. L'activite economique projetee et
1'accroissement des echanges commerciaux intra-africains ont egalement ete pris en consideration.
On projette que, dans son ensemble, le volume total du fret ahien africain va croitre a un rythme
annuel moyen de 7,6 p. 100 par an pour atteindre 35,5 milliards de tonnes-kilometres en ran
2008, en partant de I'hypothese qu'il n'est pas probable qu'il y ait une augmentation de l'un des
modes de transport (aerien ou de surface) aux depens de l'autre. Par ailleurs, on estime qu'il n'y
aura pas d 'evolution brutale des tarifs aa-iens mondiaux pour lea marchandises qui risquerait
d'influer sur l'evolution du volume du fret aerien. Bien que les tendances reeentes indiquent un
accroissement important du trafic des voyageurs de plus de 10 p. 100 par an, on a projete que
cette tendance connaitra un faible ralentissement apres lea annees 80, en raison de facteurs tels
que Ie ralentisaement des activites dans Ie secteur du tourisme, les difficuJtes en devises et Ie renforcement de 1'africanisation des activites economiques. On projette que Ie volume total du trafic
des voyageurs en 2008 sera d 'environ 232 milliards de kilometres-passagers par rapport au volume
mondial de 1979 de l'ordre de 431,6 milliards de kilometres-pa~ers.

W n convient de noter que Ie volume du trafic n'est pas reparti de fa~n !!gale etant donne que plus de
60 p. 100 du trafic voyageur est concentre en Afrique du Nord.et en Afrique au.trale.
27/ Realites et perspectives du transport aelien en Afrique, etude ITA. 1982, no. 1.
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Tableau 9: Certains indicateurs de transports pour 1 l Af r i que ,
1981-2008

1981
(chiffres non
estimatifs)
Commerce maritime (millions
de tonnes)

571,0

2008

Croissance
moyenne par
an en pourcentage

1 346,3

3,2

Flotte de commerce africaine
(millions de tpl)

7,18

21,2

4, 1

Fret aerien (milliards
tonnes-kilometres)

4,9

35,5

7,6

32,0

232,5

7,6

Trafic aerien passagers
(milliards de kilometrespassagers)
Source:

Projections de la CEA pour 1983.

3. Developpement des routes et des chemins de fer en Afrique en fonction
des tendances actuelles et des projets en eours

99. On estime actuellement que la longueur totale du reseau routier africain est d'environ 1,3
million de kilometres - savoir une densite de routes d'environ 0,05 kilometre par kilometre
carre. Les routes principales ne representant que 20,5 p. 100 de l'ensemble du reseau routier, ce
qui prouve Ie sous-developpement de l'infrastructure rouciere sur Ie continent africain. Les routes
secondaires qui desservent la plupart des zones interurbaines et assurent une grande partie des
transports pour le commerce et l'industrie et du trafic des voyageurs, ne representent que 27 p.
100 environ de l'ensemble du reseau routier. En ce qui conceme les routes transafricaines, cinq
projets de construction sont actuellement en bonne voie. Ces projets sont les suivants : i) la route
transsaharienne, ii] la route transafricaine Mornbasa-Lagos, iii) la route transsahelienne DakarNdjamena, iv) la route cotiere Lagos-Nouakchott, v) la route trans-Afrique de PEst Ie CaireGaberones. Ces cinq projets de routes trans-Afrique sont a des stades de construction tres differents. On estime que leur longueur totale sera de 33 039 kilometres et que celle des routes de
desserte sera de 41 273 kilometres.

a

100. Dans le cadre d'une evaluation perspective du reseau routier africain, il conviendrait de souligner que ce mode de transport sera la principals infrastructure sur laquelle reposera I'integration
socio-econornique de l'Afrique. Par ailleurs, le developpement de l'infrastructure routiere est
dune importance cruciale pour Ie desenclavement des 15 pays enclaves ou semi-enclaves. Bien
qu'il soit difficile de definir l'evolution des routes africaines en termes quantitatifs, il faudrait
souligner que le succes de l'application de 1a Decennia des Nations Unies des transports et des
communications en Afrique pourrait avail' pour consequence une nette amelioration du reseau
routier et, partant, de 1a densite de ce reseau. Premierement, les liaisons routieres entre les pays et
les routes de desserte I'interieur des differents pays seront plus nombreuses, et l'acces au littoral
.sera plus aise. Deuxiemement, la qualite des routes sera vraisemblablement amelioree de sorte que

a
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des le debut du siecle prochain, une grande partie du reseau routier africain sera constituee de
routes bitumees ou de routes a revstement en dur.
101. Du point de vue historique, Ies chemins de fer, parmi tous les modes de transport en
Afrique, ont fortement souffert en raison du manque d'interet qu'on leur accordait, du manque
d'investissements et d'un pietre entretien. En outre, l'ensemble de la structure ferroviaire est
encore marquee par le systeme colonial qui construisait des lignes de chemin de fer pour permettre aux puissances metropolitaines d 'exploiter les ressources africaines. Le systeme ferroviaire est
done compose de lignes non integrees, incoherentes et paralleles, Avec ce pauvre arriere-plan, les
perspectives du systeme ferroviaire africain pour les 25 pro chaines annees sont tres sombres si des
modifications importantes ne sont pas apportees. Toutefois, sur la base des donnees disponibles,
et en supposant que les tendances commerciales anterieures vont persister, on estime que Ie transport de marchandises par chemin de fer pourrait augmenter a un rythme annuel moyen d 'environ
5 p. 100, et que Ie trafic ferroviaire passager pourrait se developper a un rythme d'environ 6 a 7
p. 100 par an pour I'ensemble du continent.

102. Toutefois, l'ensemble du continent africain devrait faire davantage d'efforts pour : a) remettre en etat et moderniser l'infrastructure ferroviaire existante; b) modifier la force de traction
pour, notamment, augmenter la vitesse de circulation des trains; c) ameliorer la gestion des chemins de fer; d) rendre les operations plus efficientes pour augmenter le nombre de trains en circulation transportant des marchandises et des voyageurs; e) axer l'attention sur la production de wagons pour permettre a l'Afrique d'etre moins dependante de l'exterieur pour le developpement de
son reseau ferroviaire. II conviendrait de souligner que, eu egard aux donnees dont on dispose
actuellement, 1a remise en etat des chemins de fer en Afrique pourrait avoir pour consequence immediate un accroissement de l'ordre de 40 p. 100 de la eapacite de chargement de marchandises
et de 34 p. 100 de la capacite de transport de voyageurs, pour l'ensemble du reseau ferroviaire
africain.

I. LE PIEGE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES FINANCES

103. Les projections de la situation financiere et de celle du commerce exterieur du continent
africain se basent sur un certain nombre de produits parmi les plus importants, y compris ceux
qui ont fait l'objet d tune analyse lors de l'etude des secteurs cles. Etant donne que les exportations de l'Afrique se limitent a un petit nombre de produits, les 10 produits d'exportation selectionnes representant environ 75 p. 100 de la totalite des exportations de biens et de services non
facteurs de l'Afrique. Les groupes de produits d 'exportation qui ont ere analyses se repartissent
en recoltes marchandes (cafe, cacao, coton, tabae et the),produits mineraux (cuivre, minerai de
fer et bauxite) et ressources energetiques de base commercialisables (petrole brut et gaz naturel).
Toutefois, etant donne I'heterogeneite des importations africaines, on a restreint l'analyse aux
produits dont il a ere traits lors de l'etude des secteurs cles de I'alimentation, de I'energie et de
I'industrie. II faut noter que I'ordre de grandeur, aussi bien en ce qui concerne la quantite que la
valeur, des differents produits d 'exportation et d'importation ne porte que sur Ie commerce avec
les pays non africains dans leur ensemble, bien que les resultats obtenus par l'analyse macro-economique en ce qui concerne Ie commerce exterieur tiennent compte, pour l'ensemble des exportations et des importations de biens et services, du commerce intra-africain. Pour des besoins de
coherence, les projections relatives aux echanges des produits seleetionnes ont ere integrees avec
des parametres macro-econorniques pertinents. En outre, Ie deficit des ressources exterieures provient de l'evolution des flux financiers du continent et ne peut etre dissocie.
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1. Projections relatives a1m exportations seIon un scenario base
sur les tendances anterieures

a)

Exportation de. produit« agricoleseommerciaux Bilectionnes

a

104. Les perspectives relatives aux exportations des produits agricoles commerciaux d'ici Pan
2008 Be fondent sur des projections de la F AO basees sur les tendances anterieures, projections
qui montrent, qu'a l'exception du eoton, lei taux de croissance annuels seront relativement
faibles (de 1.5 3.5 p. 100). Cela s'explique principalement pI,U" la baisse actuelle, et probablement venir, de la demande mondiale, notamment celle de cafe et de cacao. La part de ces deux
produits dans les exportations totales des cinq cultures marchandes principales passera done de
64 p. 100 en 1980 a environ 48 p. 100 en 2008. Outre le ralentissement envisage de l'accroissement en volume des exportations de produits agricoles du continent africain, il est probable que
l'ensemble des exportations de produits agricoles patiront : a) de l'instabilite ou de la baisse des
prix internationaux des produits agricoles de base; b) des mesures protectionnistes que continueront probablement prendre les pays developpes; c) de la mise au point de produits de substitution pour les matieres premieres agricoles destinees Ii l'industrie.

a

a

a

a

105. D'une maniere generale, on a constate une tendance persistante i la baisse, long terme,
des prix agricoles par rapport au niveau international des prix, notamment en ce qui concerne des
produits tels que le cafe. le cacao, Ie tabac, le the et Ie coton. Parmi les facteurs qui expliquent
cette tendance la baisse des prix, il faut noter la faiblesse relative de l'elasticite-revenu de la
demande de produits primaires agricoles et les progres technologiques qui entrainent une reduction des facteurs de production en matieres premieres agricoles dans l'industrie. Certes, des efforts sont entrepris pour etendre et Iiberaliser les meeanismes actuels de financement compensatoire (meeanismes compensatoires du FMI, systeme STABEX, etc.). Toutefois, en ce qui concerne la mise en place de mecanismes appro pries tels que Ie Fonds commun ou de nouveaux accords internationaux relatifs aux produits de base, tres peu de progres ont ete enregistres. Par
ailleurs, les mesures protectionnistes mises en place par les pays developpes (barrieres au commerce, contingentement des importations, prix minimaux, octroi arbitraire de licences d'importation, etc.) continueront d tavoir des repercussions negatives sur le volume des exportations agricoles du continent. La mise au point de technologies de substitution industrielle de produits agricoles, tels que le caoutchouc ou Ie coton contribuera egalement nuire aux exportations africaines. 11 semble done tres probable que les gains provenant des exportations de produits de base
agrieoles continueront d 'etre irreguliers avec une tendance la baisse au cours des 25 annees Ii
venir, si les structures de production et d 'orientation des echanges continuent d 'etre les memes.

a

a

a

106. Outre les facteurs mentionnes ci-dessus a. propos de la demande exterieure d'exportation
de produits agricoles africains, il est un certain nombre de questions importantes relatives
l'offre qui pourraient avoir des effets adverses sur les exportations de produits agricoles. Par exemple, de mauvaises conditions climatiques rendraient necessaires d'importants investissements
pour des projets d tirrigation et une intensification de la recherche pour identifier les produits
agricoles et les modes de culture les mieux appropries. En outre, l'infrastructure materielle et
institutionnelle continuera, au cours des 25 annees venir, Ii peser sur l'accroissement de la production agricole. C'est ainsi que, si l'evolution actuelle relative au developpement des routes de
desserte, des insta.llations de stockage et des systemes de commercialisation se poursuivait, les
resultats en matiere d'exportation seraient encore moins bons que ceux qui ont ete projetes sur
la base des parametres de la demande. Parmi les autres problemes qui, au niveau de l'offre, nuisent aux exportations agricoles de I'Afrique, il faut noter a) I'insuffisance des stimulants, qui,
faute d 'une nette intensification, continuera d 'avoir des effets negatifs sur l'offre interieure; b) le
nombre extremement reduit des produits de base agricoles en Afrique, qui fait qu'il est difficile,
pour les pays africains, de s'adapter l'evolution des marches internationaux de produits
agricoles.

a

a

a
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b)

Exportation de. mtnerau» Bilectionni.

107. Les projections relatives aux exportations de produits mineraU][ d'ici Ii l'an 2008 selon un
scenario base sur les tendanees anterieures se fondent sur l'evolution de la demande mondiale de
chacun de ees produits W, en tenant compte des eJasticites anterleures des exportations de
l'Afrique par rapport au total des exportations mondiales. Les projections relatives a l'evolution
de ]a demande mondiale indiquent des taux de croisaance annuelle moyena heterogimes : 2,6 p.
100 pour le cuivre, 2,9 p. 100 pour Ie minerai de fer et 7,1 p. 100 pour la bauxite. Si on evaIue
les elasticites anterieures des exportations africaines de mineraux par rapport Ii la demande mondiale Ii 0,6 pour le cuivre, 0,4 pour le minerai de fer et 0,2 pour Ia bauxite, les projections indiquent que Ie volume des exportations serait, en 2008, d'environ 1,6 million de tonnes pour le
cuivre (souffle et affine), 36,6 millions de tonnes pour le minerai de fer et 19,3 millions de tonnes
pour 1a bauxite. n en resulte que Ia part relative des trois principaux produits minhaux d'exportation sur le total des exportations des 10 produits selectionnes ne connaitra pas de modifications
importantes.
108. Tout comme pour les produits agricoles, les gains provenant des exportations africaines de
produits mineraux pitiront certainement de l'instabilite des marches mondiaux et de celie des
prix d 'exportation. Si les tendances que connaissent les pays developpes Ii economie de marche se
poursuivaient (recession, protectionnisme, in&tabilite financiere, etc.) et si les pays africains
n'amehoraient pas de fa~on spectaculaire lea taux d 'absorption et de transformation de leurs produits mmeraux, lea perspectives relatives aux exportations de ees produits seraient tres sombres.
Cette situation ne ferait que s'aggraver si l'actuelle predominance des societes transnationales en
matiere de production miniere Be poursuivait, les politiques relatives au investiBsements, Ii la
technologie, Ii la commercialisation et la fixation des prix echappant alors au controle des pays
africa.ins producteurs.

a

c)

Exportation de. combustibles mineraux

109. Comme indique ci-dessus, et selon le scenario base sur les tendances anteneures, les exportations de petrole brut s'tUeveraient, en 2008, Ii pres de 254,3 millions de tonnes et celles de gaz
naturel i 61,1 milliards de m3. La baisse des exportations de petrole brut sinai envisagee se fonde
principalement sur les tendances Ii la baisse de la demande mondiale, dues aux mesures de conservation et au developpement d 'autres sources d 'energie. De meme, les projections indiquent, pour
les 25 annees a venir, un taux de croissance ralenti en ce qui conceme Ie gaz naturel. En termes
de valeur I lea exportations de petrole brut et de gaz naturel continueront d 'etre les principales exportations du continent. Toutefois, si I'evolution actuelle des prix mondiaux du petrole devait se
poursuivre sur une longue periode, lea gains provenant des exportations de petrole brut seraient
consid&8blement reduits et I'importance relative de ce produit par rapport a 18 totalite des exportations de I'Afrique s'en trouverait amoindrie. En outre, les gains a l'exportation du continent
africain se trouveraient ramenes bien au-dessous du seinl requis pour la croissance globale envisagee selon un scenario base sur les tendances anterieures.
d)

Exportations globales

110. Leg projections indiquent que les exportations globales de biens et services vers des pays
non africains ne progresseront qu'li un tau extremement faible (environ 1 p. 100), non seulement en raison de la baisse envisagee des exportations de petrole brut (qui ant, en 1980, represen-

~
Voir par exemple Le deU\loppement tJccilere en AfriqUl! au Sud du Sahara, programme indimtif
d'cJction (Banque mondiale, 1981), tableau 3.6.
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te plus de 60 p. 100 des exportations), mais encore a cause des perspectives peu eneourageantes
en ce qui concerne les exportations de services, et notamment Ie tourisme. II est a noter egalement que l'on prevoit que la structure globale des exportations du continent ne connaitra pas de
modifications importantes. C'est ainsi que les 10 produits qui font l'objet de la presence analyse
constitueront encore, en 2008 plus de 70 p. 100 du total des exportations afrieaines, contre environ 75 p. 100 en 1980. Cependant, alors que la part des exportations de petrole brut diminuera,
celIe des exportations de matieres premieres agricoles augmentera. Les projections indiquent que
Pimportance relative des exportations de produits mineraux stagnera et demeurera au niveau
anterieur ,
l

111. Selon ces projections, non seulement Ie nombre des produits d'exportation africains continuera d'etre limite, mais encore l'orientation des echanges demeurera sensiblement la meme. C'est
ainsi que Ie commerce intra-africain, qui n'a cesse de decroftre au cours des annees 70, n'augmentera que tres faiblement. De meme, a. partir dune extrapolation des tendances anterieures, on
peut penser que les exportations vers les pays a economie planifiee et vers les pays en developpement n'augmenteront que tres peu. Cette absence de diversification des marches, alliee aux mesures protectionnistes prises par les pays industrialises, tendra a reduire les perspectives d'expansion des exportations africaines.
112. Toujours selon ces projections, Ie ralentissement du taux de croissance des exportations,
aussi bien en volume qu'en valeur, le nombre reduit de produits ex portables et la polarisation des
exportations africaines vers un marche qui se contracte devraient entrainer, de toute evidence, un
reexamen minutieux, a I'echelle nationale, sous-regionalejregionale et internationale, des politiques de croissance orientees vers les exportations decidees par les pays africains. 11 faudrait done
envisager de nouvelles methodes et manieres de proceder, notamment : a) une diversification des
produits et une specialisation adequate des pays de la region; b) une diversification des marches,
notamment en ce qui concerne Ie commerce intra-africain et les echanges avec les autres pays en
developpement: c) I'elaboration de politiques communes, a l'echelle sous-regionale et regionale;
d) l'amelioration de la qualite et de la competitivite des exportations de la region par un accroissement des transformations et de la productivite; e) une restructuration du commerce international en vue, notamment, de renverser Ie courant protectionniste; f) le respect effectif d'un systeme
des echanges ouvert et regi par des accords multilateraux W.

2. Projections relatives aux importations selon un scenario base
sur les tendances anterieures
113. Comme indique ci-dessus, les projections relatives aux importations ne portent que sur les
produits qui ont fait I'objet dune analyse dans les chapitres precedents (tableaux 4 a 8). Selon
ces projections, l'Afrique devrait, pour combler Ie deficit alimentaire resultant de l'accroissement
de la demande et de la relative stagnation de la production alimentaire interieure, importer environ 33,6 millions de tonnes de cereales en 2008. II est Ii noter que, au cours des 25 annees venir,
le volume des importations de cereales augmenterait a un taux annuel de 3,8 p. 100, taux plus
eleve que celui de la croissance demographique: cela signifie que Ie taux de croissance de 1a consommation par habitant de cereales importees se situ era aux environs de 0,6 p. 100, si 1'0n tient
compte du fait que la majorite des peuples africains sont sous-alimentes et que la consommation
par habitant est demeuree stagnante au cours des dix demieres annees,

a
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Voir: Common en"sis - North-South: Co-operation for World Recovery, Brandt Commission, 1983.

114. Toujours selon ces projections, les importations de petrole brut continueront d 'augmenter,
6,1 p. 100, taux de croissance plus eleve que celui des importations de biens
et services. En consequence, en termes reels, la part des importations de petrole brut par rapport
au total des importations sera, en 2008, plus importante. La croissance envisagee des importations de petrole brut entrainera une augmentation des factures petrolieres des pays importateurs
et contribuera a aggraver leurs pro blemes de balance des paiements. II est done necessaire que les
Pays africains importateurs de petrole continuent de prendre des mesures de conservation et de
developper de nouvelles sources d'energie. Cela est d'autant plus important que la baisse des prix
du petrole brut se traduit par une tendance l'accroissement de la consommation.

a un taux annuel de

a

115. En ce qui concerne les biens manufactures, l'Afrique devra toujours, au cours des 25 annees a venir, importer la plus grande partie de ses biens d 'equipement. Les machines et les materiels de transport constitueront, en 2008, 1a plus grande part des importations de produits manufactures etant donne que, selon ces projections, il n 'y aura pas de modifications importantes de
la production de biens d'equipement. C'est ainsi que 1a structure de production du materiel de
transport (qui se reduit au montage de pieces importees), assoeiee au comportement des consommateurs africains, fera que les importations annuelles s'eleveront, en 2008, a plus de 4 millions de
vehicules prives. Qui plus est, les perspectives relatives aux biens intermediaires sont egalement
sombres, etant donne que la region devra importer de plus en plus de facteurs de production de
base (engrais, pesticides, ciment, produits siderurgiques, etc.), malgre ses potentialites qui lui permettraient d'atteindre I'autosuffisance pour nombre de ces produits. En raison de la faible croissance des exportations envisages par ce scenario, cette grave dependance vis-a-vis de l'etranger en
ce qui concerne les biens intermediaires entrainera une utilisation encore plus faible qu 'aujourd'hui des eapacites industrielles. Selon ces projections, et si l'on suppose que, meme d'apres ce
scenario, la consommation de textiles de coton fabriques localement augmente quelque peu, les
importations de textiles artificiels s'IHeveront a 900 000 tonnes. Egalement inquietantes sont les
importations de produits pharmaceutiques, dont on prevoit qu'elles augmenteront considerablement, passant de 1,1 milliard de dollars en 1980 15,6 milliards en 2008 (prix constants, 1980).

a

116. Toujours selon ces projections, les importations globales de biens et services en provenance
de pays non africains s'accroitront a un taux annuel d'environ 5,4 p. 100, et, par consequent.Te
deficit commercial atteindra environ 25 p. 100 du PIB, ce qui ereera une situation intenable.
Ainsi done, moins que des politiques saines et efficaces de substitution des importations soient
mises en place et que les exportations soient diversifiees au niveau des produits et des marches, la
croissance envtsagee du PIB ne pourra se co ncretiser. Les domaines prioritaires en ce qui concerne
les substitutions d'importations au cours des 25 annees Ii venir sont : la production alimentaire,
(et notamment les cereales), l'energie, les facteurs de production intermediaires (en particulier les
engrais), le ciment, la siderurgie et les produits chimiques et pharmaceutiques. En outre, i1 faudra
redoubler d 'efforts pour reduire de faeon radicale les importations de services, ce qui permettI'a
de limiter lea deficits dus aux invisible a et les fuites en devises resultant des transports et des assurances, de la surfacturation des importations, de la sous-facturation des exportations, des charges
bancaires, du tourisme, des services de consultance et de gestion, etc. M1J. Enfin, il faut attirer
l'attention sur Ies contraintes financieres dues aux depenses enormes afferentes l'importation
d'armes.

a

a

3. Finances et aide exterieures

117. L'instabilite du systeme financier international actuel entralne des problemes d'ordre financier tres graves pour les pays en developpement, La privatisation croissante du sysreme financier

MlJ Pour plus de details sur les fuites de ressources, voir Ie rapport du Groupe de travail sur les fuites de
ressources dans les economies africaines (SERPD/WLAE/83/3).
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international. les taux d'interet relativement eleves qui sont pratiques ainsi que I'instabilite des
ta.ux de change (qui entraihe une insecurite financiers et des risques pour les investissements et Ie

commerce exterieur) font que les regions en developpement ont ete obligees de s'ecarter de la
voie qui les aurait menees au developpement, Les charges de la dette ont egalement atteint des
proportions alarmantes, Ie taux du service de 1a dette s'elevant Ii environ 20 p. 100 dans les pays
en developpement. Selon plusieurs sources W, la part du PIB que les bailleurs de fonds accordent a l'aide exterieure est passee d'environ 0,5 p. 100 au debut des annees 60 a environ 0,35 p.
100 dans les annees 70, alors que la plupart des bailleurs s'etaient engages a contribuer pour 0,7
p. 100 de leur PIB a la deuxieme et a la troisieme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement. En outre, la qualite de l'aide s'est degradee, les bailleurs de fonds bilateraux et multilateraux posant de plus en plus de conditions, et les modalites pratiques de cette aide se sont deteriorees.
118. Les perspectives d'apports de ressources exterieures seraient, pour I'Afrique, et si l'evolution decrite ci-dessus se poursuivait, plutOt sombres. Le taux d'accroissement des apports de ressources vers les pays micains en developpement a chute de facon speetaculaire, passant de 20
p. 100 par an en termes courants pour la premiere moitie des annees 70 a 6,1 p. 100 pour la fin
de cette meme decennie. En termes reels, l'aide a l'Afrique n'a cesse de diminuer, aussi bien en
ce qui concerne les aides Ii des conditions de faveur que les autres formes d'aide. En ce qui conceme Ie service de la dette, il faut deplorer qu'elle ait augmente bien plus vite, au cours des dernieres annees, que les apports de ressources exterieures. Il est done evident, Ii partir d 'une extrapolation des tendances des apports de ressources et des sorties (y compris des fuites), qu'il sera
impossible de couvrir Ie deficit exterieur sans cesse croissant du continent prevu par Ie scenario
base sur les tendances anterieures. On peut meme dire que si ces tendances se poursuivaient sans
changement d 'ordre structurel aux niveaux national et international, les pays africains s'effondreraient SOllS Ie poids des charges de la dette.

Tableau 10: Projections de certaines exportations de produits de
base a l'exterieur de la region dfapres Ie scenario [onde sur
les tendances anterieures

1980

Quantite
(en millions de
tonnes)

Valeur aux
prix de
1980 (millions de
dollars
des EtatsUnis)

957,0
837,0
622,0
148,0
177,0

3 177,2
1 944,3
2 101,7
340,4
658,4

2008

Quantite
(en millions de
t onnes)

Valeur aux
prix de
1980 (millions de
dollars
des EtatsUnis)

Taux de
croissance
rnoyenne
annuel1e
(en pourcentage)

Cultures marchandes
Cafe
Cacao
Coton
Tabac

The

.lll
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2 324,9
1 568,8
3 098,7
245,2
483,3

Voir, par exemple "Common crisis· North-South", op.cit,

7 718,7
3 642,7
10 470,5
563,5
1 251,7

3,2
2,3
5,9
1,8
3,6

Minerais

Cuivre !I
Minerai de fer ~
Bauxite £!
Energie

g

Pihrole brut
Gaz nature 1 d

Source:

980,5
26,2
13,1

W

2 137,5
461,0
539,7

1 578,6

36,6
19,3

3 441,3
644,2
795,2

1,6
1,2
1,4

279,0
13,6

EJ

66 067,2
2 448,0

254,3
61,1

60 147,2
10 998,0

-0,3
S,l

Y

Projections du secretariat de la CEA, 1983.

!I

Cuivre

~

Les chiffres se rapportent

£!

En millions de tonnes.

souff1~

et cuivre affine.

a 1978.

~ En milliards de m3•
J. UNE SOMBRE PERSPECTIVE. MACRO.ECONOMIQUE GLOBALE
1. Bref examen des parametres economiques anterieurs danal'Afrique en developpement.

119. La situation maero-economique globale, brievement evoquee dans la partie I, est la resultante d'une croissance moderee d'environ 5,2 p. 100 dans les annees 70 avec des resultats decevants pour le seeteur agricole qui a seulement enregistre une croissance de I'ordre de 1,3 p. 100
durant la meme periode. La grande inegalite dans le do maine de la croissance au sein de differents
groupes de pays est encore plus deeourageante. Alors que les pays africains les moins avances
n'enregistraient qu'un taux de croissance annuel de l'ordre de 2,1 p. 100, avec un taux d'accroissement negligeable par habitant, les principaux pays exportateurs de petrole ont enregtstre une
croissance moyenne de l'ordre de 7,9 p. 100 s'accompagnant toutefois de pietres resultats en agriculture et d 'une aggravation de la misere sociale, En ce qui concerne les depenses, alors que l'epargne interieure augmentait considerablement dans les principaux pays exportateurs de petrole, les
21 pays les moins avances 32/ ont enregistre une croissance negative de leur taux d'epargne qui
rr'etait que de 8,4 p. 100 duPIB en 1980. On a enregistre une ferme progression du taux des investissements qui sont passes de 16,1 p. 100 du PIB en 1960 a plus de 26 p. 100 du PIB en 1980,
bien que la relance au niveau des investissements n 'ait pas e'te de pair avec une meilleure efficacite
dans l'utilisation du capital. En ce qui concerne le secteur exterieur,les resultats enregietres pour
l'ensemble du continent africain denotent egalement une deterioration dans les annees 70, avec
un accroissement du volume des exportations de I'ordre de 2,1 p. 100 par an seulement, alors que
les importations augmentaient de 5,9 p. 100 par an au COUlS de la meme periode, En consequence, le deficit exterieur de I'Afrique en developpement s'est considerablement aggrave et est
superieur a 50 p. 100 du PIB dans certaines regions.
~
La presente etude ne concemait pas les 21 pays africains les molns developpes en 1982. Cinq pays
africains supplementaires ont ere inscrits sur la liste des PMA par l'Assemblee generale des Nations Unies lors de
sa 37eme session en deeembre 1982.
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120. Ces resultats ont ete utilises dans la projection de la situation macro-economique globale
pour 20"08. L'analyse maero-economique a ete regulierement utilisee pour determiner dans, certains cas, les variables cles analysees dans les sections precedentes. Dans le present scenario, les
variables maero-economiques principales ont ete projetees en utilisant Ie systeme de connexite
entre ces variables. Les principaux resultats obtenus sont rapidement deerits ci-dessous.
2. Projections du PIB d 'origine industrielle en fonction des tendances anterieures
121. On a projete que po~ l'ensemble du continent africain en developpement, Ie PIB allait
croitre a un rythme annual de 5,3 p. 100 par an au COulS de la periods 1980-2008. Les taux sectoriels de croissance correspondant a la croissance projetee du PIB ne sont pas du tout satisfaisants, avec une croissance dans Ie secteur agricole de l'ordre de 2,3 p. 100 par an seulement par
rapport a un taux de croissance de la population de plus de 3 p. 100. De meme, la croissance projetee dans Ie secteur industriel de l'ordre de 6,3 p. 100 par an ne laisse pas presager un avenir optimiste, en particulier en ce qui concerne le bouleversement structure! susceptible d'aboutir a un
processus energique d'industrialisation en Afrique en 2008. Le secteur des services restera la compo sante principals du PIB avec un taux de croissance annuel moyen de 5,7 p. 100 entre 1980 et
2008.
122. Les projections au titre du scenario base sur les tendances anterieures montrent que la
croissance economique de I'Afrique continuera a dependre essentiellement des flux financiers exterieurs, Etant donne l'aggravation de la recession mondiale actuelle, les pays africains en developpement (en particulier les pays exportateurs de petrole) risquent de se trouver places dans une situation plus difficile du point de vue des perspectives d'exportation, ce qui rendrait Ie financement du developpement encore plus ardu. II s'ensuit que meme la croissance moderee projetee du
PIB pourrait se reveler relativement optimiste si l'evclution tendancielle observee recemment persistait pendant longtemps. Les variables fondamentales dont il a ete question precedemment etant
pour la plupart, etroitement liees aux resultats economiques globaux, une aussi triste perspective
aurait des repercussions desastreuses sur la situation alimentaire et energetique ainsi que sur les
conditions sociales, par exemple sur I'education, la sante, Ie Iogement, etc ..

3. Projection des depenses imputees au PIB dansles pays africains en developpement

123. En matiere de depenses, les depenses de consommation du secteur prive et les depenses totales d'investissement sont celles qui presentent Ie plus d'interet car eUes sont le reflet des conditions de vie et encouragent la croissance de l'economie. Selon les projections, ces deux elements
devraient progresser respectivement de 5,5 p. 100 et de 7 p. 100 par an entre 1980 et 2008. Cette
evolution de la consommation et de l'investissement se traduirait globalement par une croissance
reguliere des importations de 5,6 p. 100 par an alors que les exportations, avec un taux de croissance annuel de 1,2 p. 100 seulement par an,connaitraient une quasi-stagnation,
124. Les pourcentages ci-dessus impliquent que l'economie africaine court un autre grand danger, celui de voir augmenter le niveau absolu du deficit commercial ainsi que la part de ce deficit
dans Ie PIB total qui, selon les projections, passerait de 7,7 p. 100 en 1981 au niveau peu supportable de 25 p. 100 environ en 2008 aux prix de 1980. Comme on l'a vu plus haut, une telle situation ne ferait que lier davantage l'expansion econormque de l'Afrique aux cordons de la bourse de
donneurs etrangers sur Iesquels on ne pent compter avec certitude et associer sa consommation,
celle de denrees alimentaires comprises, a. une assistance alimentaire incertaine. II est evident que
de telles perspectives sont peu souhaitables et que de nouveaux efforts a la fois desinteresses et
sinceres devront etre deployes pour mettre en oeuvre les strategies et les methodes definies dans
la Strategie de Monrovia, le Plan d'action de Lagos et l'Acte final de Lagos.
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125. II convient de ne pas perdre de vue que l'ordre de grandeur des variables quantitatives qui
caracterisent Ie scenario fonde sur les tendances anterieures et qui sont a la base des projections
jusqu'a Pan 2008 depend des hypotheses precises, meme implicites, relatives au comportement de
variables particulieres qualitatives (ou non quantifiables) dont la plus importante conceme probablement Ie degre de cooperation et d'integration economiques. Cette vue macro-econornique
pessimiste de l'an 2008 decrite par Ie scenario fonde sur les tendances anterieures laisse a penser,
par exemple, que les efforts actuels visant renforcer les groupements visant l'integration economique et les organismes de cooperation technique ou bien a en ereer de nouveaux se heurteront
eux aussi aux incertitudes et aux vicissitudes qui ont ete autrefois responsables de I'tnefficacite
ou de l'effondrement de ce genre d 'organismes. II est indeniable que les hypotheses sur lesquelles
repose le scenario fonde sur les tendances anterieures ecartent effectivement tout succes spectaculaire des efforts actuellement deployes pour creer en Pan 2000 des marches communs sous-regionaux et une communaute economlque regionale, comme Ie demande Ie Plan d'action de Lagos.
Ce scenario ne presuppose pourtant pas que les tentatives faites aux niveaux regional et sousregional pour aboutir a une integration et a une cooperation economiques se solderont par un
echec total. II ne fait aucun doute qu 'en cas d 'echec total (y compris de desintegration des organismes existants), la vue maero-economique que 1'0n aurait alors de Pan 2008 serait encore plus
sombre que celle que I'on vient de decrire.

a
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PARTIE III
PERSPECTIVES DE L'AFRIQUE EN L'AN 2008
SELON UN SCENARIO NORMATIF

A. GENERALlTES
126. Alors que le scenario historique decrit dans la partie precedents evalue les perspectives de
l'Afrique sans modifier sensiblement son environnement tant interieur qu'exterieur, les projections preliminaires presentees dans la presente partie sont etablies dans une optique deliberement
normative pour les vingt-cinq annees a venir et impliquent des modifications importantes, implicites ou explicites, des pays africains ainsi que Ie recommandent la Strategie de Monrovia et le
Plan d'action de Lagos ~. On se souvient que Ie Plan d 'action de Lagos adopte en avril 1980 au
deuxieme sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement africains definit les grandes
lignes de la politique a suivre pour parvenir a un developpement autonome et auto-entretenu. En
bref, celles-ci impliquent i) l'utilisation des vastes ressources de l'Afrique pour repondre aux
besoms et aux aspirations de sa population; ii) l'abandon de la dependance totale a I'egard de
I'exportation de quelques matieres premieres en faveur de l'adoption d'un sentier de croissance
reposant sur une combinaison de ressources naturelles, d'esprit d'entreprise, de ressources techniques et en matiere de gestion ainsi que la restructuration et I'expansion du marche interieur;
iii) la mobilisation de la totalite des ressources humaines et materielles de l'Afrique aux fins de
son developpement industriel, les contributions exterieures venant uniquement completer les
efforts nationaux~et iv) la promotion de l'Integration economique de l'Afrique de facon a creer, a
l'echelle du continent, un cadre de cooperation economique pour le developpement fondee sur
I'autosuffisance collective.
127. II convient de noter d'emblee que le scenario de developpement qui est analyse et decrit
dans la presente partie n'est pas futuriste. En gros, il est fonde sur une volonte deliberee non
seulement de permettre a l'Afrique de survivre mais aussi de se suffire a elle-meme, Certes, les
efforts necessaires pour realiser taus les objectifs indiques - qualitatifs et quantitatifs - sont enormeso Mais cet exercice prend particulierement en consideration les efforts en cours pour faire
de l'Afrique un endroit ou il sera plus agreable de vivre, C'est ainsi que les efforts recemment
deployes tout comme les efforts en cours dans le domaine des transports, de l'industrie, de la
cooperation, etc. ant jete une base solide qui permet de penser qu'un changement est possible
et souhaitable. En un sens, le scenario presente en raccourci les resultats satisfaisants qu'ont
permis d'obtenir les nobles efforts de la Decennia des Nations Unies pour les transports et communications en Afrique, la Decennie du developpement industriel en Afrique, la Zone dechanges
preferentiels pour les Etats de l'Afrique de l'Est et de }'Afrique australe, la Conference de coordination du developpement de I'Afrique au strale , la Communaute economtque des Etats de
I'Afrique de l'Ouest et la Communaute economique des pays des Grands Lacs, etc..
128. Les grandes orientations ci-dessus ainsi que les efforts encourageants qui ont ete faits pour
_prendre mieux conscience des problemes de l'Afrique ant servi a formuler des hypotheses quanti-

,
~ ~'une fa~on generale, on a suppose que les efforts des pays en developpement pour modifier I'ordre
economique mternational . notamment dans les domaines du commerce, du fmancement et de la technologie .
permettront d'amellorer quelque peu l'environnement international exterieur.
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tatives precises concernant les rapports entre les variables de developpement et les relations entre
les differentes variables critiques analysees d'une part et lea changements qualitatifs de la politique suivie a cet egard d 'autre part. Afin de presenter une vue coherente et integree du scenario
de developpement, toutes les analyses ont ere faites dans un cadre maero-economique de facon a
simuler quelques-uns des principaux types de comportement, lies par exemple aux effets de
revenu, au remplacement de produits par d'autres etc.. Le cadre macro-economique a ete projete
jusqu'en l'an 2008 sur la base des objectifs enumeres au chapitre 13 du Plan d'action de Lagos.
Dans certains cas, des projections sectorielles normatives ont ete faites separement mais les
resultats finaux, compte tenu des ajustements indispensables, ont ere integres dans le cadre
global du scenario de developpement. Etant donne que la plupart des projections etablies d'apres
le scenario normatif supposent une amelioration progressivejvoire totale, du comportement de
variables des et du cadre macro-economique, les chiffres pro~tes ont ete minutieusement verifies
par rapport aux limites physiques: nature et niveau des reserves de ressources naturelles du continent africain par exemple. De meme que dans le scenario historique, les variables dernographiques prises en consideration dans Ie scenario normatif sont exogenes et sont tirees d'un modele
de population. Toutefois, les chiffres obtenus a l'aide de ce modele selon ce scenario qui sont
o btenus dans la Partie III different de ceux utilises dans Ie scenario historique car ils reposent en
effet sur une variante moyenne de la croissance de la population en Afrique.
129. Enfin, en meme temps que les projections des variables cles et le cadre macro-economique,
les principales consequence! qui en decoulent ont ete analysees du point de vue des actions a
mener sur le plan national. D'une facon plus precise, on a simule certains changements des structures africaines de 1a consommation et de l'investissement et les resultats obtenus ont ete analyses
du point de vue de leur incidence d'une part sur la croissance et la structure de I'economie africaine et d'autre part sur Ie niveau de vie du peuple africain au COUlS des vingt-cinq annees Ii venir.

B. SCHEMA

D~UN

NOUVEAU CADRE DEMOGRAPHIQUE EN AFRIQUE
EN L'AN 2008

130. La breve analyse contenue dans la Partie II a examine quelques-unes des tres graves consequences qu'aurait la continuation de l'evolution demographique observee anterieurement en
Afrique. La presente partie a pour objet d'evaluer ies perspectives d'etablissement d'un nouveau
cadre dernographique plus approprie qui n'engendrerait pas des pressions et des tensions insupportables mais garantirait plutot le progres et la prosperite de tous les pays africains. Il faut
toutefois souligner qu 'en raison de 1a structure jeune de la population actuelle du continent, il y
est peu de chance pour que des modifications profondes de sa situation demographique interviennent precisement pendant les vingt-cinq annees a venir sur lesquelles porte l'etude prospective
actuelle. Certes, de telles modifications ne se font pas du jour au lendemain. Mais il y a toujours
un premier pas a faire et le scenario demographique normatif deerit dans la Partie III doit etre
eonsidere comme la transition necessaire vers les changements souhaitables des tendances et des
structures de la population africaine au cours du siecle a venir. De tels changements impliquent
evidemment non seulement un accroissement plus equilibre de la population mais aussi et ce qui
est peut-etre plus important, une utilisation plus rationnelle de la population en tant que ressource dialectiquement orientee vers elle-meme, son propre developpement et son pro pre bien-etre.
131. Avec la variante moyenne des projections demographiques etablies par Ie secretariat de la
CEA, la population du continent pourrait etre maintenue a un taux de croissance annuel legerement inferieur Ii 2,9 p. 100 de 1983 Ii 2008, de sorte qu'elle pourrait tout juste doubler et
passer de 482 millions (niveau estimatif de 1983) a 997,3 millions. Ce taux de croissance qui
est un peu moindre que celui de 3,2 p. 100 projete sur la base d'une continuation des tendances
historiques recentes permettrait vraisemblablement a l'ensemble de l'Afrique d'assurer de meilleures conditions de vie a la population, surtout si I'on parvient a accelerer le taux d'expansion
economique, comme il est indique dans d'autres sections du scenario de developpement. En ce
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qui concerne la structure de la population, les projections faites en utilisant la variante moyenne
montrent que, meme si I'evolution demographique venait a se modifier dans les 26 ans a venir, la
population africaine demeurerait l'une des plus jeunes du monde en l'an 2008. Les enfants du
groupe d'ages 0-14 ans representeraient pres de 41,6 p. 100 de la population totale au lieu des
44 p. 100 projetes, si les taux de fertilite et de mortalite se maintiennent. Le pourcentage de la
population active du groupe d'ages 15~64 ans serait superieur aux 52,4 p. 100 projetes au titre
du scenario historique puisqu'il representerait 55,1 p. 100 environ de l'ensemble de la population
en 2008. Bien que peu importante, cette amelioration de la structure de la population diminuerait la charge qui pese sur la population active; celle-ci passerait de 92 a 80 personnes a charge
(scenario historique) pour cent personnes actives en 2008.
132. La repartition de la population entre les zones urbaines et les zones rurales depend, pour
beaucoup, de la repartition des possibilites de progres qui les attirent respectivement. Si comme
Ie suppose le scenario de developpement decrit dans ce document, les gouvernements africains
accordent au secteur rural toute l'attention necessaire sous forme de fourniture de services indispensables et de creation de possibilites d'emplois produetifs et bien remuneres, il ne fait aucun
doute que, dans ce cas, l'exode rural ralentira. Si de telles mesures sont prises, le partage de la
population devrait etre mieux equilibre. La population rurale devrait, selon les projections, representer 53,4 p. 100 de Ia population totale, soit 531 millions d'habitants environ et la population
urba in e, 464,3 millions. II est interessant de noter que par suite du ralentissement du taux de
croissance, la diminution du nombre de citadins ne se traduira pas par une diminution du taux
global d'urbanisation. En fait, I'Afrique serait urbanisee a 60 p. 100 alors que Ie taux projete
dans I'hypothese d'une continuation de la tendance enregistree recemment serait de 44 p. 100. La
repartition globale de la population est resumes dans Ie tableau 11 ci-dessous :
133. Bien qu'il soit generalement admis par les couches eclairees de la population africaine que
la croissance demographique n'est pas la cause de I'immobilisme du continent, on a pris recemment conscience du fait que, dans certains petits pays en particulier, on ne pourra pas laisser la
population s'accroftre indefmiment. Bien que la mise en oeuvre de programmes elabores de
limitation de la population ne soit pas encore consideree comme urgente, des pays de plus en plus
nombreux ont pris quelques mesures pour maintenir leur population Ii un niveau stationnaire.
To utefo is, si 1'on peut supposer qu'en principe les modifications socio-economiques associees a

un developpement economique rapide se traduiront en fin de compte par une reduction du taux
de fertUite, it n'en est pas moins vrai que d'autres aspects demographiques pourraient exiger des
mesures plus volontaristes. La reduction des taux de mortalite et de morbidite est un domaine
qui devra faire I'objet d'une attention de plus en plus grande. L'accent devra we egalement mis
sur les projets de developpement integre rural-urbain afin de freiner l'exode rural. Des programmes de repartition du revenu devront etre egalement appliques en raison de leur incidence importante encore que diffuse sur la dynamique de la population consideree dans son ensemble.
134. Les incidences d'un ralentissement du taux de croissance demographique sont totalement
differentes des consequences desastreuses d'une explosion demographiqua car meme lorsqu'un
tel ralentissement se produit, un renforcement des services s'impose. n ne s'ensuit donc pas
directement que le ralentissement projete dans le scenario aetuel de developpement se traduira
necessairement ou automatiquement par une diminution correspondante des prestations de
services indispensables. Au contraire, alors que Ie scenario historique met essentiellement l'accent
sur l'ordre de grandeur des services requis pour une population en forte expansion, le scenario
normatif lui se preoccupe a la fois de la quantite et de la qualite des services fondamentaux
necessaires a une population moins nombreuse. En matiere de logement par exemple, on estime
que si Ie taux de croissance de l'Afrique pouvait etre maintenu au taux projete dans le scenario
normatif, le nombre total d'unites d'habitation necessaee pour l'ensemble de la region serait
d'environ 914 millions, en supposant que la taiUe de la famille soit Iegerement moindre. Toutefois, si les conditions de vie de la population s'amelioraient sensiblement, la qualite du logement
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devrait s'ameliorer considerablement en tennes de materieux utilises et d 'espace effectif par
occupant. Ainsi, alors que Ie nombre d'unites d'habitation requis dans Ie scenario normatif est
interieur de 6 p. 100 environ Ii celui prevu dans le scenario relatif Ii une population en expansion
rapide, il ne s'ensuit pas que la charge effective diminue si les conditions de logement s'ameIiorent.

Tableau 11: Situation demographique de ltAfrique en 2008 selon Ie
scenario normatif (en millions d'habitants et en pourcentage,
sauf indication contraire)

Indicateur demographique
Population totale
Population urbaine
Population rurale
Groupe d'ages 0-14
Groupe d'ages 15-64
Plus de 6S ans
Groupe d'ages 6-11 (enseignement
primaire
Groupe d'ages 12-17 (enseignement
secondaire
Groupe d'ages 18-23 (enseignement
superieur)
Esperance de vie a la naissance gar~ons

Esperance de vie a la naissance
filles
Nombre moyen de personnes par
famil1e
Taux de personnes a charge
(pOUT 100 personnes actives)
Migration nette (en milliers)
Source:

c.

Taux de croissance annuel

1980

2008

439
120
319
198
228
13

997
464
533
415
550
32

2,9
4,8
1,8
2,6
3,1
3,2

73

160

2,8

59

139

3,1

48

120

3,3

50,1

58;2

53,1

61,7

5,}

4,6

94

82

22

0

Projections etablies par la CEA, 1983.

RESSOURCES HUMAINES: EDUCATION ET EMPLOI EN 2008

1. Emploi

135. Dans toute region, I'emploi est a la base de la prosperite et de l'amelioration durable du
bien-etre de la population. II est done primordial de savoir, d'ores et deja, quelles seront les
perspectives d'evolution de I'emplo i en 2008 en Afrique selon un scenario de developpement.
Il convient tout d'abord de noter que, meme d'ici 25 ans, le secteur agricole demeurera Ie principal employeur d' Africa ins solides et vigoureux. Un second aspect important des perspectives
d'ernploi global en Afrique en l'an 2008 a trait a la capacite limitee du secteur public de continuer a croftre et a absorber une main-d'oeuvre suffisante. Ainsi, tout en deerivant quelle sera la
~_situation generale de I'emploi en Afrique en 2008, le scenario de developpement devra mettre
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l'accent sur la necessite de demoeratiser l'economie africaine et d'augmenter la production et les
possibilites d'emploi dans d'autres secteurs que Ie secteur public, par exemple dans I'industrie
privee, l'agriculture a grande echelle et l'industrie extractive. 11 conviendra done d 'agrandir de
nombreuses entreprises, les emplois qui seront ainsi crees offriront des possfbilites d'emploi pour
d'autres entreprises appartenant aux secteurs critiques de production.
136. Les projections demographiques faites dans le cadre d 'un scenario normatif font apparaitre
que Ie taux de croissance de la population sera moins rapide, ce qui aura une incidence favorable
sur la taille de la population active en 2008. La part de la population active dans 1a population
totale passera de 43,4 p. 100 en 1985 a 39,9 p. 100 en 2008, en raison du fait que le ralentissement de la croissance naturelle conjugue a l'augmentation legerement plus forte du taux de
scolarisation diminue le nombre des nouveaux entrants dans la population active. Celle-ci n'en
augmentera pas moins en l'an 2008 (397 millions). La population active rurale comptera au
total 212 millions de personnes et la population active urbaine 185 millions. Si l'on compare les
donnees foumies par le scenario historique et par Ie scenario nonnatif, on constate que la population active rurale diminuera de 74 millions. Cette difference ne devrait toutefois pas avoir un
effet defavorable sur la productivite de l'agriculture car on suppose que la mecanisation accrue
et l'apport d'autres facteurs de production compenseront cette perte de main-d'oeuvre et que
d'autre part, le niveau superieur de qualification envisage entrafnera une progression de la productivite par ouvrier. La diminution de la population active rurale se traduira egalement par une baisse du taux du sous-emploi qui passera de 7(',8 p. 100 (scenario historique) a 49,7 p. 100 seulement (scenario normatif) et affectera 105 millions de personnes appartenant a ce secteur.
137. Parallelement Ii la croissance globale projetee de I'economie au fil des ans, il est prevu que
Ie secteur de remunerations structure sera en mesure de fournir un emploi a 168 millions de
personnes, c'est-a-dire que 27 millions de personnes soit 14,6 p. 100 seulement de la population
active salariee seront des chomeurs recenses. Cette amelioration resultera non seulement des
performances beau co up plus saines de I'economie africaine mais aussi de I'evolution du systeme
educatif et de formation qui remediera en partie au desequilibre existant entre les besoins en
personnel qualifie des pays africains et I'offre de personnel qualifie sortant du systems educatif
et de formation. Le tableau 12 reeapitule les ameliorations de la situation de l'emploi en Afrique
dans le cas d'un scenario de developpement,

Tableau 12: Population active, emploi et chomage en Afrique en
2008 dans Ie cas d'un scenario de developpement

Population

(en millions)

Population active
Rurale
Urbaine

211 ,8
185,2

Emplois salaries
Chomeurs recenses
Sous-emploi

158,9
27,2

135,5

Rural
Urbain
Source:

397,0

105,5
30,0

Projections etablies par la CEA, 1983.
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2. Education
138. Dans le domaine de I'education, il ressort des projections du scenario normatif qu'en Pan
2008 Ie taux de scolarisation dans Penseignement primaire sera de 83 p. 100; dans l'enseignement
secondaire de 55 p. 100 et dans l'enseignement superieur de 16 p. 100 (voir tableau 13). Le taux
d'inscription dans les ecoles primaires suppose un nombre total d'enfants de 166,5 millions,
c'est-a-dire au minimum 80 000 ecoles primaires chacune a meme d 'eduquer 2 000 eleves par an.
De meme, si l'on suppose que le rapport etudiants - maitre permettant de dispenser un enseignement satisfaisant est de 40, l' Afrique consideree dans son ensemble devra done disposer de
4 millions d'enseignants en l'an 2008. Mais, en plus d'un effectif de cet ordre, il faut souligner
que l'Afrique se trouvera confrontee a la difficulte qui tient de la gageure de transformer son
systeme educatif. L'Mrique tout entiere devra creer une nouvelle generation d'enfants ayant
termine leurs etudes qui sera composee non de «I'elite eduquee» mais de «travailleurs qualifies».
La tendance heritee qui consistait a former un specialiste de l'agriculture uniquement pour
administrer les paysans ou bien un specialiste de la meeanique pour gerer une usine doit etre
entierement reconsideree, L'etudiant africain devra etre repris entierement en main, forme et
reoriente de telle sorte qu'il ou elle puisse rendre positivement des services productifs pour la
modernisation de la production agricole, la transformation de I'industrie, l'africanisation de
l'economie dans tous les domaines, etc .. Ce n'est que lorsqu'un tel changement voulu et consdent sera intervenu que l' Afrique developpera et utilisera efficacement les competences de sa
population. To utefo it>, pour qu'un changement et qu'une reorientation de ce type interviennent
en education, il est indispensable de commencer des maintenant Ii prendre des mesures concretes en matiere de politique de la main-d'oeuvre et de reviser de fond en combre les programmes scolaires existants.

Tableau 13:

Developpement de l'education en Afrique en 2008 selon
un scenario de developpement

En millions

Rubrique
Nornbre d'inscriptions brut

~

ler degre
2eme degre
3eme degre
Inscriptions

150,3

63,9
7,8

97,0
46,0
6,5

~

133,40
76,4

ler degre
2eme degre
3eme degre

19,1

Eco1es primaires

0,8

Effectif total d'enseignants

4,0

Source:

En pourcentage

83,0
55,0
16,0

Projections etab1ies par 1a CEA, 1983.

a/ Le nombre d'inscriptions brut permet d'obtenir le nombre total
dtinsCriptions a chaque. degx'E d'~t, quel q,ue ~t 1e group!
d'age considere.
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bl Le nornbre d'inscriptions permet d'obtenir Ie nombre de
personnes appartenant a un groupe dl~ges type inscrites au degre
correspondant au groupe d'ages scolaires type. Le nombre des inscrits
au degre en question pourrait etre superieur a celui des inscriptions
brutes en raison des transferts qui peuvent intervenir entre les
divers degres.
D. PERSPECTIVES ALIMENTAIRES PLUS PROMETrEUSES
DE L'AFRIQUE EN 2008

139. La projection des perspectives alimentaires de l'Afrique, selon le scenario normatif, a pour
principal objectif de determiner si et comment I'Afrique pourra atteindre en 2008 Ie but fondamental qu'elle s'est fixee, a savoir l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi on a d'abord
projete, en se fondant sur I'hypothese que cette autosuffisance sera atteinte, des niveaux de
consommation alimentaire en rapport avec Ie niveau global de developpement envisage. On a
ensuite determine, en fonction des besoins alimentaires pour chaque groupe d'aliments de base,
Ies niveaux de production correspondants, en prenant pour hypothese un taux d'autosuffisance
pour l'ensemble de l'Afrique en 2008. Cette hypothese reprend l'objectif du Plan d'action de
Lagos qui est de «parvenir a l'autosuffisance en ce qui conceme les cereales et les produits de
l'elevage et de la peche» au cours de la periode 1980-1985 ~. En consequence, Ie scenario
normatif estime que la region africaine tout entiere doit s'efforcer d'atteindre l'objectif de
l'autosuffisance d'ici l'an 2008.
140. Deux elements ne doivent pas etre perdus de vue dans la presente etude. En premier lieu,
les projections de l'autosuffisance alimentaire dont il est question dans cette partie du document
sont surtout quantitatives. II aurait ete souhaitable d'etablir de telles projections non seulement
en tenant compte de l'equilibre a assurer entre le volume des denrees alimentaires produites et Ie
volume des denrees consommees mais aussi du type de ration alimentaire que les perspectives alimentaires projetees pourraient offrir a l'ensemble de la population. De la sorte, il aurait ete sans
doute possible de projeter les changements qui s'imposeraient de faeon a obtenir la combinaison
alimentaire ayant une valeur nutritive maximale. En second lieu, il convient de veiller a interpreter l'autosuffisance alimentaire projetee a l'echelle de l'Afrique tout entiere. Du fait de son immensite, les conditions climatiques du continent africain sont diversifiees, la composition de son
sol varie d'un pays a l'autre, les milieux culturels sont divers et heterogenes et la structure de la
production et de la consommation de denrees alimentaires differe selon la sons-region consideree.
Ainsi, une sons-region pourrait avoir un excedent d'une denree de base donnes et une autre sousregion un deficit considerable de cette meme denree, Ce fait a d'importantes consequences,
surtout aux niveaux national et sous-regional. 11 implique,d'une part, que Ies efforts nationaux
doivent viser non a parvenir a l'autosuffisance au plan national mais a faire en sorte qu'il soit
possible de produire un excedent de facon a maximiser les avantages comparatifs que divers pays
peuvent tirer de cultures vivrieres differentes. D'autre part, les pays devraient elaborer leurs
programmes de production alimentaire de telle sorte qu'ils aient une certaine complementarite
avec ceux des pays voisins. II convient de souligner a cet egard que I'idee d'echanges alimentaires
qui est l'un des fondements du futur marche commun africain pourrait fort bien ne pas etre une
simple vue de l'esprit.

;HI Voir document A/S· 11/14, Annexe I, Chapitre I, paragrapbe 20, p. 9.
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1. Projections d'une autosuffisance amelioree en cereales en Pan 2008

141. Les projections de la demande globale de cereales selon Ie scenario de developpement
reposent sur les trois premisses suivantes : a) une modification structurelle possible des types
de consommation alimentaire de l'ensemble de la population africaine resultant notamment d 'une
augmentation rapide du revenu et d'un fort taux d'urbanisation; b) une amelioration a long terme
du niveau de la consommation de cereales par tete assurant un Meilleur niveau nutritionnel.et
c) la quantite de pertes alimentaires, de semences fourrageres et la consommation industrielle de
cereales qui entrent dans la demande globale de cereales,

.

142. Comme il ressort du tableau 14, la consommation projetee de cereales par habitant en
2008 est de 171,4 kg au lieu de 140,6 kg actuellement. Ce niveau de consommation repose sur
une elasticite relativement prudente de la consommation de cereales par rapport a la croissance
du revenu par habitant. L'elasticite retenue est d'environ 0,16. Cette faible elasticite est toutefois fondee sur le fait que certaines cereales (riz, mais, millet et sorgho par exemple), constituent
deja des aliments de base dans de nombreuses regions d'Afrique, ce qui laisse it. penser qu'il y a
peu de chance pour que les modifications de revenu entrainent une augmentation tres spectaculaire de la consommation de cereales que la population utilise depuis longtemps deja. Par ailleurs,
on estime que dans les regions ou les cereales pourraient rapidement remplacer d'autres aliments
traditionnels par suite d'une augmentation de revenu, ce fait aurait des consequences plus importantes dans les zones urbaines et que, meme dans ce cas, celles-ci s'attenueraient de facon asymptotique apres s'etre aggravees initialement. En consequence, si I'on utilise le niveau de consommation par habitant de 171,4 kg par habitant, i1 ressort des projections que la consommation
totale de cereales atteindra 170,9 millions de tonnes en 2008, ce qui sous-entend un taux moyen
annuel de croissance de 3,8 p. 100 de la consommation de cereales pour I'ensemble de I'Afrique.
143. Sur la base de la demande projetee de cereales alimentaires et en appliquant les parts de la
demande de produits d'affouragement, de semences, de produits industriels et de dechets projetees par la F AO pour Pan 2000 selon Ie scenario A ~, la demande totale de cereales en l'an
2008 a ete estimee a 224 millions de tonnes environ. Par rapport a la demande projetee de
203,1 millions de tonnes calculee d'apres Ie scenario historique, la demande etablie selon Ie
scenario historique est donc superieure de 10,3 p. 100, la difference resultant principalement de
la croissance plus rapide du revenu par habitant projetee pour l'ensemble de I'Afrique en vertu
du scenario normatif.
144. Etant donne que le scenario de developpement vise a atteindre I'autosuffisance alimentaire
globale des pays africains en developpement d'ici l'an 2008, on a suppose que I'Afrique produira
une part de plus en plus grande de ses besoins en cereales. En partant de I'hypothese que le taux
d'autosuffisance en cereales augmentera conformement aux projections de la F AO pour l'an
2000 MJJ, la production totale projetee devrait se situer a 190 millions de tonnes en l'an 2008,
c'est-a-dire a 85 p. 100 environ de la demande totale. II n'est pas douteux que pour atteindre Ie
niveau projete de la production de cereales, l' Afrique devra prendre des mesures specifiques au
cours des 25 annees a venir. La plupart de ces mesures sont formulees dans un ordre logique dans
Ie Plan alimentaire regional pour l'Afrique, Ie Plan d'action de Lagos. Les paragraphes 147 a 161
ci-dessous decrivent en detail certaines des mesures a appliquer.

2E.J Selon les feuilles de sortie d'imprimante de la FAO, la demande to tale de cereales de 40 pays africains
sera composee comme suit en l'an 2000 (selon Ie scenario A) : alimentation, 76,3 p. 100; industrie, 0,8 p. 100;
affouragement, 10,8 p. 100; semences, 2,2 p. 100 j et dechets, 9,9 p. 100.
~ Le taux d'autosuffisanee en ceteales indlque sur les sorties d'imprimante de 18 FAD est de 75 p. 100
en 1980 et de 80,7 en 1'80 2000.
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2. Augmentation de la production de racines, de tubercules et de Iegumineuses
145. Le scenario de developpement contient les projections qui ont eM etablies sur la base d'une
autosuffisance durable en racines, tubercules et legumineuses. On a toutefois fait ressortir que
la consommation par habitant atteindra un niveau stable a partir duquella progression du revenu
par habitant se traduira par une diminution de la consommation des produits precites uniquement en raison de la preference que la population accorde aux cereales, ala viande et au poisson.
Toutefois, il est imperatif de reconnaftre avec objectivite que le revenu par habitant de la region
est aetuellement tres faible alors que de nombreux besoins essentiels ne sont pas encore satisfaits. On estime en consequence, en se fondant sur les projections de la FAa (scenario A), que
l'Afrique, en depit de certains effets de substitution resultant d'une augmentation du revenu par
habitant, continuera a maintenir un niveau satisfaisant de consommation par habitant de racines,
tubercules et legumineuses qui, selon les projections, devrait etre de l'ordre de 152,5 kg.
146. La consommation totale de racines, tubercules et legumineuses devrait, selon les projections, atteindre 152,1 millions de tonnes d'ici l'an 2008. II convient de noter que Ie total des
besoins alimentaires projetes sous les trois formes precitees est inferieur a celui indique dans le
scenario historique. Deux raisons principales peuvent etre invoquees a cet effet : d 'une part, Ie
niveau global de la population projete en 2008 varie d'un scenario a l'autre, et d 'autre part, la
progression du revenu par habitant jointe a une acceleration de l'urbanisation devrait entrainer
le remplacement des trois produits en question par des cereales. Outre la demande de produits
alimentaires et sur la base des projections de la FAO, les besoins en racines, tubereules et legumineuses necessaires pour repondre a la demande de I'industrie, a celle des entreprises de production d'aliments pour le be tail et a la demande de semences et pour couvrir les pertes inevitables
apres la recolte s'elevront, estime-t-on, a 50,2 millions de tonnes environ. La demands totale de
racines, tubercules et legumineuses sera it done de 202,3 millions de tonnes en 2008. Compte
tenu du taux d'autosuffisance de 100 p. 100 projete par la F AO pour ce groupe de produits de
base, la production interieure atteindrait, selon les projections, 203,5 millions de tonnes au total
en l'an 2008.
147. En general, les choix strategiques en matiere de production vegetale dependent des trois
principaux facteurs ci-apres : a) I'augmentation de la surface cultivee et l'utilisation intensive des
terres; b) l'assclement; et c) les differentes technologies permettant d'augmenter le rendement et
le choix des combinaisons de facteurs de production. On escompte que la part de l'intensification de la production dans l'accroissement de la production sera de 73 p. 100 et celle de l'augmentation de la surface cultivee de 23 p. 100. II est probable que le mode d'assolement ne
variera pas notablement au cours des vingt prochaines annees et que les strategies de production
devront reposer essentiellement sur un accroissement du rendement. Une amelioration considerable du rendement des cultures africaines ne pourra etre obtenue au debut du vingt et unieme
steele sans recourir aux principales mesures ci-apres :

a)

Elargissement de fa base de production

148. En Afrique, pres de 45 p. 100 des 638 millions d'hectares de terres arables potentielles sont
classes zones critiques et 38 p. 100 zones de cultures non irriguees. On escompte qu'en l'an
2000, 38 p. 100 de terres supplementaires seront mises en culture. Le taux d'assolement devrait
passer de 101 en 1980 a 114 en l'an 2000 pour les terres irriguees et de 53 a 64 pour les cultures
secbes. II sera necessaire pour atteindre ces objectifs que de nombreux pays introduisent des
reformes agraires et du regime foncier.
b)

Irrigation, drainage et amelioration des sols

149. II est peu probable que I'utilisation de L'irrigation et du drainage soit profondement modifiee d'ici l'an 2000 ou 2008. La part des terres irriguees exprimee en pourcentage de la surface
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arable totale qui etait de 2 p. 100 en 1980 atteindra 3 p. 100 en l'an 2008. On estime en outre
que pres de 55 p. 100 des terres africaines seront vraisemblablement touches par la desertification
et que des mesures appropriees devront etre prises pour lutter contre la degradation des sols et
des eaux.

c)

Augmentation des rendements

150. II est generalement admis que Ie rendement peut etre effectivement aug mente en recourant
a des apports equilibree de facteurs de production sous forme d'eau, d'engrais, de semences
ameliorees, de protection des vegetaux et d'energie. On estime que les besoins en engrais NPK
seront de 7,9 millions de tonnes en 2008 et qu'ils augmenteront de 4,5 p. 100 Par an de 1980 a
2008. Le succes des strategies d'augmentation des rendements dependra de la politique suivie
en matiere de semences. En 2008, l'Afrique aura besoin de 9,6 millions de tonnes de semences
environ dont 38 p. 100 de semences ameliorees. Des efforts accrus devront etre deployes en vue
de proteger les plantes et les produits des pertes qui peuvent leur etre infligees par les parasites,
maladies et mauvaises herbes tant avant que pendant leur croissance et apres la recolte. On
estime que, dans I'ensemble, l'utilisation des pesticides, herbicides exclus, augmentera de 4,9 p.
100 environ par an. L'energie continuera it. etre fournie en majeure partie en l'an 2000 par la
main-d'oeuvre et les animaux de trait. Ainsi qu'il ressort de l'analyse des biens d'equipement, la
cooperation regionale en matiere de machines agricoles et notamment de tracteurs pourrait
notablement reduire la dependance extraregionale des pays africains a. l'egard des importations.

Diminution des pertes apres la recolte

d)

151. Seion les estimations, les pertes apres la recolte representent 10 a 15 p. 100 de la production totate. II est probable que d'importants efforts seront consaeres a I'amelioration des methodes de traitement des produits stockes et a la mise en place d 'installations de stockage plus
rationnelles it. tous les niveaux, en vue de contribuer non seulement a reduire les pertes mais aussi
it. conserver du materiel vegetal et des semences jusqu'a la saison suivante de plantation, sans
perles excessives entre les bonnes et les mauvaises annees.
3. Autosuffisance durable en viande
152. Selon le scenario historique, les perspectives alimentaires de l'ensemble de l'Afrique sont
'particulierement favorables en ce qui concerne la viande. De meme, les projections de la viande
dans Ie scenario normatif montrent que le continent africain peut aisement maintenir et meme
ameliorer les niveaux de production et de consommation indiques dans le scenario historique. La
consommation par habitant de viandes de tout type, a l'exclusion de celIe de chameau pour
laquelle aucune donnee n'est disponible, devrait augmenter assez vite seIon lea projections et se
situer a 18 t4 kg en l'an 2008 par suite de Ja croissance rapide prevue du revenu par habitant du
continent (voir tableau 14). La part de la consommation de volaille dans la conaommation totale
par habitant serait de 5 kg, celle de la viande de 13,4 kg par personne. Toutetois, c'est la consommation de volaille qui continuera a accuser la progression la plus rapide, car dans les deux scenarios l'elasticite de ]a croissance de sa consommation par rapport it celle du PIB par habitant est
de loin la plus elevee. Ains), alora que selon les projections, la consommation individuelle de
volaille devrait croftre de 2 p. 100 environ jusqu'en 2008, celIe de viande autre que de volaille
n'augmenterait au total que de 1,4 p, 100. Cette tendance pourrait me en grande partie la consequence de facteurs culturels qui freinent l'abattage d tun grand nombre de bovills et d 'animaux
domestiques, tels que moutons et chevres, la possession d'un grand troupeau etant en effet
consideree dans certaines regions de l'Mrique comme run des principaux signes de richesse par
lea familIes rurales en meme temps qu'une assurance contre les mauvais jours. D'autres faeteurs,
_ ,1a religion par exemple, aurait tendance 8. fa~~riser ~_ consommation -de volaille, certaines regions
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en effet ne consommant absolument pas de viande de pore. Au total, la demande de viande
projetee atteindrait 18,4 millions de tonnes en l'an 2008.
153. Bien que selon les projections, la production de viande devrait couvrir les besoins de la
population africaine, les possibilites d'exportation ne peuvent etre negligees surtout si certaines
barrieres culturelles peuvent etre ecartees. Toujours selon les projections, Ie nombre des bovins
devrait progresser au meme rythme de 2,6 p. 100 par an que dans Ie scenario historique, par
suite des problemes de surpaturage qui peuvent s'opposer a. son augmentation rapide dans la
region de l'Afrique. On estime neanmoins que Ie nombre de chevres et de moutons devrait augmenter un peu plus vite, 2,7 p. 100 par an environ et celui des pores de 1,3 p. 100 seulement. II
est en outre projete que le poids carcasse devrait progresser sensiblement, de pres de 10 p. 100
par rapport a la moyenne de 1980. Le taux d'exploitation a ete maintenu Ii un niveau modere,
sauf celui des pores qui est suppose augmenter principalement en raison du developpement de
I'industrie de la charcuterie. D'apres les parametres fondamentaux mentionnes, la production
des differents types de viande devrait plus que doubler d'ici l'an 2008.
154. Les systemes de productions animales devront etre radicalement modifies si 1'0n veut
atteindre les objectifs projetes, Les strategies suivantes devront etre appliquees : a) modification
structurelle importante de 1a composition du cheptel; b) integration des activites de production
animale et de production vegetale: c) remplacement progressif des animaux a viande blanche par
des animaux a viande rouge; d) modifications des technologies utilisees. Les principaux facteurs
de production devront etre rapidement augmentes afin d 'atteindre les objeetifs de forte croissance de la production fixes. Le premier a trait aux aliments pour betail, fourrage grossier et concentres notamment et Ie second aux services et produits veterinaires. En ce qui concerne les
ruminants (bovins, buffalos, moutons et chevres), la majeure partie de leur alimentation sera
constituee par le fourrage grossier sous forme de paturage, de sous-produits des recoltes et de
fourrage specialement cultive pour l'alimentation du betail. Les services veterinaires devraient
s'attacher surtout Ii la medecine preventive et en particulier ala luttecontre les principales maladies du betail, L'accent devrait etre place sur l'amelioration du niveau moyen de formation du
personnel ainsi que sur la rationalisation de I'organisation et de la gestion des systemes sanitaires
et d'hygiene,
4. Consequences du scenario de developpement sur la nutrition
155. L'Afrique (en particulier les zones forestieres equatoriales, les plaines autour des grands
lacs et Ie littoral de l'Afrique de l'Ouest) est particulierement vulnerable consideree du point de
vue de la carence en proteins. Ceci tient en grande partie au fait que son alimentation energetique est surtout a base de racines et de tubercules. Les programmes nutritionneis devront etre
etroitement lies aux programmes globaux de developpement et les initiatives visant a eliminer les
problemas poses par la sons-nutrition et la malnutrition doivent venir du corps social et non de
I'exterieur. On estime souvent que l'un des moyens d'ameliorer l'etat nutritionnel des indigents
est de leur permettre de mieux gagner leur vie. L'une des methodes generalement employee
consiste a lancer des programmes de grands travaux et a tarifier les prix Ii la production. L'enseignement de la nutrition est indispensable a I'amelioration des habitudes alimentaires. Il doit
notamment avoir pour objet de populariser l'allaitement au sein parmi les femmes et d'eliminer
les pertes alimentaires qui proviennent surtout des methodes peu efficaces de preparation des
aliments qui sont utilisees, Ce probleme est etroitement lie a I'hygiene du milieu, au developpement et a l'amelioration des services de sante publique dans les zones rurales, en particulier des
services charges de la protection maternelle et infantile. La surveillance nutritionnelle devrait
constituer egalement l'une des parties integrantes de tout programme nutritionnel applique. Elle
devrait reposer sur une serie d'indicateurs de nutrition ayant des limites d'acceptabilite bien
definies et qui periodiquement fourniraient les donnees requises.
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Tableau 14: Amelioration de Ia situation alimentaire de l'Afrigue en
l'an 2008 d'apres Ie scenario normatif

1978-1980

A.

Bovins
Ovins
Pores

Volaille

!V

33,6

64,6
0,1
1,8
4,8
13,8
85,1
88,2

152.1
0,6
7,1
9,5
33.0
203,3
203,5

4,7
4,3

13,6
13,6

2.3
1,0
0.2
0.8

5,0

3.7
0,8
4.2

Coefficients d'autosuffisance
(en pourcentage)
CAS en cereales
CAS en racines, tubercules et
legumineuses
CAS en viande

74

6.8

74,8
58,4
20,9

170,9
1,8
24,2
4,9
22.2
224.0
190,4

Viande (en millions de tonnes)
Demande totale
Production totale

D.

59,9
0,2
5,3
2.6

Racines, tubercules et legumineuses
(en millions de tonnes)
Alimentation
Industrie
Aliments pour Ie betail
Semences
Pertes
Dernande totale
Production totale

c.

2008

CeTeales (en millions de tonnes)
Alimentation
Industrie
Aliment S pour Le be t a i l
Sernences
Pertes
Demande totale
Production interieure totale
Importations

B.

~

75

85.0

100

100,6

93

100.0

E.

Niveaux de consommation alimentaire
par habitant (en kg)
Cereales
Racines, tubercules et legumineuses
Viande
Source:

142,1
153,3
11,1

171,0
152,5
12,6

Projections etab1ies par la CEA, 1983.

a/ res chiffres pour 1978-1980 reposent sur les estimations de la
FAD pOur 40 pays d'Afrique, a l'exception des chiffres suivis du renvoi
!Y' qui cx:mcernent 50 pays africai.ns pour 1980 seulenent.. Les dix pays
non anclus dans 11 et.00e de 1a FAD sent les suivants: cap-vert, Guin€e-Bissau,
Sao 'l'an8-et-Prj.ncipe, Guinee ~toriale, seychelles, lesotho, Swaziland,
carores, Djibouti et Botswana.
E. AMELIORATION DE L'EQUILIBRE ENERGETIQUE DE L'AFRIQUE
D'ICI2008
156. 11 ressort des projections relatives au scenario historique que l'Afrique pourrait continuer a
avoir de grandes difficultes a. repondre a la demande potentielle d'energie, notamment de petrole
brut et d'electricite. Ce scenario souligne en meme temps que certaines ressources energetiques :
charbon, gaz naturel, hydroelectricite ainsi que les sources d 'energie nouvelles et renouvelables
sont insuffisamment exploitees par rapport aux reserves connues et potentielles. 11 fait apparaitre
egalement que les echanges necessaires avec l'exterieur resultant surtout de la forte dependance
de l' Afrique vis-a-vis des importations ont contraint les principaux pays africa in s_producteurs de
petrole a exporter la majeure partie de leur production vers les pays industrialises alors que
d'autres pays d'Mrique sont dans l'obligation d'importer la quasi-totalite de leurs besoins petroliers de l'etranger a des coirts d'opportunite tres eleves, notamment en termes de devises.
157. Le scenario nonnatif qui est analyse ci-apres s'efforce en consequence de projeter un
meilleur equilibre entre les principales ressources energetiques commerciales de l'Afrique (a savoir, petrole brut, electricite, charbon et gaz naturel) afin que les ressources du continent servent,
pour l'essentiel, a repondre aux besoms de sa population. Toutefois, I'equilibre energetique
global tire des projections de ces quatre produits de base do it etre considere egalement en fonction d'autres ressources energetiques, comme l'energie solaire, I'energie eolienne, la biomasse
et l'energie geothermique dont les ressources potentielles sont considerables bien qu 'elles ne
soient pas quantifiables.
1. Projections de I'offre et de la demande de petrole brut
selon Ie scenario normatif

158. Le scenario historique a souligne que le taux de croissance par habitant de la consommation de pet.role brut a considerablement flechi vers la fin des annees 70 et s'est etabli a. 2 p. 100
par an environ. Une telle diminution est imputable a la bausse continue des prix du petroIe
associee a une extreme penurie de devises etrangeres qui a difficilement permis aux pays importateurs de petrole d'importer le brut necessaira, Le scenario normatif suppose que la croissance
de la consommation de brut par habitant ne s'accelerera pas a. la suite des mesures d'eccnomie
que prendront vraisemblablement tous les pays et en particulier si des sources energetiques de
substitution sont mises en valeur et si les structures de la consommation d'energie s'inflechissent
progressivement en leur faveur. On a done suppose que l'elasticite de 1a consommation de brut
par habitant tombera au-dessous de 1 en depit d'une acceleration substantielle de la croissance
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du revenu par habitant projetee selon le scenario normatif. En consequence.Ja croissance globale
de la consommation individuelle de brut demeurera inferieure a 4,7 p. 100 par an cours des
25 prochaines annees, ce qui implique une consommation de brut par habitant de 498,6 kg
2008, soit pour l'ensemble de la population une consommation totale de 497,3 millions de
tonnes.

-en

159. II convient de noter que la consommation totale de brut en 2008 projetee par le scenario
normatif sera moindre que celle projetee par Ie scenario historique. En d'autres termes, Ie scenatio normatif suppose un transfert vers d'autres formes d'energie equivalent a 34,9 millions de
tonnes de petrole qui, converti en d'autres formes d'energie, correspond a 49,9 millions de
tonnes de charbon, 405 814 GWh d'~lectricite ou 43,6 mllliards de metres cubes de gaz naturel.
II est done manifests, d'apres les chiffres precites, que le volume total de la consommation
d'autres formes d'energie resultant d'un abandon du petrole brut dependra de l'existence d'une
combinaison judicieuse de toutes les autres formes d'energie tenant compte des dotations en
ressources de I' Afrique et des investissements necessaires POUl' exploiter chaque type de source
d'energie,
160. Les principaux facteurs susceptibles de provoquer un pareil transfert sont nombreux et
divers et peuvent tous etre envisages dans une perspective a. long terme. En premier lieu, l'exploitation accrue du potentie1 hydroelectrique de I'Afrique pourrait entrainer une baisse du prix de
l'electricite par rapport a celui du petrole. En second lieu, l'electrification des campagnes entrainerait I'abandon de la paraffine au profit de I'electricite et par voie de consequence une diminution de la demande de produits petroliers done de brut. II se pourrait aussi que l'on puisse
parvenir a exploiter un plus grand nombre de sources d'energie nouvelles et renouvelables surtout
a des fins domestiques, Enfin, il est probable que Ie charbon deviendra une importante source
d'energie etant donne qu'un nombre croissant de pays se sont lances dans des activites d'exploration et d'exploitation du charbon.
161. Les projections de la consommation de brut dans les pays d'Afrique en developpement,
selon le scenario normatif, reposent sur la consommation interieure de petrole ainsi que sur
l'exportation de petrole. Si l'on suppose que la demande mondiale de brut africain se maintiendra au niveau de celle projetee dans le scenario historique, l'offr; de brut necessaire pour
repondre a. la demande totale s'etablira, selon les projections, a 751,6 n i'lions de tonnes, soit une
augmentation de 3.3 p. 100 par an de 1979 a 2008, cantle 1,9 p. 100 dans le scenario historique,
162. Les donnees ci-dessus relatives a la production de brut selon le scenario normatif supposent
que l'Afrique sera parvenue a. une autosuffisance en brut. Bien qu'une telle hypothese implique
une croissance plus rapide de la production, on estime, compte tenu des ressources en petrole de
I'Afrique d'ailleurs conf'irmees par le nombre croissant de producteurs africains de petrole, qu'il
sera non seulement possible de satisfaire la demande interieure mais aussi de maintenir les recettes
d'exportation a un niveau satisfaisant. Les projections de l'offre et de la demande de brut
laissent egalement a penser que les pays d' Afrique devront mettre en oeuvre les recommandations
forrnulees dans le chapitre 11 du Plan d'action de Lagos. Celles-ci preconisent notamment que
«tout doit etre mis en oeuvre pour assurer l'approvisionnement stable et garanti des pays africains
en hydrocarbures», l'adoption d'un systeme de troe entre les pays exportateurs et les pays importateurs de petrole et l'octroi de tarifs preferentiels aux pays africains importateurs de petrole,
2. Projections de l'offre et de la demande d'electricite
selon le scenario nonnatif
163. Le scenario historique a montre que la demande africaine d 'electricite progressera regulierernent bien que I'elasticite de la demande d'electricite par habitant par rapport au revenu par
habitant devrait se maintenir a un niveau modere compare a l'elasticite enregistree pendant la
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premiere moitie des annees 70. On a egalement note que selon Ie scenario historique, Ia demande
potentielle d'electricite ne pourra etre satisfaite, compte tenu du niveau de la structure et de la
composition actuelle de la production d 'electricite.
164. En consequence, le scenario normatif suppose que I'elasticite moyenne de la consommation d'electricite par habitant par rapport au revenu par habitant n'atteindra pas, au cours des
25 ans a venir, Ie niveau moyen des annees 70 qui etait de 1,9. En fait, il est probable que Ie
brusque accroissement prevu d'elasticite de 1a consommation d'electricite par habitant par
rapport au revenu par habitant des zones rurales sera, dans une certaine mesure, com pense par la
diminution prevue de l'elasticite dans les zones urbaines
Une elasticite moyenne de 1,5 a
done ete prise pour hypothese, ee qui suppose un taux moyen de croissance de la eonsommation
d'electricite par habitant de pres de 6,4 p. 100 par an au cours des 26 prochaines annees. C'est
pourquoi, selon les projections, Ie niveau de ]a consommation par habitant devrait atteindre
environ 1022 kwh.ce qui correspond a une demande totale d'electricite de 1 019639 GWh. Dans
l'ensemble, l'accroissement moyen annuel de la consommation d'electricite implique, selon Ie
scenario normatif, un accroissement moyen annuel de 9,3 p. 100. La demande totale d'electricite
en 2008, en vertu de ce meme scenario, representera une augmentation de 219 868 GWh par
rapport au niveau projete dans le scenario historique. Cette difference correspond it l'effet
combine de l'accroissement du revenu par habitant des zones rurales et des zones urbaines d'une
part et a la diminution de la part du petrole au profit de celle de l'electricite d'autre part.

m.

165. La production d'electricite calculee d'apres le scenario normatif vise it atteindre l'objectif
d'autosuffisance qui a ere fixe pour l'Afrique en matiere d'energie electrique. II s'ensuit que le
continent africain doit faire face a la demande projetee qui implique une production totale de
1 019 639 GWh en 2008 ou bien un accroissement de 415535 GWh par rapport it la production
projetee de 604 104 GWh en 2008 conformement au scenario historique. Etant donne que la
consommation de petrole brut et par IS. celle d'hydrocarbures devrait etre inferieure en 2008
Ii la demande projetee dans Ie scenario historique, l'augmentation de l'offre d'electricite devrait
etre obtenue en faisant principalement appel S. l'hydroeleetricite, aux centrales, au charbon et
aux turbines agaz.
166. Etant donne Ie potentiel hydroelectrique de l'Afrique et I'evolution de la production
d'hydroelectricite, la part de cette energte dans la production totale d'electncite pourrait passer
de 68 p. 100 environ en 1978 a 85 p. 100 en 2008. Sur la base d'une augmentation moyenne de
6000 heures/an de la puissance installee d'ici l'an 2008 par rapport aux 5000 heures/an projetees
dans le scenario historique, la puissance eorrespondante installee des centrales hydroelectriques
devrait atteindre 144 450 MW environ. La puissance hydroelectrique additionnelle qui devrait
etre installee entre 1978 et 2008 serait done de pres de 133 627 MW. En ce qui concerne les
centrales thermiques, la puissance requise en 2008 se situerait a 25492 MW environ, c'est-a-dire
moins que celIe envisagee dans le scenario historique etartt donne que les centrales au fuel
devraient fonetionner au ralenti pour tenir compte de la diminution de la consommation de
petroIe brut. La puissance thermique additionnelle devant etre installee de 1978 a l'an 2008
devrait s'elever a environ 17 193 MWh dont une bonne partie serait produite par des usines
thermiques fonctionnant au charbon, des turbines a gaz, etc ..
167. Lea incidences en matiere d'investissement sont estimees a environ 296 milliards de dollars
aux prix de 1980, soit en moyenne des depenses d'equipement de 9,8 milliards de dollars par an:
aux prix de 1980, ce qui correspond a environ 12 p. 100 de I'ensemble des investissements effec-

W Comme on I'a vu plus haut, Ie scenario nonnatif suppose un meilleur equilibre entre le developpement urbain et Ie developpement rural,
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tues par les pays afrieains en developpement en 1980. Grace a. l'intensification des activities de
cooperation regionale notamment en ce qui conceme le financement du developpement.l'Afrique
doit etre en mesure d 'atteindre ce niveau d'investissement.
3. Charbon: perspectives selon Ie scenario normatif
168. Etant donne que l'evolution recente des pays africains en developpement producteurs de
charbon accuse une amelioration sensible du niveau de consommation et de production de charbon, il semble raisonnable d'avancer I'hypothese selon laquelle ces pays redoubleront d'efforts en
vue d'explorer et de mettre en valeur leurs gisements de charbon. Cela est d'autant plus vraisemblable que les techniques d'exploitation des gisements de charbon ont fait leurs preuves et que la
position concurrentielle du charbon par. rapport a d'autres sources d'energie s'est sensiblement
amelioree. Compte tenu de ce qui precede, il serait raisonnable de soutenir que la consommation
de charbon dans les pays africains en developpement continuera a augmenter. Sur Ia base des
projections deja effectuees en ce qui concerne la consommation de charbon en Afrique, y compris l'Afrique du Sud W, et compte tenu de la part des pays africains en developpement dans la
consommation africaine totale, le taux moyen d'accroissement a ete estime a 4,3 p. 100 par an,
soit un niveau de consommation d'environ 24,2 millions de tonnes de charbon d'ici a l'an 2008.
Cette augmentation a ete calculee en tenant compte non seulement de l'augmentation du niveau
de consommation qui serait provoquee par l'augmentation des revenue, mais egalement de la
desaffection probable a. l'egard du petro le brut et des derives de petrole en faveur du charbon
ainsi que des possibilites d'utilisation du charbon dans Ie secteur industriel notamment dans les
industries mecaniques.
169. En ce qui concerne l'offre, les projections faites pour l'ensemble de l'Afrique ont ete
utilisees. En avancant l'hypothese selon laquelle les decouvertes de gisements de charbon dans
les pays africains en developpement permettront de compenser I'epuisement des reserves d'ici
jusqu'a la fin du siecle, on pourrait soutenir, sans risque de se tromper, que le taux moyen
d'accroissement de la production du charbon s'eleverait a environ 6 p. 100 par an. Ace rythme,
la production totale de charbon s'eleverait, d'ici a l'an 2008, a 27 830 millions de tonnes. Au
cours du 21eme siecle, l'Afrique aurait done un excedent exportable d1environ 3 650 000 tonnes
de charbon.
170. To utefo is, ces perspectives assez brillantes en matiere de consommation et de production

de charbon impliquent une cooperation accrue entre les pays de Ia region en vue d'intensifier
les echanges intra-africains qui, en 1977, n'ont represente que 3,8 p. 100 de l'ensemble des
echanges africains de charbon. Par ailleurs, les pays producteurs de charbon devraient prendre
les mesures qui s'imposent en vue de promouvoir la consommation de charbon. A cet egard, les
gouvernements pourraient envisager la possibilite d'imposer des taxes plus elevees en vue de
decourager l'utilisation d'autres sources energetiques qui font concurrence au charbon, telles que
les derives du petrole. En outre, il faut mettre l'accent sur la necessite de mettre en place une
infrastructure de transport solide pour l'acheminement du charbon, afin que la region puisse
tirer parti de l'exploitation accrue de cette source d'energie.
4. Projections de la demande et de I'offre de gaz naturel
.
selon le scenario nonnatif
171. Selon le scenario normatif susmentionne, les perspectives qui s'offrent aux pays africains
en developpement en ce qui concerne Ie gaz naturel seraient encourageantes, etant donne l'Im-

~
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portance du potentiel de la region (lea reserves ont ete estimees par cenaina a environ 5 900
milliards de m3) et la faiblesse du niveau actuel d'exploitation (20 milliards de rn3 seulement).
'toutefois, etant donne les schemas de consommation enel'2etiaue actuels. notaInment dans Ie
secteur industriel, on ne pourra avant longtemps appliquer des politiques eoherentes en vue de
l'utilisatton systematique du gaz naturel, meme dans lea pays producteurs. En outre, lea difficultes de transport et de stockage posees par l'absence d'usines de liquefaction ne permettraient
pas aux pays africains non producteurs de gaz d'importer facilement du gaz naturel en provenance des pays africains producteurs.
172. Dans ces conditions, on -n'a projete qu'une faible acceleration de la consomrnation tnterieure puisqu 'on a suppose que dans les principaux pays consommateurs qui sont en meme
temps lea principaux producteurs la tendance a utiliser davantage de gaz nature! se poursuivra
et peut-etre meme augmentera, notamment en raison de la dectUeration generale de la consommation de petrole brut indiquee par les projections. Sur la base d'une croissance moyenne d'environ
8 p. 100 par an, la demande totale de gaz naturel dans les pays africains en developpement
devrait, selon les projections, etre d'environ 67,3 milliards de ma d'ici I'an 2008.
173. Si Pan suppose par ailleurs que l'augmentation des niveaux de consommation interieure
sera doublee d'une deceleration probable de la demande mondiale du gaz naturel africain, la part
des exportations de gaz des pays africains en developpement d'ici l'an 2008 devrait, selon les
projections, baisser et passer a environ 55 p. 100 du total de la production. En d'autres term.es
la consommation interieure representerait environ 45 p. 100 de l'offre totale qui devrait, selon
les projections, s'elever a environ 100,2 milliards de ma d'ici l'an 2008.
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F. DECOLLAGE INDUSTRIEL D'ICI 2008
174. Lea projections pour les groupes de produits industrieis choisis au titre du scenario normatif sont concues fondamentalement de maniere it. mettre l'accent sur les voies a suivre pour
assurer Ie developpement industriel de I'Afrique a la suite de quelques changements fondamentaux d'ordre structurel dans le cadre des politiques, mais compte est tenu du fait que les interactions globales ne peuvent pas etre systematiquement detaillees etant donne que la plupart des
variables sont traitees dans le cadre de relations relativement simples. Toutefois, les conclusions
indiquent qu'a moins que la region ne renforce les efforts qu'elle deploie pour executer des
strategies d'industrialisation appropripees telles que celles contenues dans Ie programme de la
Decennie du developpsment industriel de l'Afrique, eUe continuera de dependre des importations
pour acquerir les biens d'equipement, les facteurs de production intermediaires et les biens de
consommation de base dont elle a tant besom.
175. S'agissant du secteur des biens intermediaires, l'Afrique aura atteint un niveau plus acceptable d'autosuffisance en ce qui concerne les produits primordiaux analyses dans la presente etude.
Malheureusement le earactere heterogene des biens de consommation empeche de pro ceder a une
evaluation explicite du succes des politiques futures en matiere de substitution aux importations.
Toutefois, selon les indications, il n'existe pas d'obstacle particulier a la realisation de I'autosuffisance en ce qui concerne un grand nombre de biens de consommation manufactures si une
partie importante des produits intermediaires peut etre fabriquee au sein de la region. Mais cela
suppose un esprit d'innovation et un accroissement des capacites d'entreprise ainsi qu'un abandon
de la tendance a imiter servilement tout ce qui est fait et consomme a I'exterieur en ignorant les
produits africains,
1. Creation d'un secteur de fabrication de biens d'equipement d'ici I'an 2008 :
Machines et materiel agricoles
a)

Tracteurs

176. Le scenario normatif pour les biens d'equipement industriels porte essentiellement sur les
machines agricoles, en particulier les tracteurs, en raison de la necessite d'ameliorer la pro duct ivite dans Ie domaine agricole. Compte tenu de la necessite de developper et d'intensifier l'utilisation des terres pour l'agriculture en vue de promouvoir une croissance plus rapide de la produc-
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tion agricole, on a prevu que l'elasticite du nombre de tracteurs en service par rapport au total du
PIB augmentera, passant de 0,8 avec le scenario fonde sur les tendances anterieures Ii 1 avec Ie
scenario normatif. Avec cette elasticite la croissance moyenne du nombre de tracteurs en service
devrait, sur les projections, etre de 7,3 p. 100 par an ce qui donne un total de 1,8 million de
tracteurs en service d'ici ran 2008. En supposant un taux de remplacement de 10 p. 100, lea
besoms annuels de tracteurs dans la region devraient, selon les estimations, atteindre 309, 700
d'ici l'an 2008.
177. L'offre de tracteurs dans le scenario normatif est basee sur les objectifs fixes dans le Plan
d'action de Lagos qui stipule qu'il conviendrait d'atteindre 2 p. 100 de la production industrielle
mondiale conformement aux decisions prises a la Conference de Lima. Ainsi, sur cette base,
les projections du nombre de traeteurs a produire en Afrique ont ete effectuees en tenant compte
des tendances de 1a production mondiale de tracteurs. L' Afrique devrait produire environ
210 000 tracteurs en ran 2008. Ce chiffre de production relativement eleve impliquerait que
1a region continuerait de dependre d 'autres regions pour environ un tiers du total de ses besoins
en tracteurs. Toutefois, il existe de vastes perspectives d'action au niveau national si l'on renforce
les industries mecaniques de base et si ron encourage les coentreprises en matiere de production
des machines agricoles.
b)

.Materiel de traction animale

178. Le scenario normatif pour la demande de materiel de traction animale a ete fonde sur
l'hypothese que dans la plupart des pays, malgre l'introduction des tracteurs pour cultiver les
grandes fermes et celles de tallies moyennes, les parcelles de petites tailles (2 a 5 hectares) le
selont par traction animale. En 1975 il yavait environ 16 millions d'animaux de trait. Sur la
base de la projection du taux de croissance de 1,5 p. 100 par an effeetuee par la FAD pour les
animaux de trait entre 1975 et l'an 2000, on estime que Ie nombre d'animaux de trait serait
d'environ 25 775 000 d'ici l'an 2008. En supposant que le materiel pour chaque paire d'animaux
aura un taux de remplacement de 10 p. 100, la region aura besoin de 1 288750 pieces de materiel d'animaux de trait par an. Ce niveau qui tient compte de la mecamsation accrue du seeteur
agricole semblerait impliquer que Ie secteur rural continuerait encore d'utiliser les methodes
traditionnelles. Toutefois il faudratt promouvoir la recherche industrielle en vue d'ameliorer
et d'augmenter la production de materiel de traction animale,
179. L'offre de materiel de traction animale d'ici l'an 2008 sera determmee par la. demande
etant donne que par hypothese le materiel de traction animale ne sera pas importe, Toutefois,
puisque I'on s'attend a ce que la production de machines et de materiel agricoles en Afrique
augments pour repondre aux besoins urgents de modernisation du secteur agricola, l'utUisation
d'animaux devra etre limitee aux petites exploitations et ron peut raisonnablement supposer que
l'offre sera a la mesure de la demande.
c)

Voitures de tourisme selon le scenario normatif

180. L'hypothese fondamentale sur laquelle se fonde le scenario normatif pour la projection
de 1a demande de voitures de tourisme est la necessite d 'amener la population africaine en general
a realiser des epargnes considerables grace a la reduction de la consommation tapageuse. Cela
impliquerait une importante reduction des importations de voitures partieulieres coirteuses et
d'autres biens de consommation durables, ce qui perrnettrait en outre d'amener les Africains a
mettre toute leur fierte it consommer leurs propres produits meme quand ces derniers sont de
qualite inferieure, Dans ce contexte, l'elasticite du nombre de personnes par voiture par rapport
it la croissance du PIB a considerablement change, passant de -1,9 au titre du scenario base sur
les tendances anterieures it -0,5, ce qui donne un taux de diminution de ·3,6 par an et 44 passa-
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gers par voiture d'Ici I'an 2008 !mi. Le nombre total de vehicules en circulation qui en resulterait d'ici ran 2008 serait d'environ 22,7 millions. En supposant un taux. de rempiacement de
10 p. 100 et en prenant 6,6 p. 100 comme taux de croissance annuel moyen du nombre de
vehicules en circulation, la demande de voitures de tourisme en l'an 2008 atteindra 3 millions
de voitures.
181. La projection du nombre total de voitures de tourisme a produire sur Ie continent a ere
effectuee sur la base de l'objectif de 2 p. 100 de la production mondiale d'ici l'an 2008 fixe
dans Ie Plan d'action de Lagos. Sur la base de la production mondiale projetee pour l'an 2008,
PAfrique aura it a produire 1,7 million de vehicuies d'ici ran 2008 ~. Pour atteindre cet 0 bjectif, les besoins en matiere d'investissements et de main-d'oeuvre sont estimea respectivement a
environ 14,6 milliards de dollars aux prix de 1977 et a 303 500 personnes. Au titre de ce scenario, les importations de vehicules de tourisme en tant que' pourcentage de la demande totale
chutera, passant du niveau projete de 97,7 p. 100 au titre du scenario base sur lea tendances
anterieures a 55 p. 100 d'ici l'an 2008. Toutefois, meme ce niveau d'importation relativement
bas de vehicuies de tourisme constituerait un fardeau financier en raison des devises a depenser
pour l'achat non seulement des vehicules mais aussi des pieces detachees et du carburant necessaire pour les faire fonctionner. II conviendrait done de prendre des mesures appropriees pour
reduire cette consommation tapageuse eroissante. 11 serait par consequent non seulement souhaitable mais egalement necessaire de prendre des mesures de restriction des quotas et autres mesures de controle des Importations ainsi que celles destinees a orienter 1a eonsommation vers les
produits fabriques localement.
d)

Vehicules commerciaux seton le scenario normatif

182. Pour les vehicules commerciaux, on a suppose pour le nombre de vehicules commerciaux
en circulation une elastieite J.egerement plus elevee de 1,7 par rapport au total du PIB, ce qui
implique un taux de croissance moyen de 11,9 p. 100 par an pour la demande de vehicules commerciaux contre un taux de croissance moyen de 8,5 p. 100 par an selon le scenario base sur les
tendances anterieures. Le niveau correspondant des vehicules commerciaux en circulation d'ici
l'an 2000 serait d'environ 49,6 millions. Le niveau de la demande de vehieulee commerciaux
qui en resulterait est d'environ 8,3 millions de vehicules, ce qui indique un accroissement considerable par rapport au niveau projete selon le scenario base sur lea tendances anterieures, Ce
niveau eleve est fixe compte tenu premierement de I'hypothese d'une substitution accrue de
vehicules commerciaux et de transport en commun aux voitures de tourisme privees, Deuxiemement la construction des routes transafricaines ainsi que l'accroiBsement projete du volume des
echanges intra-africains vont probablement augmenter Ie volume de vehicules commerciaux
necessaires pour l'ensemble de 1a region. Troisiernement, la population rurale aura besoin d'un
nomore accru de vehicules commerciaux Ii usages multiples. La projection de la demande d'ici
ran 2008 est basee sur un taux: de remplacement tr~ faible de 6 p. 100 seulement contre 10 p.
1 00 utilise dans le scenario base sur les tendances anterieures ill.

~ Ce niveau, qui implique 23 voitures pour 1 000 personnes sembleraitoptimiste Btant donne que 18
tendance normale est a une tris rapide diminution du nombre de personnelpar voiture a mesure que lei revenU8
augmentent. Par exemple PEurope avait, au coun des anneea 70, uile moyenne de 3 personnes par vottllre solt
299 voiturespour 1000 personnes. Toutetois.le scenario normatit vile a redu1re la tendance a une augmentation
rapide des depenses tapageuses.
~I

Le scenario normati! ne prevoit pas de montage.

41{ Le taux de remplacement plus falble &erait Ie resultat d'une amelioration des routes et d'UD meilleur

entretlendea vehicules.
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183. La methodologie utilisee pour estimer 18 production interieure de voitures de tourisme
selon le scenario normatif a egalement ete adoptee pour celIe des vehicules commerciaux. Pour
atteindre l'objectif de 2 p. 100 de la production mondiale des vehicules commerciaux d'ici l'an
2000 et au-dela, la production interieure devrait atteindre un niveau de 747 '100 vehicules d'ici
1'an 2008 1M. A ce niveau de production de vehicules commerciaux au ~in de la region, les
importations seraient d'environ 91 p. 100 du total de la demande contre environ 97 p. 100 selon
le scenario base sur les tendances anterieures.
184. Le haut niveau de production prevu au titre du scenario normatif peut etre atteint par le
biais du renforcement des capacites de production de biens d 'equipement de la reg-ion, du developpement des infrastructures fondamentales d'appui des industries mecaniques et du renforcement des industries mecaniques. Avec ces changements l'Afrique pourrait accroitre considerablement la contribution qu'elle apporte a la satisfaction des besoins dans Ie secteur des transports
notamment les besoins en camions, autobus, wagons de chemin de fer, etc .. Toutefois, il convient
de souligner que l'acquisition du nombre projete de vehicules commerciaux constituerait un
fardeau considerable pour la region en raison des factures petrolieres et des couts d'entretien
implicites. Ainsi, il serait peut-etre souhaitable dans plusieurs cas d'explorer les moyens de
remplacer les vehicules commerciaux par des trains electriques reliant plusieurs pays.
185. Etant donne que la population rurale aura un besom croissant de moven de transport a bas
prix, on envisage que d'ici Pan 2008 la majorite des pays africains fabriqueront des bicyclettes et
des velomoteurs qui necessitent un niveau d'investissement relativement bas. Selon les estimations actuelles, la demande de bicyclettes et de velomoteurs ou motocyc1ettes d'ici Pan 2008
s'eleverait respeetivement Ii environ 5,6 millions et 2 t6 millions d'unites, L'offre interieure serait
en mesure de satisfaire respectivement 45 p. 100 et 36 p. 100 de la demande pour les bicyclettes
et les velomoteurs ou motocyclettes.

Tableau 16: ()Jel.ques~ts imustrie.ls: -L1Afrique en l'an 2008 selon
Ie tdnario ncmra

1980
A..

Tracteurs

Tracteurs en service (en milllers)
Demande an.t1U!11e de tracteurs
(en mil1iers)
Offre int&'ieure
Iqx>rtatians

B..

2008

!I

1 821,5

7,0 ~
n .. d.
n.d.

210,0

Y

22,7

253,3

309,7
99,7

Voitures de touriS[l'e

Nc.t1bre de voitures en circulation
(en millioos)
Nc:IIbre de voitures par mi.lliers
de persames
Acc:roissement annoel (en millioos)
Production in~rieure (en millions)
Inportations

3,3

8,0

0,4
n .. d.
n .. d ..

23 pO
3,8
1,7
2,1

~I On ne prevoit pas de montage dllIll ce scenario;
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C.

V@licu!es camerciaux
Narbre de vehicules en cira.tlation

(en millions)
Accroissenent armuel (en millions)
Production int&"ieure (en milliers)
I1Tp:)rtations (en millions)
SOurce:

Y

1,7
n.d.
16,9 ~
n.d.

49,6
8,3
747,7

7,6

Projections de la CPA, 1983.

Dc>nn€!es de 1978.

!y Ce chiffre se J:€fE·re aI' ~ valent vehi.cule de la valeur ajout€e
du rrontage.

n.d, = non disponible.

2. Possibilites d'autosuffisance dans le domaine des produits
industrials intermediaires d'ici 1'an 2008
a)

Engrais

186. Selon le scenario normatif, les projections de la demande d'engrais dans toute l'Afrique
sont fondees sur le niveau souhaitable de production alimentaire. Etant donne qu'on estime
qu'une utilisation accrue des engrais est necessaire pour assurer des perspectives alimentaires plus
brillantes, Ie total des besoms d'engrais pour toute l'Afrique devrait, selon les projections, atteinore environ 21,5 millions de tonnes d'ici l'an 2008, ce qui implique entre 1980 et Pan 2008
un taux de croissance moyen de la demande d'engrais de 9,2 p. 100 par an contre 4,3 p. 100
selon le scenario base sur les tendances anterieures. Les engrais necessaircs se repartissent comme
suit : 7,8 millions de tonnes d'engrais azotes, 7,4 millions de tonnes d'engrais phosphates et
6,8 millions de tonnes d'engrais potassiques.
187. Par consequent, pour que la region puisse parvenir a I'autosuffisance, il a etc projete que
la production interieure totale doit satisfaire une grande part de la demande d'engrais de 13
region d'ici l'an 2008. A cet egard, on a suppose pour l'ensemble de la region un taux d'autosuffisance de 100 p. 100, ce qui necessiterait des capacites additionnelles de production de
7,2, 6,6 et 6,3 millions de tonnes respectivement pour les engrais azotes, phosphates et potassiques. Il conviendrait de noter que si l'Afrique continue d'etre un importateur net d'engrais
azotes et potassiques, il reste un exportateur net d 'engrais phosphates.
188. Compte tenu de l'objectif d'autonomie, de la necessite d'atteindre l'autosuffisance dans
le domaine alimentaire et du fait que la region est dotee de nombreuses matieres premieres et de
ressources energetiques (roches phosphatees, potasse, soufre.charbon, petrole, gaz naturel, hydroelectricite et energie geothcrmiquej il n'y a pas de raison que la region dans son ensemble n'atteigne pas les niveaux de production necessaires pour satisfaire la totalite de ses besoins en engrais.
A cette fin, on a estirne que les pays africains en developpernent auraient besoin de mettre en place d'iei l'an 2008 27 unites de production a grande echelle pour les engrais azotes, 20 pour les engrais phosphates et cinq pour les engrais potassiques. Cela impliquerait un niveau d'investissement
de l'ordre de 18 milliards de dollars au prix de 1980. Cet ordre de croissance dans la production
des engrais d'ici l'an 2008 necessiterait environ 158 200 travailleurs qualifies ou non appartenant
84

a to utes

les categories appropriees,

Les besoins se decomposent de la maniere suivante 111

Personnels superieurs d'encadrement
Personnel sanitaire
Ingenieurs et chimistes
Dessinateurs industriels
Ou vriers specialises!contremaitres
Secretaires/ co mmis
Ouvriers
Ouvriers non specialises
b)

:

66 466

1 741
7 754
633
28 008
9 020

35 762
68 676

Projection de l'offre et de la demande de ciment dans les pays africains en deueloppement
d'ici l'an 2008 selon le scenario normatif

189. Avec le scenario normatif, on estime que l'elasticite de la consommation du cirnent par
habitant par rapport au revenu par habitant augmentera d'ici I'an 2008, ce qui implique une
croissance conespondante de la consommation par habitant de 5,2 p. 100 par an au cows des
25 prochaines annees. Ainsi d'ici l'an 2008 la consommation de ciment par habitant dans la
region atteindrait 264,6 kg. La projection du total de la consommation de ciment donne done
un total de 264 millions de tonnes d'ici I'an 2008. Il conviendrait de souligner que la consommation de ciment projetee par habitant est relativement faible comparee aux niveaux actuels par
habitant dans d'autres regions en developpement. Etant donne qu'une demande accrue de
meilleures conditions de logement du fait de l'amelioration generate des niveaux de revenu ainsi
que de la reduction des disparites des revenus entre les zones urbaines et rurales necessitera un
niveau croissant de l'offre de ciment, il pourrait etre necessaire de promouvoir des coentreprises
en vue de mettre en place des usines de ciment et de broyage de clinker a grande echelle.
190. Pow l'ensemble de la region I'autosuffisance d'ici l'an 2008 en matiiere de ciment necessiterait des investissements importants et un grand nombre de travailleurs, Ainsi a-t-on estime
que d'ici l'an 2008, les besoms reels en matiere d'investissement et de main-d'oeuvre pour la
production de ciment devraient augmenter respeetivement de 8,4 p. 100 et de 5,9 p. 100 pour
perrnettre d'atteindre le niveau de production de ciment necessaire. II est aussi important de
reduire la consommation de ciment par unite de construction grace aux mesures suivantes :
a) recherche accrue dans Ie domaine de la construction et des materiaux de construction; b) normalisation des materiaux de construction; c) substitution au ciment de materiaux de rechange
tels que la pouzzolane.
c)

Projections de l'acier pour l'Afrique d 'ici l'an 2008

191. La demande d'acier en Afrique est encore loin d'etre satisfaite. L'acier etant un facteur
important dans les seeteurs clefs tels que Ie batiment et Ia construction, les industries mecaniques, l'agriculture, Ie sectew manufacturier et les transports, la projection de la demande d'acier
doit etre liee a 1a croissance des secteurs utilisant ce produit. D'une maniere generate, Ie scenario
normatif suppose un accroissement considerable de la part de l'acier par rapport au niveau du
total du PIB etant donne qu'une industrialisation plus rapide resultant de la volonte d'atteindre
les objectifs de Lima impliquera sans aucun doute une plus grande utilisation de l'acier. Avec

1jj Les coefficients de l'emploi par differentes categories de personnel dans I'lndustrie des engrais ont ete
tires de la publication de l'Organisation intemationale du Travail, Human resources from Industrialization 1967 et
de celle du Conseil economique et social Training of National personnel for the accelerated industrialization of
Developing countries, 1965.
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unepart projetee de l'acier par dollars du PIB de 0,228 x 10- 3 tonnes/dollars en I'an 2008, Ie
niveau de consommation totale pour l'ensemble des pays africains en developpement atteindrait
195 millions de tonnes d'ici l'an 2008. La part projetee de l'acier dans le PIB reflete le passage
necessaire des industries legeres aux industries lourdes avec I'exploitation accrue des ressources
de la region en minerai de fer. 11 conviendrait egalement de noter que les tendances anterieures
indiquent que la demande directe d'acier augmente plus vite que la demande indirecte pour
I'ensemble de 1a region.

192. Le niveau projete de l'acier qui sera produit dans la region se situe auteur de 61 millions
de tonnes d'ici l'an 2008, ce qui implique un coefficient d'autosuffisance d'environ 31 p. 100.
Ainsi les pays africains en developpernent resteraient des importateurs nets d 'acier pendant les 25
prochaines annees, Toutefois, le marche potentiel que constitue la region comme I'indiquent
les niveaux eleves des besoms pourrait stimuler l'expansion de la production siderurgiques interieure compte tenu en particulier de la disponibilite des matieres premieres necessaires telles
que les minerais de fer, les ferro-additifs, la ferra ille, le charbon, Ie gaz naturel, etc., D'une
maniere generale, environ 352 millions de tonnes de minerai de fer et 131 millions de tonnes de
charbon seront neeessaires pour atteindre Ie niveau de production d'acier projete pour l'an
2008, ce qui impliquerait un investissement de l'ordre de 190 millions de dollars aux prix de
1980.
193. La main-d'oeuvre necessaire pour la production siderurgique projetee sera de l'ordre de
274 500 travailleurs 44/ repartis de la maniere suivante entre les categories de personnel appropriees :
Personnels superieurs d'encadrement
Techniciens
Personnels administratifs/ commis
Ouvriers specialises
Ouvriers no n specialises

19
32
27
109
85

215
940
450
800
095

194. S'il n'y aura aucun probleme a trouver la main d'oeuvre necessaire pour la derniere categorie de travailleurs des industries siderurgiques en Afrique, les autres categories, notamment le
personnel des industries mecaniques, Ie personnel de gestion et le personnel technique, seraient
plus difficilement disponibles, ce qui pourrait constituer un obstacle a la realisation des objectifs
de production. Une fois de plus, l'enseignement et les systernes de formation devraient tres tot
tenir compte des hesoins de main-d'oeuvre dans cette industrie et prevoir de les satisfaire.
195. Le scenario normatif a par ailleurs prevu un accroissement de la capacite installee dans les
pays africains en developpement qui passera de son niveau aetuel de 0,7 p. 100 it 6 p. 100 de la
capacite mondiale d'ici l'an 2008; cette hypothese se fonde sur la croyance que 12 mobilisation rapide des vastes ressources dont dispose le continent, les changements fondamentaux qui interviendront dans la structure de la production et la promotion du developpement industriel auto-entretenu permettraient I'Afrique doperer un decollage industriel d'ici l'an 2008.

a

44/ Les coefficients d'emploi pour la siderurgie ont ete fondes sur la publication de l'Organisation internationale du Travail The Establishment of Iron and Steel Industries in Developing countries and its impacts on
training and development of skills, 1981.
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Tableau 17: Quelques produits intermediaires: L'Afr1aued'ici l'an
2008 seion Ie scenario normatif

A.

2008

2 278

21 490
21 490

Engrais (en milliers de tonnes)
Demande totale
Production totale
Soide

B.

1980

Ciment (en millions de

1 422
-856
to~nes)

Demande tot ale
Production totale
Importations

c.

264
264

28
23 a/
n.d.

Siderurgie
Part de l'acier (tonnes x IO-3/dollars)
Demande directe et indirecte totale
d'acier (en miJlions de tonnes)
Production totale (en millions de
tonnes)
Importations (en millions de tonnes)
Source:

195

13,4
6,5

0,228

1V

n.d.

61

134

Projections de la CEA, 1983.

~

II s'agit des donnees de 1979.

~

Capacite installee.

rr.d, =

0,129

non disponible.

3. Consommation des produits de consommation fabriques en Afrique
a)

Tendances

a venir dans le domaine des industries textiles

196. Le scenario normatif suppose une augmentation de la propension marginale a consommer
les produits manufactures compte tenu de l'accroissement du niveau general des revenus et de la
reduction qui devrait intervenir dans les disparites entre les revenus des zones urbaines et rurales.
Ainsi la consommation des produits textiles par habitant devrait, selon les projections, augmenter
rapidement au rythme de 3,7 p. 100 par an pour atteindre 5,1 kg d'ici l'an 2008. Toutefois ,cette
estimation est modeste etant donne que certains pays africains (par exemple la Cote d'Ivoire)
ant deja. enregistre un niveau de consommation d 'environ 4 lea' par habitant. Le total des besoins
-projetes d'environ 5,1 millions de tonnes en l'an 2008 impliquerait une croissance rapide de
6,7 p. 100 contre 5,2 p. 100 selon le scenario base sur les tendances anterieures.

197. L'hypothese fondamentale sur laquelle se fonde l'offre de produits textiles selon le scenario normatif est Ie changement souhaitable dans la structure de la consommation au profit de la
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consommation des produits textiles locaux et les possibilites de developper en Afrique davantage
d'industries textiles, en particulier pour Ie coton en vue de profiter des matieres premieres disponibles sur le continent. Ainsi done, la part de la consommation interieure dans 18 production
totale de tissu de coton devrait, selon les projections, augmenter et atteindre 80 p. 100 selon Ie
scenario normatif contre 60 p. 100 selon Ie scenario base sur les tendances anterieures. Cette
hypothese suppose qu'on enregistrera des progres considerables dans le changement du style de
vie des populations africaines de telle sorte que les produits de 1a region puissent etre consommes
avee une plus grande confianee.
198. Etant donne que la consommation interieure de tissu de coton devrait etre de 80 p. 100 de
la production to tale de la region d'iei l'an 2008, la production interieure totale de tissus en coton

serait, selon les projections, d'environ 4,1 millions de tonnes d'iei l'an 2008. Les projections
indiquent un deficit de 1 million de tonnes de tissus en coton devant etre couvert par des importations en particulier des tissus a base de fibres synthetiques et autres materiaux artificiels ~.
Outre la necessite deja mentionnee de changer le mode de vie en Afrique, il faudra deployer des
efforts pour accroitre la formation dans le do maine de fa technologie textile et creer des societes
africaines multinationales de textiles pour la production, 1a promotion et la commercialisation
des produits textiles. Par ailleurs, on devra i) promouvoir la qualite des produits textiles fabriques dans la region; ii) aceroitre leur competitivite au niveau des prix; iii) assurer un approvisionnement stable du coton brut approprie; et iv) mettre au point des programmes specifiques
pour la fabrication du materiel necessaire dans les industries textiles. Un accroissement du
commerce intra-africain des tissus en coton permettra egalement d'accroitre la consommation
des produits de la region.

b)

Produits pharmaceutiques en Afrique d'ici l'an 2008

199. Le scenario normatif est base sur les relations entre la consommation par habitant de
produits pharmaceutiques et Ie PIB par habitant. D'ici l'an 2008, la consommation totale des

produits pharmaceutiques atteindra, selon les projections, 10,3 milliards de dollars aux prix
de 1980. Sur la base des informations concernant quelques Etats membres, il est probable
qu'environ 20 p. 100 de la consommation des produits pharmaceutiques soient forrnules en
Afrique, le solde devant etre importe sous forme de dosage fini. Cela signifierait qu'il faudrait
prendre des dispositions pour Ia formulation d'environ 80 p. 100 de la consommation ainsi que
la fabrication des principaux elements actifs. Compte tenu du fait qu 'aucun pays au rnonde ne
se suffit a 100 p. 100 en matiere de produits pharmaceutiques, le programme de production
suivant est propose, au titre du scenario normatif, pour les elements actifs :
Programme de production propose
Pourcentage de la consommation
Production/ventes totales
Valeur ajoutee

1980

2000

2008

20
190

50

80

819

2058

95

410

1029

11 conviendrait de mentionner ici que dans le domaine de la medecine traditionnelle I'Afrique
dispose d'un enorme potentiel qui pourrait permettre de fabriquer d'importants produits pharmaceutiques nouveaux.

45/ Un certain nombre de pays tels que l'Egypte et le Maroc fabriquent des tissus synthetiques.
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200. Des indications tres approximatives des besoins en matiere d'investissement pour la fabrication des elements actifs et l'expansion des installations necessaires a la formulation ont ete
estimees a environ 6 milliards de dollars aux prix constants de 1980. Ce chiffre a ete obtenu en
utilisant un coefficient de capital de 0,9 ou 0,9 dollars d'investissement pour chaque dollar de
vente pour la periode 1983-1990. Ce coefficient qui est considerablement plus eleve que celui
des pays developpes, a ete choisi en tenant compte des realites africaines des annees 80. Selon
la projection, Ie coefficient baisse pour les periodes 1990-2000 et 2000-2008, passant respect ivement a 0,8 et 0,7. S'agissant de besoins en main-d'oeuvre, les ordres de grandeur ont ete
projetes sur la base d'une valeur ajoutee moyenne par employe de 8000 dollars avec une valeur
ajoutee estimee a 50 p. 100 du volume des ventes, Sur le total de 130 000 travailleurs necessaires
en l'an 2008, les diplornes d 'universites (chimistes, pharmaciens, bacteriologistes, ingenieurs et
comptables) representent environ 15 p. 100 tandis que les diplornes d'ecoles secondaires representent environ 25 p. 100.

Tableau 18: Quelques biens de consommation: L'Afrique en 1 t an
2008 seion Ie scenario normatif

1980

A.

Produits textiles
Demande totale (en millions de tonnes)
Consommation par habitant (en kg)
Exportations (en millions de tonnes de
coton fibre)
Importations (en millions de tonnes de
tissus synthetiques)
Production totale (en millions de
tonnes de tissus en caton)

B.

2008

0,8
2,0
0,6

1,0

n.d
0,3

E:!

4 1

1,1

E.I

10,3

J

Produits pharrnaceutiques (en milliards
de dollars aux prix constants de 1980)
Demande bas8e

sur Ie coOt, rassurance

et Le fret

SOUTce:
~

Projections de la CEA, 1983.

II s'agit de donnees de 1979.

~
II s'agit de donnees de 1978.
n.d ... non disponible.

G. MISE EN PLACE D'UN RESEAU DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS
INTEGRES SELON LE SCENARIO NORMATIF

201. Dans le scenario base sur les tendances anterieures, l'accent a ete mis sur Ie fait qu'a moins
d'operer des changements considerables dans le domaine des transports, on continuera de ren-

89

contrer des obstacles en matiere de developpement dans la region etant donne que, meme apres
he fin de 1a Decennie des transports et des communications en Afrique (1978-1988), les routes de
desserte, les chemins de fer et Ie transport maritime devront etre developpes davantage. Par
consequent, on a prevu un taux de developpement proportionnel des divers modes de transport
dans Ie scenario normatif qui se fonde SUI l'hypothese d'un developpement considerable dans les
domaines de l'alimentation et de I'agriculture, de l'industrialisation, de 1a mise en valeur des
ressources naturelles, du bien-etre socio-economique et de la cooperation economique y compris
le commerce intra-africain. Les changements quantitatifs et qualitatifs envisages dans les transports maritimes, aeriens, routiers et ferroviaires sont indiques ci-apres.

1. Transports maritimes
202. Sur la base de l'objectif de croissance fixe dans le volume du commerce africain, y compris
le commerce intra-africain, les projections effectuees selon Ie scenario normatif indiquent que le
commerce maritime de l'Afrique s'eleverait 1 463 6QO 000 tonnes d'ici l'an 2008. Ce chiffre normatif n'est que legerement superieur Ii celui du scenario base sur les tendances anterieures etant
donne que l'essentiel de I'expansion du volume du commerce devrait, seion les projections,
provenir d'une expansion du commerce intra-africain a laquelles'ajouterait une reduction du
volume des importations du fait de l'augmentation de l'autonomie nationale et collective. Par
ailleurs, les projections indiquent que le volume du commerce petrolier par voie maritime ne sera
pas tres different du niveau projete sur la base des tendances anterieures en raison de la cooperation envisagee entre les Etats africains dans le domaine de l'energie et de la stabilisation projetee
du volume de petrole brut exporte par l' Afrique en dehors de la region. Enfin, le commerce du
petrole brut representerait en l'an 2008 environ 48 p. 100 du total du commerce par voie maritime contre 70 p. 100 en 1981.

a

203. Au niveau projete de 1 463 600 000 tonnes du commerce par voie maritime, compte
tenu du Code de conduite des conferences maritimes envisage par la CNUCED 1§frIe volume
devant etre transporte par la flotte africaine d'ici l'an 2008 a ere fixe Ii environ 585,4 millions de
tonnes, En supposant qu'il y aurait des ameliorations considerables dans l'efficacite de l'exploitation des ports et de la flotte, le volume projete devant etre transporte par I'Afrique serait
I'equivalent d'une capacite de 115,5 millions de TPI*. Cette capacite necessiterait it son tour
une flotte composes d'environ 5 000 vaisseaux d'ici l'an 2008.

2. Transports aeriens
204. Seion Ie scenario normatif, Ie volume total du fret aerien de la region devrait, selon les
projections, at.teindre 46,3 milliards de tonneskilometre d'ici I'an 2008 tandis que le trafic
passager serait d'environ 301,3 milliards de passagr rs-kilometre, Ie niveau mondial projete etant
de 4 713 milliards de passagers-kilometre
A c.~ '1 ~"'f'Vd.U, la part des pays africains en developpement dans le trafic passager total passerait, sur Ie plan rnondial, de 2,7 p. 100 en 1980 a pres de
7 p. 100 d'ici l'an 2008.

m.

46/ Le Code de conduite des conferences maritimes envisage par 18 CNUCED recommande que 80 p. 100
du commerce par voie maritime soient transportes en proportion egale par deux partenaires commerciaux.

*

TPI . tonne de port en lourd.

£!.j Ces chiffres Be fondent sur les projections de l'airbus industrie dans 18 publication «Realites et
perspectives du transport aerien en Afrique», 1982, no. 1.
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Tableau 19: Quelques indicateurs de transport pour l'Afrigue,
1981-2008 selon Ie scenario normatif

1981
(chiffres
ree Is)
Commerce par voie aerienne
(en millions de tonnes)
Capacite de la flotte africaine
(en millions de tp1)
Fret aerien (en milliards de
tonnes par kilometre)
Trafic pas sager (en milliards de
pas sagers par km)
Source:

571,0

2008

Accroissement
annuel moyen
en pourcentage

1 463,6

3,5

115,5

10,8

4,9

46,3

8,3

32,0

301,3

8,7

7,18

Projections de la CEA, 1983.

205. Toutefois, il convient de souligner que pour permettre a I'Afrique d'atteindre le volume de
trafic aerien indique dans les projections, il faudrait i) intensifier la cooperation et la coordination
entre les compagnies aeriennes dans les domaines commercial et technique; ii) promouvoir la
creation de compagnies aeriennes multinationales; iii) renforcer et ereer des centres rnultinationaux de formation; IV) harmoniser les reglementations et normaliser les installations dans le domaine de I'aviation civile; v) ameliorer les infrastructures d'aviation civile de la region.
3. Infrastructures routiere et ferroviaire

206. Comme cela a ete indique dans le scenario base sur les tendances anterieures, l'infrastructure routiere a un role primordial et vital a jouer dans l'integration de la region balkanisee qu'est
I' Afrique. Par consequent dans Ie scenario normatif on a accorde une attention particuliere a
Ia mise en place d'une infrastructure routiere efficace notamment en vue de promouvoir i) l'accroissement projete de l'activite economique globale; ii) l'ouverture de nouveaux marches interieurs pour un accroissement intra-africain; iii) I'expansion des activites industrielles pour mieux
les adapter a la base de ressources naturelles de la region.et iv) la creation du marche commun

africain prevu dans I'Acte final de Lagos. En fait le succes du decolage industriel projete dependra, dans une certaine mesure, de La capacite du reseau des transports de la region (en particulier
le reseau routier) de transporter de maniere efficace, viable et economique, les matieres premieres
et intermediaires entre les pays et de distribuer les produits finis dans les divers centres de consommation au sein de 1a region. De meme, l'execution des principaux elements du Plan alimentaire regional pour I'Afrique ainsi que I'amelioration envisagee de la situation alimentaire en
Afrique necessiteront une infrastructure routiere solide et efficace dans chacun des pays africains
et dans l'ensemble de Ia region.
207. Par consequent, les perspectives du developpement du reseau routier d'iei l'an 2008 doivent aller bien au-dela de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique qui doit s'achever en 1988. En fait, i1 convient de souligner qu'au cours des 20
annees qui suivront la fin de la Decennia des transports on devra faire en sorte de eonsolider les
resultats qui auront ete atteints d'ici 1988. Etant donne qu'on estime actuellement que les cinq
projets de routes transafricaines en cours auront ete acheves d'ici 1990, il est done suppose au
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titre du scenario normatif que les travaux seront entrepris pour quatre routes transafricaines
additionnelles, a savoir les voies i) Tripoli-Luanda-Windhoek, ii) Nouakchott-Le Caire, ill) DakarN'djamena-Massawa et iv) Beira-Lobito. Ces quatre routes additionnelles prevues dans le scenario
normatif porteraient 1a longueur totale des routes transafricaines a 101 922 km d'ici l'an 2008.
En dehors des routes transafricaines, Ie scenario normatif met l'accent sur l'attention qu'il convient d'accorder au developpement des routes d'acces aux zones rurales. A cet egard, il conviendrait de noter qu'en dehors de l'importance de ces routes pour Ie transport des biens et Ia prestation des services, les routes d'acces aux zones rurales sont susceptibles de promouvoir quelquesuns des elements extremement importants du scenario de developpement notamment l'emploi,
l'augmentation des terres arables par le biais d'une augmentation des voies d'acces et des habitations, etc..
208. S'agissant des chemins de fer, il faudrait, pour atteindre les objectifs prevus dans Ie scenario
normatif, proceder a des changements profonds dans la structure actuelle des chemins de fer et
mettre en place un reseau plus integre, plus efficace et plus moderne. Premierement le scenario
normatif prevoit une utilisation accrue de locomotives plus efficaces ainsi que l'electrification des
lignes ferro viair es. En fait, l'offre projetee d'hydroelectricite pourrait permettre d'electrifier, a
un cofit raisonnab le, une tres grande partie du reseau ferroviaire africain d'ici l'an 2008. Deuxiemement, il serait necessaire de formuler des politiques claires destinees a assurer 1a normalisation des stocks et du materiel y compris, en particulier, la mise au point des techniques pour Ie
passage d'un ecartement a l'autre. Troisiemement, it convient d'accorder une attention particuliere au developpement des industries ferro viaires en Afrique de maniere a ereer une capacite
pour le montage des machines de traction (locomotives, lomotives de manoeuvre, automotrices).
Quatriemement, avec la competitivite accrue des autres moyens de transport, les conditions d'exploitation des chemins de fer africains doivent etre considerablement ameliorees de maniere a en
augmenter la productivite. Enfin fa creation de centres de formatin sous-regionaux est d'une
importance primordiale pour le developpement des chemins de fer africains au COulS des 25
prochaines annees. D'une maniere generale ces politiques permettraient, si elles etaient appliquees, d'ameliorer considerablement I'efficacite du reseau de chemins de fer africains et d'en
augmenter la longueur. Les 26 000 kms additionnels projetes dans le plan directeur de I'Union
africaine des chemins de fer ~ pourraient etre construits d'ici I'an 2008 et la vitesse moyenne
de 100 krn/h pourrait etre atteinte.
H. DIMENSIONS NOUVELLES DU COMMERCE EXTERIEUR ET PROBLEMES
DU FINANCEMENT EXTERIEUR EN AFRIQUE
209. Les resultats du scenario fonde sur les tendances anterieuree concernant l'Afrique indiquent une position presque insoutenable dans Ie domaine du commerce et du financement
exterieurs, Aussi Ie scenario normatif tente-t-il d'analyser des relations plus souhaitables entre
les elements de la croissance interieure et Ie secteur exterieur. Dans cette perspective, on a
accorde une attention particuliere a l'amelioration de la structure du commerce de l'Afrique
notamment par a) Ie developpement du commerce intra-africain; b) un traitement plus pousse
des ressources agricoies et naturelles de I'Afrique; c) la diversification des exportations; d) des
progres vers l'autosuffisance dans Ie domaine des principales importations telles que les produits
alim entaires, l'energie et les produits industriels de base; e) 1a reforme des institutions, mecanismes et structures monetaires et financiers de la region; f) l'instauration d'un environnement
commercial et financier international plus favorable et plus equitable. De ce fait, les projections
concernant Ie secteur exterieur dans le scenario normatif tiennent compte des analyses faites
dans les domaines essentiels, des objectifs du Plan d'action de Lagos et des elements de base
d'un nouvel ordre economique international.
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210. Lors de I'etablissement des projections des exportations de la region, on a considere les
memes groupes de produits que dans le scenario fonde sur les tendances anterieures, Asavoir les
cultures commerciales (cafe, cacao, tabac et the), les mineraux, (cuivre, minerai de fer et bauxite)
ainsi que l'energie (petrole brut et gaz naturel). II conviendrait de garder a l'esprit toutefois
que d'autres produits importants et strategiques, tels l'uranium, le cobalt, le chrome, Ie platine,
Ie charbon, etc., auront un role important a jouer dans le developpement futur de la region a la
fois dans l'utilisation sur Ie plan interieur et le commerce selon le scenario norrnatif. En outre,
Ie role de l'or et d'autres mineraux d'importance cruciale en Afrique australe ne doit etre perdu
de vue, etant donne que des changements politiques importants se produiront vraisemblablement
dans cette partie de l' Afrique d'ici I'an 2008. Les projections des importations ont par ailleurs
ete limitees aux produits etudies dans le cadre de l'analyse de la demande et de 1'ofire dans les
secteurs essentials selon Ie scenario normatif. Elles reposent sur I'hypothese d'une autosuffisance
accrue pour les produits importants dans des secteurs tels que l'alimentation, I'energie, les machines, Ie materiel de transport, les biens industriels intermediaires, les textiles et les produits pharmaceutiques.

1. Projections des exportations dans Ie scenario normatif
a)

Cultures commerciales

211. Les projections des exportations des cultures commerciales reposent sur les resultats de
l'etude de la FAO intitulee «Agriculture: Horizon 2000». Les projections de la FAO indiquent
une forte acceleration du taux de croissance de certains produits agricoies par suite des faits
suivants : i) I'accroissement des investissements dans le secteur des produits de base en vue
d'augmenter les recettes d'exportation; ii) la reduction des barrieres commerciales dans Ie domaine des produits agricoles: iii) l'accroissement des echanges avec les autres pays en developpement
et les pays socialistes d'Europe de l'Est; et iv) l'acceleration de la croissance de l'economie mondiale. Les exportations to tales des produits agricoles choisis sont affectees d'un taux de croissance plus eleve que celui de l'ensemble des exportations, ce qui implique que leur importance
relative dans l'ensemble des exportations de la region tout entiere dici a l'an 2008 augrnentera
considarablement. En outre, a supposer que l'Afi-ique parvienne a traiter davantage ses matisres
premieres agricoles aux fins de l'exportation, les recettes d'exportation de ce groupe de produits
augmenteront de facon appreciable. II faudrait cependant pour ce faire que les produits semifinis traites dans le continent soient competitifs sur Ie marche mondial afin de renverser la tendance de la region a se laisser imposer les prix. De surcroit, il faudrait que les efforts visant a
reduire les fluctuations des prix des produits primaires agricoies soient ccuronnes de succes,
notamment en ce qui coneerne Ie Fonds commun pour les produits de base, les accords internationaux de produits et les projets concernant les stocks regulateurs.
b)

Mineraux

212. Si Ie scenario normatif envisage I'augmentation de la production de mineraux, il prevo it un
volume d'exportation de ces mineraux relativement modeste par rapport Ii celui du scenario
fonde sur les tendances anterieures. C'est ainsi que le taux de croissance des exportations de
cuivre doit demeurer au meme niveau que dans le scenario fonde sur les tendances anterieures du
fait que I'Afrique traitera davantage ce mineral a des fins interieures. Concernant le minerai de
fer, la tendance projetee de la production interieure de fer et d'acier dans le scenario normatif
suppose que les exportations de minerai de fer primaire progresseront beaucoup plus lentement
que dans le scenario fonde sur les tendances anterieures, De meme, la croissance des exportations
de bauxite doit se ralentir considerablement par suite de la tendance des principaux pays africains
producteurs de bauxite a traiter davantage ce produit. D'autres facteurs susceptibles de ralentir
les exportations de mineraux de l'Afrique comprennent : a) une evolution dans les types de biens
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finals demandes par les consommateurs et les investisseurs dans les pays developpes; b) les progres
technologiques qui modifient I'intensite de I'utilisation des mineraux dans 1a production de biens
finals; et c) la substitution de certaines matieres premieres a d'autres, Par consequent, il est
prevu que l'importance des exportations de mineraux sous forme primaire baissera considerablement d'ici a l'an 2008, par rapport au total des exportations de la region tout entiere.

213. En consequence, l'objectif principal des politiques de developpement du secteur des
mineraux en Afrique devrait tendre vers «I'accroissement des moyens et des connaissances dont
dispose l'Afrique en matiere d'evaluation et d'exploitation des ressources minerales africaines
pour leur commercialisation en Afrique ou ailleurs», et sur Ie plan de la recherche - developpement, «I'evolution des techniques minieres par rapport au profit que peut en tirer 1a region;
l'etude des tendances qui marquent le perfectionnement destechniques de prospection... le
developpement de la technologie necessaire a l'exnloitation a petite echelle des ressources minerales» MV. Un autre aspect important de I'exportation et de l'utilisation des ressources minerales a trait a la necessite de creer des coentreprises rnultinationales dans les secteurs de la siderurgie et d'autres rnineraux strategiques.
c)

Combustibles mineraux

214. Comme il a ete indique plus haut, le scenario normatif', a partir de I'hypothese que les
efforts actuellement deployes dans Ie domaine de l'exploration porteront leurs fruits, a prevu
que la production de petro le brut de la region tout entiere progressera de facon soutenue pour
atteindre 751,6 millions de tonnes en 2008 contre 508,7 millions de tonnes selon Ie scenario
fonde sur les tendances anterieures. Toutefois, il a ete egalement souligne que la production
supplementaire devra etre consommee dans la region. C'est ainsi que les exportations de petrole
brut africain a l'exterieur de la region doivent demeurer au meme niveau que dans Ie scenario
fonde sur les tendances anterieures. Il conviendrait de noter qu'une telle conception prospective
de la situation de la region africaine en matiere de petrole brut vise a etablir un equilibre regional
afin que, en l'an 2008, l'Afrique ne depende pas d'autres regions pour ses besoins en matiere
d'energie. Par ailleurs, si cette perspective tres souhaitable se realisait, on pourrait mettre en
application les propositions du Plan d 'action de Lagos concernant, «pour les pays importateurs la
possibilite d 'utiliser leur monnaie locale pour les paiements ou d 'utiliser le systeme de troc... »MJ} .
Le cofrt de l'importation de petrole brut a partir de pays de la region sera e~alement probablement moindre qu'en cas d'importation a partir de pays exterieurs a la region, ce qui soulagera la
balance des paiements de nombreux pays africains importateurs de petrole,
215. Les exportations de gaz naturel selon le scenario normatif ont egalement ete projetees en
tenant compte de la necessite et de la possibilite pour l'Afrique d'utiliser de plus en plus ses
ressources de gaz naturel. II a ete egalement tenu dument compte du fait que les principaux
importateurs potentiels non africains de gaz naturel - principalement des pays europeens - procedent actuellement a la conclusion d'importants accords pour obtenir du gaz naturel d'autres
regions, en particulier de I'URSS. Ainsi la proportion du gaz naturel exporte par rapport a la
production totale doit tomber a 55 p. 100 environ d'ici a l'an 2008 selon le scenario normatif,
alors qu'elle est actuellement de 70 p. 100 environ. Ces exportations de gaz naturel doivent
atteindre 15 milliards de dollars des Etats-Unis environ aux prix de 1980, ce qui en fera l'une des
principales sources de recettes d'exportation de l'ensemble de la region. Bien que Ie charbon n'ait

.1W Actes de la premiere Conference regionale sur la mise en valeur et I'utilisation des ressources mine.
rales en Afrique, Arusha, 2·6 femer 1981, pages 4 et 6.
§]I A/S·U/14, Annexe I, par. 289.
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pas fait "objet de projections pour les exportations, il convient de ne pas perdre de vue qu'en
plus de "augmentation prevue de la consommation interieure, l'Afrique pourrait me un exportateur net de charbon d'ici ill'an 2008.
d)

Biens et services

216. En ce qui concerne lea exportations totales de biens et services par l'Afrique t lea projection du scenario nonnatif laissent presager des changements importants dans 18 structure, puisque
les 10 produits d'exportation choisis representeront, d'ici a Pan 2008, 40 p. 100 des exportations totales de la region vera l'exterieur, contre 75 p. 100 environ en 1980. Cela sous-entend que
d 'apres Ie scenario normatif lea 25 prochaines annees seront marquees par la diversification des
exportations et l'augmentation des exportations de produits semi-ouvres et d 'articles manufactures finis. En effet, compte tenu de la realisation escomptee de I'objectif de Lima et de celui du
Plan d'action de Lagos, il savoir que la region. atteigne 2 p. 100 de la production industrielle
mondiale d'ici ran 2000, Ie continent tout entier devra accroitre considerablement BeS exportations de produits manufactures. Les exportations totales vers l'exterieur de l'Afrique devront
progresser au taux annuel moyen de 3,4 p. 100 environ contre celui de 1 p. 100 prevu dans le
scenario fonde sur les tendances anterieures,
217. Conformement au Plan d'action de Lagos, le scenario normatif vise il modifier la structure
economique de l' Afrique. C'est ainsi que dans Ie domaine des exportations, on est parti du principe, dans ce scenario, que la region tout entiere devra se soustraire a sa dependance exageree A
l'egard des exportations vers l'exterieur de J'Afrique afin de donner I'impulsion necessaire a la
croissance. En consequence, une des principales dimensions nouvelles du scenario normatif
concernant Ie secteur des exportations est I'expansion substantielle du commerce intra-africain :
sur la base des perspectives analysees dans ce scenario, le commerce intra-africain representera
30 p. 100 environ du volume total du commerce de 1a lea-ion. ce qui entrainera une augmentation des capacites de production des differents pays. Une autre dimension importante est Ie developpement des activites de traitement grace A la mise en place de societes et de coentreprises
multinationaJes africaines de production, d 'ou il resultem une plus grande circulation des matieres
premieres et des produits primaires entre lea pays.
2. Projections des importatiOns dans Ie scenario normatif
218. Dans le scenario normatif, il est suppose que d'ici a I'an 2008, l'Afrique relevera sensiblement Ie taux de son autosuffisance en matiere alimentaire, en matiere d 'energie, de biens d 'equipement, de biens intermediaires et articles de base destines Ala consommation d'articles manufactures. Partant, il est prevu que les importations de biens et services de l'exterieur de la region
progresseront en moyenne au taux: modeste de 4,5 p. 100 par an environ. Evidemment, ce fiechissement progressif des importations en provenance de l'exterieur sera imputable a l'augmentation de la capacite de production et du commerce intra-africain au cours des 25 prochaines
annees.
219. Etant donne qu'il a ere prevu pour l'ensemble de Ja r~ion oue le taux d'sutosuffisance en
matiere cerealiere atteindrait 85 p. 100 environ d'ici l'an 2008, il faudra que la region importe
33,6 millions de tonnes de cereales environ en I'an 2008 et la facture des importations de produits alimentaires s'eleverait ainsi a quelque 8 milliards de dollars aux prix de 1980. Dans ces
circonstances, la part des importations de cereales dans les importations totales de biens et services en provenance de pays exterieurs a. la region serait beaucoup plus faible qu'elle ne Pest a
present. Par ailleurs, les biens d'equipement continueraient de representee une proportion tres
importante des importations de la region, puisque 91 p. 100 des besoins en vehicules utilitaires
et 55 p. 100 de la demande de voitures de tourisme devraient, d'ici a Pan 2008, etre importes

a

95

d 'un autre continent. En ce qui concerne lea machines agricoles cependant, le scenario normatif
a escompte un accroissement spectaculaire de Ia production interieure, ce qui reduirait Ie nombre
des machines agricoles importees, telles que les tracteurs, a. environ un tiers des besoins en l'an
2008.
220. En outre, le scenario normatif a projete une reduction substantielle du volume des importations de biens intermediaires et manufactures. L'Afrique aura cesse, par exemple, d'importer
du ciment et des engrais en l'an 2008. Les importations de produits pharmaceutiques et de
textiles ne representeront que 20 p. 100 approximativement de l'ensemble des besoins de la
region tout entiere, To utefois, l'Afrique devra toujours importer 70 p. 100 environ de sa demande directe et indirecte de fer et d'acier.
221. II ressort des projections susmentionnees des importations totales, qui supposent une forte
diminution de I'elasticite des importations Par rapport au PIB, que 14 region tout entiere doit
remanier de facon decisive ses programmes de substitution de productions locales aux importations. Les-programmes de substitution devraient etre envisages aux niveaux sons-regional et
regional afin d'eviter les doubles emplois entre les pays et d'accroitre l'efficacite et la competitivite en matiere de prix et de qualite des industries regionales. De surcroit, les programmes
regionaux de substitution de productions locales aux importations permettraient de reduire les
mesures protectionnistes appliquees actuellement par les pays africains les uns vis-a-vis des
autres. Il faut, pour que cette politique reussisse, qu 'elle soit accompagnee de campagnes bien
concues visant a encourager les populations africaines a consommer avec fierte les biens manufactures par l'Afrique elle-meme, Un autre domaine dans lequel la region devrait accomplir de
gros progres est celui de l'importation de services. Sur ce plan, il est de la plus haute importance
pour la region de mettre en commun ses ressources dans la formation de main-d'oeuvre qualifiee
notamment en matiere de services d'Ingenieurs-conseils, de technologie, de transports maritimes
et aeriens, d'assurances et de banques. Les pays africains devraient egalement, individuellement
et collectivement, entamer des negociations tendant a rationaliser les procedures d'achat en vue
de reduire au minimum les fuites de devises etrangeres. Enfin, il importe d'attirer I'attention
sur la necessite de normaliser les importations, en particulier celles de biens d'equipement, etant
donne que cela permettrait notamment a la region dans son ensemble de consolider sa maitrise
de la technologie grace a la fabricat.ion de pieces detaehees normalisees dans la region.
3. Financement et aide

222. Comme il ressorl des projections des importations et des exportations totaies qui supposent une reduction substantiel1e du deficit commercial par rapport au PIB, I'Afrique s'efforcera
de mobiliser et de mettre en commun ses ressources en vue d 'assumer la responsabilite principale
du financement de son develeppement selon Ie principe de l'autonomie nationate et collective.
Cependant lea efforts interieurs devront incontestablement etre appuyes par une assistance et
une aide exterieure. Un environnement financier international sain sera egalement necessaire.
Comme la Banque mondiale l'a precise, pour completer les efforts interieurs «la communaute
intemationale doit ... s'engager ... a accroitre I'aide et a. fournir son assistance de faeon plus
adaptee aux besoins de l' Afrique que par le passe, pour appuyer des programmes de reforrne
definis par les gouvernements africains» Ell .
223. Les principales questions critiques du secteur du financement sont entre autres a) le role
de plus en plus grand [oue par le secteur prive dans Ie systeme financier international; b) l'aceroissement de la conditionalite; c) les taux d'interet et de change; et d) la diminution en valeur
reelle des apports de ressources aux pays en developpement, II faudra trouver des solutions a

511 Banque mondiale, op.cit., page 14;J.
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ces problemes afin de creer un climat financier plus attrayant. 11 pourrait etre, pour l'Afrique,
utile de considerer certaines des propositions definies par la Commission Brandt dans le domaine
de la cooperation financiers entre pays en developpement dont le renforcement des accords
regionaux de paiements, Ie developpement des institutions financieres des pays en developpement
en prevoyant en particulier la creation d'une banque du tiers monde,l'appui a I'elargissernent des
systemes de refinancement et de garantie des credits it l'exportation des pays en developpernent,

Tableau 20: Projection des exportations de certains produits de
base d'apres Ie scenario normatif
2008
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Valeur
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(en milliers de
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(en rnil-

Quan t i t e
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des EtatsUnis de
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3,9
3,1
7,1
4,1
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655,1

1,6
0,9
0,7
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l'accroissement des investissements directs faits dans Ie tiers monde par lea pays en developpement, 1a reforme du FMI et de la Banque mondiale dans Ie sens d'un plus grand partage des
pouvoirs, ... ~.

224. L'Afrique devra aussi pour sa part renforcer ses structures monetaires et financieres en
particulier par la creation d'un fonds monetaire africain au niveau regional. Comme il est stipule
dans Ie Plan d'action de Lagos, it faudra proceder 8. «une restructumtion et une reorientation
completes des programmes et des politiques des institutions monetaires et financierea importee en
Afrique (c'est-a-dire par les banques centrales, lea banques commerciales, etc.) arm de mieux les
integr'er aux objectifs de developpement de chaque pays W. De meme, au niveau 8OU.regional,
il faudra revoir lea accords de cooperation financrere existants afin de lea fondre en des accords
multilateraux, de compensation et de paiements uniques dans lea aoua-regions, et it faudrait
etablir des accords de compensation et de paiements appropries dans les saua-regions ou it n 'ex iste pas de systemes de paiements institutionne1s.

I. CROISSANCE ECONOMIQUE AUTO·ENTRETENUE :
CADRE MACRO·ECONOMIQUE

225. D'apres Ie scenario, Ie produit interieur brut devrait augmenter 8. un taux annuel d'environ
7,3 p, 100 au cours de la periode 1980-2008, ce qui devrait s'accompagner d'un developpement
sectorie1 soutenu et, bien .entendu, de changements structureIs notamment en ce qui concerne
certains secteurs clefs tels que les secteurs alimentaire et agrieole, Ie secteur manufacturier,
I'energie et Ie secteur minier, et lea transports et communications. De meme, dans les projections concernant revolution des principales variables des depenaes interieures, savoir la consommation, l'epargne et l'investissement, et du secteur exterieur, l'hypothese retenue etait que
l'ensemble de la region devrait atteindre une plus grande autonomie et reaIiser un rythme plus
rapide d'accroissement economique auto-soutenu.

a

1. Evolution de certains secteurs selon le scenario normatif

226. Le secteur agricole devrait, entre 1980 et 2008, enregistrer un taux d'aceroiasement moyen
de 4,3 p. 100 par an, l'accent etant mis sur la production alimentaire en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire globale. Pour en arriver la, il faudrait adopter une nouvelle approche et
proceder a un changement radical des politiques agricoles aux niveaux national et regional. 11
convient d'accorder une impoliaDce particuliere a l'augmentation des investissements agricoles
et leur repartition judicieuse, au renforcement des marches nationaux et 8Oua--regionaux en vue
de stimuler la deinande des produits agricoles dans la region, a l'adoptiOn -de-politlques fisea!es
et de fixation des prix en faveur des producteurs agrieoles, a la promotion, dans lea zones rurales,
de petites industries de transformation de produits agricoles et a la mise 8. la disposltion des
exploitants des facteurs de production agricole, de services de vulgarisation et de facilities de
credits.

a

227. Au cours de la periode 1980-2008, l'industrie, dans son ensemble, devrait enregistrer un
taux d'accroissement moyen de 8,8 p. 100 par an. Ce developpement se:rait essentiellemcnt du
nux secteurs manufacturier, minier et energetique: Comme il a et~ signale dans l'etude ~ au titre
du scenario normatif - de certaines variables importances du seeteur induatriel, Ie develo~peme!lt
62/ La Commisaion Brandt 1983. op.cit.. P'CS':s 1 ~5 et 156.

53/ A/S·l1/14, Annexe I, par. 252 a).
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du secteur manufaeturier devrait se traduire par une transformation accrue des matieres premieres
en produits finis afin de permettre notamment de jeter la base pour une production accrue de
materiel agricole, de materiel de transport, de produits chimiques et de produits intermediaires
de base tels que les materiaux de construction, lea engrais, le fer et I'acier. Pour que l'evoluricn
_de 1a production industrielle soit satisfaisante, les politiques nationales et soue-rdgicnales devraient se fixer pour but Ie renforcement des capacites notamment en ce qui conceme lea petites et moyennes entreprises privees, et le perfectionnement des competences techniques et de gestiona La creation d 'entreprises multinationales et de coentreprises dans les secteurs productifs en
vue d \me utilisation plus rationnelle des ressources devrait ~alement grandement contribuer au
developpement industriel global du continent africain.
228. Le secteur energetique devrait egalelbent jouer un role important dans l'evolution globale
du secteur industriel. Compte tenu de l'augmentation projetee de la production d'electricite, de
charbon et de gaz et de l'amelioration de l'approvisionnement en petrole brut en vue de repondre
aux besoins de I' Afrique, les secteurs minier et energetique devraient, au COulS de la periode
1980-2008, enregistrer un taux d'accroissement moyen qui serait de loin superieur Ii 6 p. 100 par
an. ToutefoiB, la realisation de ces resultats suppose une cooperation sous-regionale et regionale
accrue.
229. La mise en oeuvre de la Decennie des Nations Unies pour lea transports et lea communications en Afrique et la mise en application des accords de cooperation economique 8Ous-regionale,
ainsi que la mise en place d 'un marche africain commun, devraient grandement contribuer Ii aecelerer Ie taux d'accroissement du secteur des transports et communications pour atteindre une
moyenne d'environ 7,5 p. 100 par an au COUlS de la periode 1980-2008. De meme, l'augmentation projetee de I'offre interieure de materiel de transport et I'amelioration du systeme d'entretien devraient contribuer au developpement soutenu des activites de transport, notamment
lorsqu'on aurait atteint un bilan energetique regional plus politi!.

2. Depenses interieures et commerce exterieur d'apresle scenario Donnatit

230. Compte tenu des objectifs d'autosuffisance dans la plupart des secteura cles etudies dana
les chapitres precedents et de l'objectif general fixant le taux annuel d'accroissement a plus de
7 p. 100 au COulS de la periode 1980-2008, les investissements devraient augmenter a un taux
moyen d'environ 8,5 p, 100 par an. A ce rythme, la part des investissements dans Ie PIB total
devrait atteindre environ 30 p. 100 d'ici a 2008. En outre, cette augmentation des investissements devrait s'accompagner d 'une meilleure rentabilite du capital, le coefficient marginal du
capital devant s'inscrire a environ 4, ma]gre l'Importance des investissements necessaires A la
mise en place d'une infrastructure economique, a l'exploitation des ressources energetiques et
au developpement des industries lourdes. En rea lite , l'amelioration du rendement du capital
devrait essentiellement provenir d'une africani8ation des fadeur. de production grace a l'utilisation des facteurs de production interieura et a l'amelioration des techniques de planification
et de gestion des entreprises.
231. Afin de realiser un si haut niveau d'investissement, la part de l'epargne interieure dans le
produit interieur brut devrait augmenter pour constituer 20 p. 100 au minimum. II convient de
rioter qu'il ressort du niveau projete des principales variables qu'une part importante de la consommation de produits alimentaires, de biens intermediaires, d'energie et de certains biens
marehands et de eonsommation pourrait, d'ici a ran 2008, etre satisfaite sur place, permettant
ainsi d'attenuer considerablement i'influence negative des importations sur le niveau de consommation, Un tel changernent de l'evolunon de 1a consommation devrait se traduire par une
augmentation du taux de l'epargne dans l'ensemble de la region. De meme, un examen critique
des politiques fiscales concernant les entreprises et du regime fiscale des amortissements, ainsi
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·que la rationalisation des politiques de nxation des prix dans les entreprises pubiques et privees
devraient permettre a celles-ci d'augmenter leur epargne et, partant, les recettes et l'epargne
publiques, Enfin, des economies importantes pourraient etre realisees au COUl'S des 25 annees a
venir si l'on deployaft des efforts visant a envoyer l'hemorragie des ressources en Afrique.
232. En ce qui concerne le secteur exterieur, l'intensification des activites de cooperation sousregionale et des ecbanges intra-africains, ainsi que I'etabhssement de "relations commerciales
plus etroites avec les autres regions en developpement permettraient a la plupart des pays africains d'enregistrer un taux d'accroissement des exportations d'environ 5 p. 100 par an au cours
de la periode 1980-2008. Compte notamment tenu de l'etat des echanges intra-africains, cette
evolution des exportations devrait etre fondee sur la diversification afin de permettre aux pays
africains de proceder A l'echange des produits dont ils ont besoin. La desaffection prevue a
regard des echanges commerciaux Nord-Sud en faveur des echanges Sud-Sud ainsi que l'augmentation projetee de. l'offre interieure devraient permettre de reduire l'elasticite des importations de l'ensemble de la region a moins de 1 d'ici a Pan 2008. Pour ces raisons, la situation de
la balance exterieure de l'ensemble des pays africains devrait sensiblement s'ameliorer.

J. QUELQUES ASPECTS D'ORDRE QUALITATIF DU SCENARIO
DU DEVELOPPEMENT

233. Il ressort des resultats du scenario normatif que les pays africains devraient proceder a une
restructuration systematique de leur economie afin de realiser les objectifs susmentionnes, Le
developpement de la region devrait etre endogene au lieu d'etre completement fonction des
recettes en devises comme il en est actuellement le cas. Les pays africains devraient mettre en
place - conjointement, peut-etre - des industries de biens marchands, intermediaires et de consommation. Autrement dit, Ie commerce exterieur doit etre considere comme un facteur de
croissance parmi d'autres plutOt que comme le seul facteur determinant. Ainsi, d'apres le scenario
normatif, il est essentiel de considerer Ie developpement futur de l'Afrique non en fonction de
l'Importance du PIB mais plutet en fonction de I'importance des biens reellement produits grace
a l'utilisation des competences techniques et des ressources locales et de la modification de la
structure economique en matiere de diversification et d'integration verticale et horizontale des
differents secteurs. Le peuple africain, quant a lui, est appele a fa ire preuve d'une plus grande
perspicacite et d'un sens plus aigu de responsabilite collective afin de realiser les changements
qualitatifs et quantttatifs necessaires dans des domaines tels que l'epargne. la consommation,
l'inv'estissement, etc..
234. 11 faut concevoir le developpement comme un processus long et ardu. On a jusqu'ici
neglige certains elements essentiels du developpement tels que : la collecte systematique, la
classification, Ie stockage, la recherche et l'utilisation des informations, l'analyse de ces informations afin d'illustrer les options, l'adoption d'options judicieuses, la planification, I'execution,
l'etude la mobilisation des ressourees materielles et humaines et, enfin et surtout, l'analyse, la
conception et l'execution de projets. Ces aspects sont, Ii n'en pas douter, administratifs ou relevent de la gestion. En outre, le processus de developpement exige l'adoption de methodes coherentes de coordination, une clarte de vue et d'orientation ainsi qu'un certain auto-dynamisms, eu
egard aux incertitudes sur le plan international. Brei, POUl' que le processus de developpement
aboutisse, une organisation efficace est necessaire.
235. Le manque d'organisation se traduit par un gaspillage des ressources et par une dispersion
des efforts, et finit par ereer un sentiment d'echec et de frustration qui risque de provoquer des
troubles po litiques. Il arrive souvent que le manque d'organisation compromette le developpement des pays ayant les ressources necessaires, les placant ainsi a la merci des exploitants etrangers. Les symptomes de dereglement des mecanismes economiques mentionnes dans la premiere
et la deuxieme parties de cette etude se manifesteraient inevitablement. Enfin, les responsables
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ainsi que lea cadres techniques et lea specialistes se retrouveraient impuissants devant cette
situation.
236. En outre, chaque secteur de I'economie necessitera un mecanisme institutionnel efficace.
L'agriculture, I'industrie, les ressources naturelles, les transports et communications, Ie commerce
et les finances necessiteront l'appui d'institutions efficaces telles que les ministeres, les entreprises
publiques et les organisations et compagnies privees. Ces institutions devraient iouir d'UDmilieu
favorable afin de pouvoir obtenir des resultats concrets le plus rapidement possible et sans gaspU':
lage de ressources, Min de permettre a ces institutions de jouer le role qui leur revient, iI faut
les doter d'un personnel (hommes et femmes) ayant les connaissances techniques necessaires
pour leur permettre d'harmoniser les activites et les objectifs du developpement. II faudrait done
que ce personnel dispose de moyens necessaires a I'elaboration et a la conception des projets, a la
definition des methodes efficaces d'utilisation des investissements, a la selection des propositions
de projet et a l'analyse necessaire des questions afin de pouvoir formuler leg recommandations de
politique generale appropriees,
237. Enfin, pour que les projections du scenario de I' «avenir planifie» se concretisent, l'accent
a ete mis, a plusieurs reprises, sur le fait que la cooperation et I'integration economiquee etaient
non seulement necessaires, mais devraient etr.El..ii..aJement intensiiiees afin de reD<mdre aux
exigences du Plan d'action de Lagos et de la Strategie de Monrovia. Comme i1 a ete signa!e, Ie
scenario planifie reeapitule les resultats ~obtenus grace a des efforts de cooperation tels que la
Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications, la Decennia des Nations
Unies pour le developpement industriel de l'Afrique, la Zone d'eehanges preferentiels pour les
Etats de I'Afrique de l'Est et de I'Afrique austraIe, la Conference de coordination de developpement de l'Afrique australe, 18 Communaute economique pour les Etats de I'Afrique de l'Ouest,
la future Communaute economique des Etats de I'Afrique de l'Est, etc.. II faut done mettre
l'accent sur Ie fait aue la realisation de certains elements du scenario est essentiellement fonction
des efforts de cooperation et d'integration economiques. Le secteur enelgetique et Ie seeteur industriel, pour ne citer que ees deux exemples, illustrent bien cette situation. Que 1'0n aecorde
l'importance a la creation d'un secteur de biens d'equipement, ou a l'autosuffisance dans le
domaine des matieres premieres industrielles ou en matiere de textiles et de produits pharmaceutiques, force est de conclure qu 'aucun decollage industriel ne serait possible a moins que Ie
degre prevu de cooperation economtque regionale et sous-regionale ne soit atteint. eels signifie
notamment que la Communaute economique africaine devrait devenir une rea lite d'ici Pan 2000,
ce qui, a son tour, veut dire que les efforts actuellement deployes en vue de creer des marches
communs sous-regionaux grace aux MULPOC devraient aboutir.
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PARTIE IV
CONCLUSION: QUELQUES REMARQUES SUR LES MOVENS
DE REALISER UN AVENIR PLANIFIE

A. REFLEXIONS SUR LES VOlES DU DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE :
APERCU GENERAL
238. Un bon nombre d'eminents Africains ont, maintes fois, tente de diagnostiquer la situation
sociale, politique et economique en Afrique ~. Les avis ont ete unanimes : l' Afrique est tres serieusement touchee par le sous-developpement, Malgre ses importantes ressources humaines et
naturelles, les efforts de ses dirigeants et Ie devouement de son peuple, I'Afrique ne peut se targuer d'avoir realise d'importants progres en matiere de bien-etre. L'exploitation de ses ressources
ne correspond pas aux moyens dont elle dispose, et, fait plus grave, est assuree par des etrangers.
La misere generale, le chornage, les troubles sociaux,la maladie, Ia faim et l'ignorance demeurent
un fleau pour la region. II s'ensuit que l'on continue un peu partout en Afrique a entendre des
cris d 'alarme.
239. La presente etude n'a certainement pas pour objet de reprendre les elements connus et
amplement etudies; au contraire, il s'agit de definir les conditions principalement economiques et
sociales qui pourraient regner en Afrique d'iei vingt-cinq ans. En se penchant sur I'avenir que
pourrait nous reserver l'an 2008, la presente etude tentait d'analyser la nature et l'essence des
deux nouveaux scenarios ou voies du developpement, Le premier scenario portait sur les perspectives de I'Afrique a l'horizon 2008 si les tendances anterieures du developpement devaient se
maintenir sans qu'il n 'y ait intervention pour changer radicalement les schernas de production et
de distribution et les modes de vie des populations africaines. Le deuxieme scenario a pour objet
de repondre de facon precise a la question posee il y a de nombreuses annees : quelle voie faut-il
suivre ? Certes, la sagesse et la perspicacite des dirigeants africains leur avaient deja permis de repondre suecinctement a cette question lorsque le Sommet extraordinaire de chefs d'Etat et de
gouvernement a adopte Ie Plan d 'action de Lagos. Aussi, le scenario normatif, objet de la presente
etude, n'est-il qu'un apercu de cette Afrique idyllique que les dirigeants avaient a l'esprit lorsqu'ils ont adopte la Strategie de Monrovia, le Plan d'action de Lagos et l'Acte final de Lagos. Ce
scenario a principalement pour objectif de donner une idee sur l'importance des efforts necessaires a la realisation d 'un avenir planifie qui corresponde au potentiel et aux possibilites de la
region.
1. Quelques consequences du maintien du statui quo

240. II ressort de I'etude des perspectives de I'Afrique a I'horizon 2008 faite au titre du scenario
fonde sur les tendances anterieures que la situation serait presque cauchemar desque. Compte
tenu du fait que l'an 2008 constitue l'avenir de la jeunesse africaine d 'aujourd 'hui et des enfants
a naitre, les consequences ne doivent pas etre prises ala legere. Premierement, l'eventuelle explosion demographique aurait de tres graves repercussions sur les ressources materielles de la region

~ Voir par .exemple : OUA, queUe Afrique en I'an 2000? 1979; Adebayo Adedeji, Afr;ctJ and the New
JnternatloruJl,E~n~mlc Orde~:
Reassessment, 1979; Ali Mazrui, The African Condition, 1979, ainsi que Ie
Rapport du semmaire sur les dlfrerents modes de developpement et styles de vie en Afrique, 1979.
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telles que Ia terre et les services sociaux de base (education, sante, logement, nutrition, approvisionnement en eau, etc.). Au niveau national, les conditions socio-economiques seraient caracterisees par une degradation de l'essence meme de la dignite humaine. La population rurale qui devrait survivre au prix de souffrances insupportables, devrait connaitre une situation quasi catastrophique dans la mesure ou les terres seront si rares que des familles tout entieres devraient subsister sur un terrain dun hectare au plus. La misere devrait atteindre de nouvelles dimensions,
etant donne que les revenus de la population rurale deviendraient derisoires par rapport aux prix
des biens et services.

241. Les conditions dans les centres urbains devraient egalernent s'aggraver : davantage de bidonvilles, une augmentation des embouteilIages, de la mendicite et de la delinquance. Le nombre de
chorneurs cherchant desesperement se procurer un moyen de subsistance devrait se traduire par
une augmentation du taux de crirninalite et par une plus grande misere. Toutefois, it cote de cette
misere , il y aurait toujours cette minorite infime qui pourrait manifester, sans vergogne, un plus
haut degre de consommation ostentatoire. Cette minorite continuerait a exiger que les rnagasins
scient bien garnis de produits de luxe irnportes, merne si les pieces de rechange necessaires aux
unites de production de base ne pourraient etre irnportees faute de devises.

a

242. Dans ces conditions de misere et d'injustice sociale, la situation politique ne pourrait etre
que difficile. Cet etat de grand denuement aurait pour consequence directe de provoquer des
tensions et des troubles sociaux qui, leur tour, devraient aboutir I'instabilite politique. Les systerries de gestion qui constituent I'element moteur de tout developpement capable de produire les
biens et services necessaires, seraient de plus en plus cornpromis par les problemes de corruption,
de nepotisrne et dincompetence. En outre, la faiblesse et la fragilite de la structure politique et
sociale signifieraient une extreme vulnerabilite l'egard des forces exterieures. Devant l'aggravation des crises alimentaires, de nombreux gouvernements seraient
la merci des pourvoyeurs
d 'aide alimentaire, avec tout ce que cela comporte comme conditions qui pourraient contrecarrer
toute action nationale resolue sur la voie du progreso Les diff'icultes f'inancieres ne cessant de s'accumuler, les gouvernements n'auraient guere Ie choix sinon de succornber aux exigences du
monopole capitalistique international dont les desseins sont souvent peu avouables. Il en resulte
que I'essence merne de souverainete nationale serait compromise.

a

a

a

a

243. Aux niveaux sous-regional et regional, les implications seraient, d'apres le scenario fonde
sur les tendances anterieures, aussi desastreuses qu'au niveau national. Pour commencer, il resulterait de la penetration etrangere qui serait facilit ee par l'extreme faiblesse des structures sociales,
politiques et economiques nationales, que l'Afr ique serait, it I'horizon 2008, victime d'une forme
nouvelle et plus dangereuse de balkanisation : une balkanisation eccnomique dans la mesure ou
l'Afrique offrirait des marches ou les autres regions pourraient se debarrasser facilement de leurs
produits, et une balkanisation politique dans la mesure ou elle deviendrait un pion sur l'echequier
international. Cette nouvelle forme de morcellement de l'Afrique lui ferait subir une crise d'identite. Les relations entre les diff'erents pays africains - qui ne seraient souverains qu 'en apparence seraient tributaires de leurs (camps de bailleurs de fonds» respectifs. L 'erosion psychologique et
culturelle qui ne manquerait pas d 'etre provoquee par cette situation viendrait alors s'ajouter it ce
piteux etat d'une Afrique resignee, epuisee et s'apitoyant sur son sort.
2. Quel nouvel avenir pour l' Afrique?
244. Etant donne que l'Afrique risquerait de se retrouver dans une situation inadmissible en
Pan 2008 si les tendances actuelles se maintenaient , il est imperieux d'etudier la possibilite de
s'assurer un nouvel avenir, d 'en comprendre la logique et d 'en tirer - meme de Iacon peu detaillee - la ligne de conduites adopter. Dans le scenario normatif, on a tente de definir, sur la base
de certains facteurs importants, les elements q uantitatifs d 'un avenir planifie. II importe toutefois
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de reiterer ici les principales earacteristiques de l'avenir envisage que sont la liberation complete
de l'Afrique et Ia maturite de ses populations.

245. Est-ce que le reve d'une Afrique ou il n'y aurait. pIu.s de, faim, de maladie, .de chornage o~
de pauvrete, de desequilibre social et cultureI, de domination etra~ere et, de racIs~e peut se realiser ? L'Afrique pourra-t-elle, un jour, devenir autonome et att~l~dre 1 autosufflal~nCetcollec· ? L'histoire de l'humanite et I'histoire d'un bon nornbre de regions ne nous issen aucun
t lye
.
.
st
I
. I'A! 'que
doute quant au potentiel de I'Afrique. La question sUivant~ qUI se po~e e que avemr
n.
devrait-elle chercher conquerir l'horizon 2008 ? L'Afnque devrait tout d'abord chercher a
conquerir un avenir qui reconnaisse l'homme e~ tant.qu'agent, ~t bene~iciaire du de~eloppement.
La toute premiere caraeteristique de eet ave~rr serait d~nc 1 epanoUlss~me~~ ~~ 1, homme e: la
mise contribution du faeteur humain. A cet egard, l'enselgnement devrait , d ici a 1an 20,08, etr~
redefini de maniere a ce qu'il rr'y ait pas de decalage entre l'enseignement d'une part, et 1 emplol,
la societe, la culture, la technologie, etc., d'autre part. De meme,l'environnement socio-politique
dans lequell'individu agit ala fois en tant que createur et eonsommateur des richesses devrait etre
harmonise de facon tirer de la societe· et offrir celle-ci - le meilleur parti possible. Cela signifie qu'au niveau national, la democratisation de l'ensernble du systeme social, economique et politique est une condition sans laquelle l' Afrique ne pourrait aspirer cet avenir.

a

a

a

a

a

a

a

246. Deuxiemement, le scenario normatif a, maintes fo is, attire I'attention sur la necessite
d'adopter pour la population africaine un nouveau mode de vie. L'etude du scenario de developpement Iaisse brutalement apparaitre les consequences desastreuses provoquees par le fait que
l'Afrique consomme ce qu'elle ne produit pas tout en negligeant ses propres produits. Pour remedier cette situation, il faut regagner une nouvelle confiance en soi et creer un sens de Iierte nationale. A cet egard, il convient de noter que si Ie scenario planifie n'avait pas projete une autosuffisance totale en ce qui concerne l'ensemble des produits et des services, i1 a toutefois mis I'accent sur la necessite de se degager de la dependance psychologique de la societe africaine vis-a-vis
d'autres societes, dependance qui provoque des imitations simiesques. En effet, l'africanisation de
I'economie du continent, la realisation de l'autonornie, le developpement des moyens nationaux
de production et des marches nationaux, I'innovation, etc. ne pourraient pas devenir une realite
tant que l'Afrique demeurerait psychologiquernent dependante dautres regions. Par consequent,
de no uvelJes valeurs culturelles, sociales et scientifiques doivent devenir I'une des principales caracteristiques du developpement socio-econornique de I'Afrique a 1'issue du siecle en cours.

a

247. Toutefois, outre ces caracteristiques nationales, I'Afrique ne devrait avoir aucun doute
Quant 1a necessite d 'une cooperation efficace et concrete entre les Etats africains, si eIle voulait
s'assurer J'avenir planifie etudie dans le scenario normatif. En raison de la balkanisation econornique et politique de la region, de I'existence d 'un bon nombre de pays enclaves et de l'ecart entre
les pays en ce qui concerne leur dotation en ressources.Ja cooperation regionale viendrait a point
nornme completer l'autonomie nationale. Si I'on veut que l'avenir planifie devienne une realite,
I'ensernble des pays africains doivent s'engager resolument a cooperer dans tous les dornaines : alimentation, energie, industrie, transports, commerce, questions monetaires et financieres mise en
valeur des ressources humaines, etc..
'

a

248. Pour conclure, il ne serait pas inutile de reflechir sur Ia question de l'environnement international que I' Afrique aimerait connaitre au cours du siecle venir. Nul ne doute que la paix
mondiale sera it indispensable la realisation des aspirations de l'Afrique. En outre, it faudrait que
I'Afrique beneficie d'un ordre economique international plus equitable, l'ensemble des pays africains devant etre convaincus que, solidaires, ils pourront et devront obtenir, par voie de negociation, I'etablissement d'un nouvel ordre international, aux termes duquel I'Afrique devrait etre un
partenaire egal en ce qui concerne la production, la repartition et la consommation des richesses
mondiales. Ce nouvel ordre rnondial devrait permettre l'Afrique de faire entendre sa voix en ce
qui concerne la prise et l'application des decisions qui interessent les relations internationales.
Dans ce meme cadre, la souverainete des Etats africains doit etre reconnue, acceptee et respectee.

a

a

a
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B. MESURES A PRENDRE EN VUE DE LA REALISATION DttJN AVENIR
~~CONFORME AUX SOUHAITS»
249. Les perspectives socio-eeonormques concernant la region africaine dans Ie cadre du scenario
fonde sur les tendances anterieures ne sont certainement pas rejouissantes. 11 est par consequent
irnperatif de proceder a une modification radicale de I'environnement social, economique et politique en Afrique de facon a jeter les bases d'une autosuffisance et d'un developpement autonome
individuels et collectifs. En de nombreuses occasions ~, les gouvernements africains et les organisations intergouvernementales ont souligne Ie danger a poursuivre les politiques anterieures et
insiste sur la necessite impeneuse de changer de cap. Etant donne que l'Afrique n'est pas pauvre
en ressources ce changement souhaitable est tout it fait possible. Ce qu'il faudrait au moins c'est
que les gouvernements et les peuples africains soient determines 4rompre avec les notions, habitudes, attitudes et demarches du passe. II en decoule done que pour eviter Ie terrible spectre que
represente l'aggravation de la pauvrete generalisee, du chomage et de I'mstabilite generale qui apparait en filigrane dans Ie scenario fonde sur les tendances anterieures et permettre une bonne
application du scenario normatif, les pays africains doivent concevoir et appliquer les mesures
appropriees au niveau national, sons-regional et regional. En d'autres terrnes, l'avenir que le scenario normatif perrnettra de realiser depend essentiellement de la «volonte» de l'Afrique, c'est-adire des populations elles-memes, a amorcer Ie changement.
•1. Mesures au niveau national
a)

Necessite d 'une plus grande souuerainete economique

250. L'analyse de la situation actuelle de la region africaine nous a permis de voir que la region
avait des faiblesses dans les domaines de l'identification de ses enormes ressources naturelles et de
la souverainete sur celles-ci. II est done particulierement important que les divers pays africains
precedent a un inventaire complet de leurs ressources forestieres, minerales, energetiques et en
eaux en vue de permettre Leur gestion efficace et rationnelle. De plus, la promotion d 'une maind'oeuvre specialisee locale pour la prospection et I'exploitation des ressources naturelles constitue
Ie principal outil susceptible d 'assurer aux pays africains le controle sur leurs ressources naturelles
dans la mesure ou eelles-ci sont a la base meme de toute production, notamment dans le seeteur
industriel. En fait Le decollage industriel envisage dans le cadre du scenario normatif ne peut intervenir que si les populations afrieaines exercent un controle sur les ressources naturelles de leur
continent.
251. De facon generale, i1 est donc necessaire d'exercer un controls plus efficace sur des secteurs
cles tels que Ie secteur minier, la manufacture, les banques et les finances, l'assurance, les transports et les communications qui, dans de nombreux pays africains, sont sous Ie controle direct ou
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(E/CN.14/ECQ/99/Rev.3).
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(IQueUe Afrique en I'an 2000 111 Rapport final du colloque sur les perspectives du develo~~ment de
I'Afrique aI'horizon 2000 (E/eN.14/698), Monrovia, 12-16 fevrier 1979.
«Strategie pour la region africaine dans Ie cadre de la Strategie intemationale du developpement pour la
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indirect des societes transnationales. Cet objectif peut etre atteint grace a une meilleure connaissance des activites des societes transnationales visant a faire remplacer les facteurs de production
externes par des facteurs internes. De facon plus specifique, la mise en place des cadres necessaires pour I'elaboration, l'analyse et I'execution des projets, la planification et l'administration
des societas et les activites productives, y compris Ie controle de la production et la maitrise de la
technologie sont des prealables importants si l'on veut disposer sur place des facteurs et des forces
de production indispensables et assurer un developpement axe sur les besoms de la population.

b)

Comment conceuoir le deoeloppement socio-economique, etaborer et executer plus
efficacement les plans de deueloppement

252. Pour pouvoir proceder a des transformations radicales, il est indispensable de bien comprendre Ie processus du developpement socio-eeonomique et de mettre en place des systemes
efficaces de planification et d'execution des projets. On doit en Afrique reconnaitre que la fin
ultime du developpement c'est I'epanouissement de l'homme - le developpement de son genie
createur qui passe par l'amelioration non seulement de sa situation materielle pour lui permettre
de s'epanoua moralement mais egalement par la satisfaction de ses aspirations spirituelles §.Q/.
Par consequent, tout en accordant un rang de priorite eleve a la production de biens et services en
vue d'elever Ie niveau de vie du peuple, on devrait, en matiere de developpement, tenir egalement
compte des valeurs, cultures, objectifs, aspirations et souhaits des populations africaines. Une
telle demarche est la seule susceptible d'amener la population a avoir confiance en elle-meme et
de jeter les bases d'un developpement autosuffisant et auto-entretenu.
253. L'adoption d'une telle demarche suppose que l'homme doit etre considere comme I'element central du developpement socio-economique. Les pays africains devront en outre ameliorer
leurs methodes de planification ainsi que Ie processus d'execution des plans en a) faisant participer taus les agents du developpement socio-economique a la definition des objectifs, buts et strategies du plan, b) procedant Ii I'analyse de l'ensemble des facteurs internes (humains, materiels,
institutionnels, financiers, organisationnels) en vue d'assurer leur mobilisation effica.ce, c) tenant compte de I'interdependance entre les secteurs de facon Ii couvrir tous les seeteurs et activites economiques et sociaux et redresser les desequilibres organiques, et d) definissant et mettant en place les mecanismes de suivi et d'evaJuation. Les pays africa.ins doivent egaJement s'employer a identifier clairement les nouveaux «moteurs de croissance» ou «axes essentiels» de leur
developpement futur de facon a assurer des transformations plus importantes et coherentes.

c)

Amelioration du climat politique et social

254. L'experienee de nombreux pays africains a amplement montre que l'instauration d'un elimat politique et social serein est indispensable a la realisation de l'objectif ultime du developpement. Meme dans le cas ou un controle total est assure sur les ressources naturelles et que des
strategies et objectifs de developpement coherents ont ere definis, l'absence de justice sociale, politique et economique enleve au mot de souverainete tout son contenu. II incombe donc aux
gouvernements africains de mettre en place ou de renforcer les mesures definies plus haut de
faeon a assurer a) la participatior. de toute la population a tous les aspects du developpement,
b) l'instauration de conditions egales pour tous, et c) 1'introduction de procedures nouvelles etaborees en Afrique elle-meme.

56/ II Perspectives of development and economic growth in Africa up to the year 2000... Par Adebayo
Adedeji, diseours prononce lars du coUoque de Monrovia sur les penpectives du developpement futur de l'Afrique
jusqu '8 I'an 2000.
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255. On doit egalement reconnaitre que l'amelioration du climat politique et social ne constitue
pas seulement une garantie de stabilite politique mais est une condition indispensable a 1'eclosion
du genie du peuple africain qui, au cours de la periode coloniale, a preuve qu'il possedait. b~u
coup de ressources dans de nombreux domaines. Ce que l'on attend des gouvernements afncam~,
c'est nu'ils oermettent la population de s'integrer de facon hrmonieuse dans le cadre que constituent les variables du developpement telles que : ressources naturelles et financieres, institutions
de developpement, techniques autochtones et etrangeres, A cet effet, on devrait tenir pleinement
compte des elements positifs que renferment les traditions et coutumes africaines.

a

d)

Politiques tnterieures

256. Les politiques interieures appliquees dans les pays africains doivent egalement etre renforcees en particulier dans les domaines des que sont l'alimentation et l'agriculture, l'industrie, la
monnaie et les finances. La plupart de ces politiques ont deja ere examinees dans l'analyse faite
ci-dessus des deux scenarios exposes. Cependant, il conviendrait de mettre l'accent sur certaines
politiques d'une importance capitale pour une bonne application du scenario normatif. Dans le
domaine agricole, si les pays africains veulent realiser l'autosuffisance alimentaire, ils doivent
adopter des mesures globales notamment Ia fourniture des facteurs de production appropries
aux agriculteurs, la promotion de techniques culturales ameliorees, Ie developpement des installations de stockage, l'offre de prix remunerateurs et l'elaboration de regimes fonciers qui permettent d 'augmenter Ie rendement des champs individuels.
257. En ce qui concerne l'energie, des mesures au niveau national doivent completer les arrangements de cooperation regionale preconises dans le scenario normatif. Parmi ces mesures figurent
notamment les politiques de conservation, le developpement de 1'electrification dans les campagnes, l'intensification de l'utilisation locale des energies solaire et eolienne et I'introduction de
petits ouvrages d'hydraulique. De facon
avoir une structure coherente des prix en matiere
denergie, il est essentiel que les prix energetiques soient maintenus a des niveaux qui refletent Ie
prix de revient reel de chaque type d'energie. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra s'assurer que chaque
pays africain en developpement s'adapte 1a situation energetique changeante et que les utilisateurs finals recoivent les informations propres ales amener a adopter des modes de consommation plus rationnels. F'inalement, il conviendrait de remedier au gaspillage dont le bois de chauffe
fait l'objet en mettant au point des fourneaux plus adaptes,

a

a

258. Parmi les principales politiques interieures qui doivent etre appliquees dans le secteur industriel, it y a la necessite de remettre en service les unites industrielles existantas. Dans ce domaine, les politiques devraient viser essentiellement diminuer les coOts de production et a arneliorer l'utilisation des moyens. En deuxieme lieu, etant donne que dans Ie scenario normatif on
evoque la possibilite pour la region africaine de se lancer dans la production de biens d 'equipement et de biens intermediaires, il faudra mettre en place les politiques industrielles destinees
a) a ereer des institutions ayant pour objet d'encourager les etudes, la recherche, la normalisation
ainsi que d 'autres services, b) a creer ou renforcer les institutions financieres, c) promouvoir
la petite et moyenne industrie.et d) a controler les activites des societes transnationales. II conviendrait toutefois de souligner que Ie decollage industriel de l'Afrique en developpement dependra surtout du renforcement de la cooperation sous-regionale et regionale dans les domaines tels
que l'etablissement de grands complexes industriels, la formation, la technologie, les services consultatifs techniques, les finances, etc ..

a

a

a

259. Finalement, les politiques interieures essentielles pour la realisation du scenario normatif
devraient egalement concerner des domaines des tels que la gestion et le perfectionnement des
competences, la monnaie et les finances. En vue de developper les cornpetences en matiere de
gestion, il faudrait que les pays africains precedent la refonte de leurs systemes actuels d 'admi-

a
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nistration et de gestion dans le secteur public comme dans le secteur prive de facon ales rendre
plus efficaces. En matiere de monnaie et de finances, il faudrait que les pays africains elaborent
des politiques visant a reduire le taux annuel d'inflation qui est actuellement superieur a 15 p.
100, ce qui non seulement ne permet pas aux gouvernements d'augmenter les impots, directs et
indirects, mais a egalement des repercussions sur I'epargne publique et privee. On a egalement indique plus haut que si I'on veut augmenter les ressources financieres interieures, on devrait envisager d 'EHaborer des politiques sur les impots des societes, des politiques de prix aussi bien en ce qui
concerne les entreprises que les zones rurales, et penser avec eventuellement aux moyens de developper I'epargne. En ce qui concerne la conservation des ressources en devises, il faudrait que les
pays africains diminuent les fuites de devises notamment par a) I'etablissement de cornpagnies
africaines d'assurance et de transports maritimes, b) la constitution d'equtpes de consultants,et
c) la mise en place ou Ie renforcement des services d'appui aux entreprises publiques et privees
dans des domaines aussi divers que les negociations sur le commerce exterieur, les etudes de faisabilite, etc ..

2. Mesures aux niveaux sous-regional et regional
260. On a maintes fois souligne tout au long de la presente etude que la balkanisation du continent a ete un des obstacles au developpement de l'Afrique. II ne fait done aucun doute qu'il est
necessaire d'instaurer la cooperation economique dans des domaines comme l'energie, l'industrie,
les transports, les communications et Ie commerce. Bien qu'il ne s'agisse pas iei de repeter ce qui
figure deja de facon detaillee dans les elements sous-regionaux et regionaux de la Decennie des
Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique ainsi que dans celle du developpement industriel, ni d 'enumerer les arrangements actuels ou futurs figurant dans les traites et
protocoles conclus par les groupements economiques sous-regionaux actuels, il est quand meme
essentiel de rappeler certaines mesures capitales aux niveaux sons-regional et regional, dans le
cadre du scenario normatif.
a)

Reglement des con flits sous-regionaux et regionaux

261. Si l'on veut assurer l'autosuffisance collective, il est necessaire d'instaurer la paix aussi bien
au niveau sous-regional qu 'aux niveaux national et mondial. Cela veut dire que les pays africains
doivent nouer des relations fraternelles entre eux, et se comporter de facon moins egoiste, car les
tensions entre pays ont dans de nombreux cas amene des perturbations economiques et sociales
graves dans les pays concernes. II est done essentiel que les groupements economiques sous-regionaux actuels en particulier, appliquent les protocoles relatifs ala libre circulation des personnes et
Ii la libre entreprise. La diffusion et la vulgarisation des imperatifs du developpement aupres des
masses est aussi importante aux niveaux sons-regional et regional qu 'au niveau national.

b)

Necessite de renforcer la solidarite africaine

262. II est necessaire que les pays africains renforcent, de facon bilaterale ou multilaterale, leur
solidarite dans tous les domaines de facon a profiter mutuellement de leur culture, de leurs traditions et de leurs ressources communes. Deja certaines realisations se font jour, dans des domaines
comme les coentreprises entre deux partenaires, les activites productives et la mise en valeur commune des ressources des bassins fluviaux et lacustres. Neanmoins il est toujours necessaire que les
pays africains harmonisent et appliquent concretement les politiques et reglementations definies
dans des dornaines tels que la fiscalite, les codes d'investissement, les taux de change, I'utilisation
du personnel qualifie, etc. de facon a tirer le plus d'avantages possibles des activites economiques
bilaterales et multilaterales.
c)

Necessite de mettre en place des institutions de cooperation technique et des organisations
de cooperation economique sous-regionales et regionales
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263. Les pays africains ont deja resolument commence a mettre en place des arrangements et
des institutions de cooperation qu'il faut renforcer et developper dans lea domaines de la formation de la eartographie, des ressources mtnerales, de la technologie, des finances, de la production
et du commerce, etc.. Parmi les mesures concretes visant a. renforcer les institutions et organisations economiques actuelles devraient figurer un appui accru de la part des pays africains ainsi
qu 'un recours plus frequent aux services fournis dans Ie cadre de ces arrangements et in~ituti?ns
de cooperation compte tenu de la necessite de disposer sur place de tous les facteurs necessaires
au developpement. Par ailleurs, l'aptitude des pays africains a influer sur le COUlS des evenements
dans Ie monde dependra du renforcement et de l'intensifieation des relations techniques et economiques intra-africaines.

C. LE ROLE DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
264. En operant Ie passage de la situation actuelle difficUe Ii un avenir nettement meilleur d'ici
l'an 2008, les institutions situees dans la region africaine auront Ii jouer un role important. II va
de soi qu'au cours des 25 annees eeoulees, la Commission economique pour l'Afrique et son secretariat n'ont menage aucun effort POUl contribuer au developpement africain §1J. La Commission a constitue un cadre utile qui a permis aux Etats membres de discuter de leurs problemes
communs et de definir une position commune a propos de questions internationales d 'ordre eco·
nomique, social et technique. La Commission a en outre, grace notamment aux activites effectuees par Ie secretariat, consacre des etudes et publications importantes aux problemes de developpement et de croissance economique du continent qui ont eM d'un apport precieux aux Etats
membres, institutions. chercheurs, et organisations internationales. Des services consultatifs techniques, des activites de formation ainsi que la mise en place d'institutions de developpement cardinales ont permis a la Commission de promouvoir le developpement et I'integration de la region.
Les activites operationnelles du secretariat de la Commission ont egalement ete intensifiees afin
que les services fournis aux Etats membres soient plus efficaces.
265. La Commission et son secretariat ont obtenu des resultats remarquables, cependant Us
seront amenes Ii jouer de nouveaux roles et a realiser des taches nouvelles pour realiser cette
Afrique meilleure, que tous les pays souhaitent ajuste titre. Les nouveaux aspects que comporte
le scenario planifie donneront de toute evidence une nouvelle dimension aux activites de la Commission et perrnettront de renforcer les activites traditionnelles du secretariat.
1. La Commission en tant que cadre de negociation et instance de decisions
266. En vue de la realisation de l'autosuffisance collective, de I'etabhssement d'un marche commun africain ou de l'instauration effective d'un nouvel ordre economique international il faudra
sans do ute que la Commission joue de plus en plus son role de forum de negociation et d'interrnediaire entre les pays africains et la communaute internationale. En tant que forum de negociations, l'aptitude de la Commission a s'acquitter de son role dependra de la volonte politique des
Etats membres mais Ie secretariat devra se preparer a la tache qui consistera a presenter les questions Ii negocier et Ii creer les conditions propres Ii assurer le succes des negociations entre Etats
membres. II s'agira l8. d 'un dMi lance au genie et au sens du devoir des fonctionnaires du secretariat. II faudra egalement que Ie secretariat ne soit pas gene par l'insuffisance des ressources budgetaires.

57/ Pour de plus amples details voir : ThJenty-five years of service to African detelopmen t and in tegranon, CEA, 1983.
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2. Intensification des activites du secretariat
267. 11 faudra qu'au cours des vingt-cinq prochaines annees le secretariat de la Commission
economi.que pour I'Afrique intensifie ses activites dans les domaines de la collecte, de la recherche, de l'analyse et de la diffusion des donnees, de l'organisation de conferences, de reunions
d 'experts, de stages de formation etc.. A cet egard, le secretariat devra reorienter ses activites de
facon etre plus pratique et impulser le developpement dans les Etats membres. Dans Ie cadre des
transformations indispensables qui devront intervenir dans les modes de production et de vie dans
les Etats membres, Ie secretariat devra effectuer des recherches dans des domaines nouveaux afin
de permettre aux pays africains de connaftre mieux les problemes et les solutions requises pour
rester sur une voie de developpement qui assure la realisation du scenario planifie,

a

3. La CEA et la mise en place d'institutions en Afrique
268. S'agissant des besoins de l'Afrique dans Ie domaine du developpement et de la croissance
economique il faudra, de toute evidence, creer des institutions permettant de prendre une action
collective. Dans le cadre du scenario normatif, on peut donner de nombreux exemples : etablissement dunites siderurgiques, integration monetaire, energie, mise en valeur des ressources huMaines etc.. La Commission economique pour l' Afrique continuera done au cours des prochaines
vingt-cinq annees encourager selectivernent la creation d'institutions en Afrique. Naturellement,
il faudra se pencher sur les moyens de financer les activites des institutions afin que les Etats
membres ne soient pas ecrases par les charges financieres liees a ces institutions.

a

4. La CEA et la promotion de la cooperation eeonomique et technique
269. En preconisant la creation dune communaute economique africaine d'ici l'an 2000, les
chefs d'Etat et de gouvernement africains ont defini les dispositions qui devront etre prises, a
savoir, a) le renforcement des communautes regionales et econorniques actuelles et la creation de
nouvelles, b) l'integration sectorielle au niveau continental.et c) l'harmonisation des politiques financieres et monetaires. II va de soi que I'application de ces mesures exigera la mise en place d'un
mecanisme central. Par consequent, la Commission economique pour I'Afrique et son secretariat
devront, avec Ie concaurs du secretariat general de l'Organisation de I'unite africaine, poursuivre
les efforts qu'ils deploient actuellement en vue de promouvoir la cooperation economique et
technique parmi les Etats membres,
5. Le secretariat de la CEA en tant que cellule de reflexion au niveau de la region
270. Le secretariat de la CEA a deja montre qu'il etait capable de lancer des idees nouvelles visant a transformer en mieux les modes de developpement en Afrique. En fait, la Strategie de
Monrovia, Ie Plan d'action de Lagos et l'Acte final de Lagos remontent I'epoque au Ie secretariat a pris l'initiative courageuse, la suite de I'analyse du processus historique de developpement,
de la croissance eeonomique et du changement technologique etc., de lancer l'idee que l'Afrique
avait besoin d 'un nouvel ordre economique national et regional 58/. La nature complexe du developpement et les difficultes que pose la realisation dun processus de developpement veritable,
obligeront proceder continuellement I'evaluation et Ii la reevaluation des problemas et solutions. C'est ainsi qu'il faudra renforcer Ie secretariat de la Commission economique pour l'Afrique

a

a

a

a

581 Voir "Principes directeurs revises pour I'instauration du nouvel ordre economique international"
(E/CN.14/90/Rev.3).
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afin d'en faire un centre de developpement efficace en Afrique. II faudra egalernent coordonner
les activites des institutions de recherche nationales et sous-regfonales afin d 'assurer que les attitudes et methodes de developpement propres l'Afrique sont diffusees, vulgarisees et demeurent
specifiques.

a

6. La CEA sur le plan operationnel
271. Au cours de I'evolution de la Commission economique pour l'Afrique et de son secretariat
durant les 25 prochaines annees on devrait notamment pro ceder a la mise en place de moyens
permettant des activites axees sur des projets. II ne fait pas de doute que la realisation des divers
objectifs enonces dans le scenario normatif dependra des projets nationaux, sous-regionaux et
regionaux qui seront elabores, formules et executes. Done dans I'hypothese que la volonte politique de cooperation ne fera pas defaut, Ie secretariat devrait intensifier ses efforts dans les domaines de la formation concernant I'identification, I'analyse, I'execution, Ie suivi et I'evaluation
des projets ainsi que Ia planification spatiale. En procedant a cette elaboration des projets sousregionaux et regionaux, le secretariat de la CEA jouera le role essentiel qu'implique Ie renforcement de la cooperation sous-regionale et regionale.

D. LE ROLE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE DANS LES ACTIVlTES
V1SANT A AIDER L'AFRIQUE A S'ACHEMINER VERS UN
~(A VENIR CONFORME A SES SOUHAITS))
272. Dans les sections precedentes, on a particulierement insiste sur les mesures que les pays
africains et les organisations intergouvernementales africaines, la CEA en particulier.devraient elaborer et appliquer en vue de realiser les objectifs enonces dans Ie scenario planifie. Ces mesures
seront toutefois insuffisantes si le nouvel ordre econornique international continue a faire obstacle aux efforts des pays en developpement en general et des pays africains en particulier.
L'Afrique doit poursuivre ses efforts aux niveaux sons-regional et regional pour inflechir le cours
des evenements mondiaux; cependant I'instauration dans les plus brefs delais d'un nouvel ordre
econormque international constitue un element essentiel pour Ie passage reussi it un «avenir conforme aux souhaits». Les transformations majeures qu'il faut operer dans I'ordre economique international actuel portent it la fois SUI les structures internationales de production, le commerce,
Ip-s finances et les institutions internationales.
1. Transformations structurelles intemationales neeessaires

a)

L 'Afrique et les pays deueloppes

273. Les efforts qu'il faut deployer pour etablir les objectifs que constituent I'autosuffisance
alimentaire, la production de biens dequipement et de biens industriels intermediaires, I'exploitation des ressources hydrauliques, la mise en place d 'un reseau integre de transports et de communications etc. devront necessairement etre appuyes par la cornmunaute internationale. II sera
done necessaire de disposer de ressources exterieures cornplementaires aux ressources interieures
dans Ie cadre d 'accords appropries et les pays developpes ainsi que d 'autres pays disposant d 'excedents de capitaux devraient etre disposes a. aider la region africaine it realiser ses objectifs. En particulier, il est absolument essentiel que les pays developpes tiennent leur engagement de consacrer
0,7 p. 100 et 0,15 p. 100 de leur produit national brut I'aide publique au developpement ainsi
qu'aux pays les moins avances respectivement.

a

274. En plus de l'accroissement des flux de ressources vers les pays de la region africaine, il faudrait que les pays developpes encouragent et appuient les mesures suivantes : a) un traitement
plus pousse des rnatieres premieres et le renforcement des relations entre les secteurs economi-
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ques dans les pays africains; b) la stabilisation des cours des produits d'exportation et I'amelioration des termes de I'echange des pays africains; c) I'elimination de toutes les barrieres commerdales dressees contre les pays africains; d) la promotion de la recherche scientifique et technique.
275. Comme l'a resume Ie Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique..Qjlj'
au programme du nouvel ordre economique international devront figurer les elements suivants :
i) efforts de la cornmunaute internationale visant perrnettre l'Afrique d'exercer une souverainete effective sur ses ressources naturelles; ii) mesures internationales d'appui a I'integration physique de I'Afrique par Ie biais dune cooperation integrale dans la mise en oeuvre de la Decennie
des Nations Unies pour les transports et les communicationsJ 1 9 7 8 - 1 9 8 8 ; iii) cooperation internationaIe en vue de realiser des progres.decisifs dans la mise, en valeur des ressources hurnaines en
Afrique; iv) decolontsation des arrangements monetaires en Afrique conclus lors de 1a periode coloniale et mise en place d 'un systeme monetaire africain; v) respect de I'independance politique
de l'Afrique et suppression des ingerences etrangeres sur I'economie africaine visant it entraver la
realisation des objectifs economiques nationaux et regionaux; vi) reconnaissance par la communaute internationale du fait que le retard economique continu de I'Afrique constitue une menace
pour la paix et la stabilite rnondiales et partant, de la necessite de conclure un accord international qui permette Ii I'Afrique de disposer des moyens d'instaurer un nouvel ordre national et regional d'ici l'an 2000.

a

a

b) La cooperation technique et economique en Afrique et la cooperation sud-sud
276. Alors que les politiques elaborees dans de nornbreux pays developpes sont de plus en plus
introverties, il est essentiel que les pays africains renforcent et developpent leurs relations econcmiques 60/. Certaines mesures specifiques portant sur la cooperation sous-regionale et regionale
en Afrique ont ete brievement exposees dans la section precedente, De merne, la cooperation
interregionale serait d 'une grande importance pour la bonne realisation du scenario planifie car
I'Afrique pourrait tirer parti de I'experience d 'autres regions comme I'Amerique latine, Ia Chine
et l'Asie en matiere de developpement.
277. De meme, les pays en developpement disposant d'excedents de capitaux peuvent considerablement aider l'Afrique en poursuivant notamrnent les politiques recemment introduites et
consistant effectuer des transferts directs de ressources vers les pays africains en developpement au lieu de transferer ces ressources d 'autres regions ou des institutions multilaterales qui
sont dominees par les pays industrialises, De meme les pays en developpement disposant d 'excedents de capitaux pourraient, dans le cadre de garantie et d 'arrangements appropries, investir davantage dans Ia region africaine ou consentir des prets des conditions de faveur par I'intermediaire des banques de developpement sous-regionales ou regionales en Afrique.

a

a

a

a

278. Dans le domaine de la technologie, l'Afrique pourrait renforcer ses moyens et cornpetences
en intensifiant I'echange d'informations et detudiants avec d'autres regions en developpement.
Par ailleurs, s'agissant de la cooperation dans le domaine technologique, les pays africains pourraient recourir des organismes de consultation et au personnel specialise d'autres regions en de-

a

59/

Adebayo Adedeji, Africa and the new international economic order: A Reassessment. December

1979.
60/ Une analyse detaillee des domaines touchant au developpement de la cooperation sud-sud figure dans
Ie rapport du Comite de developpement sur sa dlx-septieme session.
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veloppement. De faeon plus generale, fa cooperation interregionale permettrait Ii la region africaine d 'accelerer la mise en place de son infrastructure et de sa base industrielle notamment par
I'utilisation de technologies 8 faible eofrt.

2. Amelioration des institutions et meeanismes intemationaux
279. Les pays africains sont un element de la comrnunaute internationale et, Ii ce titre, participent a de nombreuses institutions internationales. Celles-ci cependant devraient, conformement
a l'appel lance par I'Afrique en vue d'un nouvel ordre economique international, evoluer de facon
a pouvoir repondre plus efficacement aux besoins de to utes les regions. De fait il est necessaire de
definir de facon plus precise leurs fonctions, de revoir la participation des gouvernements en fonction des tendanees de l'economie mondiale et d 'ameliorer les procedures de fonetionnement de
ces institutions 61/. C'est dans ce cadre que plusieurs propositions ant ete formulees dans differentes instances~i 1'0n veut reellement instaurer un nouvel ordre eeonomique international il est
neeessaire a) d 'assurer une representation plus equilibree et democratique des pays en developpement chaque fois que les institutions internationales prennent des decisions, b) d 'effectuer une
reforme integree des institutions internationales monetaires, financieres et de reglementation du
commerce, et c) de creer un fonds mondial de developpement destine a assurer a long terme un
accroissement considerable des capitaux consacres au developpement 62/.

61/ Facing the future - Mastering the probable and managing the unpredictable, Organisation de cooperation eide developpement economlques, Paris, 1979.

62/ Voir Comite de la planification du developpement - Rapport sur la seizieme session du Conseil economiqueet social, documents officiels 1980· Supplement no. 2.
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