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Aper^u

Le Nouveau Partenariat pour le developpement de l'Afrique (NEPAD) est le cadre qui

permettra au continent de realiser son potentiel et de se forger un avenir meilleur. Concu et elabore par

des dirigeants africains, il a ete bien accueilli par la communaute internationale. II vise a enrayer le

declin economique de l'Afrique, a mettre un terme a sa marginalisation et a consolider de nouveaux

systemes politiques et economiques pour que les gouvemements repondent aux besoins de la

population et soient comptable devant cette derniere.

La mise en ceuvre du NEPAD doit permettre d'assurer un taux de croissance eleve et durable,

de reduire la pauvrete et les inegalites, de diversifier les activites de production, d'ameliorer la

competitivite internationale et d'accroitre les exportations ainsi que de promouvoir une integration plus

poussee des pays africains.

Le present document traite des implications du NEPAD pour les decideurs africains. A partir

d'une analyse du texte du Nouveau Partenariat, il montre que les finances et le cadre de developpement

economique seront cruciaux pour la mise en oeuvre. Pourquoi? Parce que, pour assurer le renouveau de

l'Afrique, il faut avant tout elaborer et executer une politique economique rationnelle.

Les decideurs africains doivent:

• Elaborer des plans de developpement detailles conformes aux directives du NEPAD;

• Jouer un role moteur dans la formulation et rexecution de ces plans par l'Etat;

• Veiller a ce que les objectifs en matiere de depenses publiques soient SMART, c'est-a-dire

specifiques, quantifiables, realisables, realistes et assortis d'un calendrier precis;

• Etablir et promouvoir des partenariats efficaces entre l'Etat et le secteur prive, entre l'Etat

et la societe civile ainsi qu'entre l'Etat et les partenaires du developpement international;

• Appuyer et defendre l'idee de creation d'un mecanisme d'examen par les pairs en vue de

promouvoir et d'accelerer la mise en oeuvre du NEPAD;

• Arreter une position africaine sur l'acces au marche, l'aide publique au developpement et

la reduction de la dette;

• Se concerter pour harmoniser les politiques economiques et les pratiques en matiere de

gestion dans toute l'Afrique en vue d'accelerer 1'integration regionale.

Tout cela n'est ni facile ni impossible.
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I. Qu'est ce que le NEPAD?

Les dirigeants africains ont promulgue une initiative pour relancer la croissance et reduire la

pauvrete sur le continent. Intitulee le Nouveau Partenariat pour le developpement de l'Afrique

(NEPAD), elle s'articule autour de cinq principes fondamentaux : bonne gouvernance; consolidation de

la democratie, de la paix et de la securite; formulation et execution d'une politique economique

rationnelle; partenariats productifs et strategiques; prise en charge et conduite des activites par les pays

eux-memes. Telles sont les conditions prealables au renouveau de l'Afrique.

Precedemment connu sous le nom de «Nouvelle Initiative africaine», le NEPAD resulte de la

fusion de deux propositions: d'une part le Partenariat du Millenaire pour le renouveau de l'Afrique dont

les auteurs sont le President de l'Afrique du Sud, M. Thabo M'Beki, le President de l'Egypte, M. Hosni

Mubarak, le President du Nigeria, M. Olusegun Obasanjo, le President de l'Algerie, Abdelaziz

Bouteflika et, d'autre part, le Plan Omega de M. Wade, President du Senegal. Le NEPAD s'inspire

egalement du Pacte pour le redressement de TAfrique, elabore par la Commission economique pour

l'Afrique a la demande des ministres africains des finances reunis a Addis-Abeba en novembre 2000.

Le NEPAD innove sur quatre plans. Premierement, il propose une approche consensuelle et

imaginative pour batir, sur le continent, un avenir prospere et stable, fonde sur des principes

universellement reconnus comme etant essentiels a la vie politique et au developpement economique.

Les diverses tentatives passees d'execution de plans de developpement du continent ont echoue en

partie parce qu'elles avaient neglige des principes essentiels tels que la bonne gouvernance et la

responsabilite en matiere de finances publiques.

Deuxiemement, le NEPAD est elabore, pris en charge et gere par les Africains, ce qui est a la

fois nouveau et necessaire. Le principe de la prise en charge consacre la souverainete et

l'independance. II bat en breche l'idee selon laquelle l'Afrique est «intellectuellement pauvre» et

montre a la communaute Internationale que les Africains peuvent prendre leur destin en mains tout en

appliquant des normes acceptables au plan mondial. Les initiatives precedentes etaient surtout

d'inspiration etrangere.

Troisiemement, le NEPAD part du principe qu'il faut etablir avec les partenaires etrangers de

nouveaux rapports fondes sur des obligations, des engagements, des interets et des avantages mutuels.

L'accent y est mis sur Tefficacite de l'aide et la mise en place d'un mecanisme de suivi et d'examen

par les pairs obligeant le pays beneficiaire comme les donateurs a etre comptables de leurs activites. Le

principe de l'infongibilite de l'aide est clairement enoncee.

Quatriemement, le NEPAD met 1'accent sur l'adoption de politiques appropriees qui prennent

en compte la diversite des economies africaines et leurs differents niveaux de developpement. Dans le

passe, une meme initiative politique etait plaquee indifferemment sur toutes les situations. Or, les

problemes de developpement qui se posent a la plupart des pays africains aujourd'hui sont complexes

et multidimensionnels, impliquant des facteurs economiques, socioculturels, politiques et

environnementaux qu'il n'est pas possible de regler en recourant a une strategie unique. Le NEPAD

souligne toutefois dans le meme temps les avantages de la cooperation regionale et la necessite de
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regrouper les ressources dans certains domaines pour ameliorer la productivite et la concurrence au

niveau international.

L'aspect le plus novateur du NEPAD est la creation du mecanisme africain d'examen par les

pairs. Face a 1'attitude de plus en plus envahissante de pays occidentaux soucieux de promouvoir

certaines reformes economiques et politiques, les gouvernements africains ont desormais cree leur

propre mecanisme de suivi pour promouvoir des moyens plus acceptables d'assurer le respect des

normes nationales, regionales et internationales en matiere de politique economique et de gestion des

entreprises.

On peut degager du texte du NEPAD cinq principaux themes sur lesquels s'appuieraient les

decideurs africains pour prendre des mesures concretes:

• Ameliorer la formulation et 1'execution de la politique economique pour realiser les

objectifs de developpement;

• Liberer le potentiel du secteur prive pour lutter contre la pauvrete;

• Renforcer les capacites et ameliorer Faeces aux marches afin de promouvoir une integration

plus poussee a l'economie mondiale;

• Adapter l'assistance et les instruments des donateurs aux capacites et aux besoins nationaux;

• S'engager dans la voie de l'auto-suivi et de l'apprentissage aupres des pairs.

Pour ces cinq themes, des objectifs peuvent etre fixes a l'action des ministres des finances, de la

planification et du developpement economique ainsi que des gouverneurs de banque centrale. Avec une

responsabilite mutuelle et une obligation comptable accrues, des mesures dans tous ces domaines

permettraient de transformer les partenariats de l'Afrique avec la communaute des partenaires du

developpement en general. Les progres accomplis seraient un important acquis qui permettrait aux pays

africains d'avancer vers la realisation des objectifs du NEPAD.
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II. Cinq themes pour les decideurs africains

Premier theme: formulation et execution de politiques rationnelles pour la realisation des

objectifs de developpement

Le texte du NEPAD indique (par. 49) que la formulation et l'execution de politiques

rationnelles sont essentielles pour la concretisation des avantages attendus du Nouveau Partenariat. Le

renouveau de 1'Afrique passe done par la restauration et le maintien de la stabilite macro-economique

et, tout particulierement, par l'adoption de normes et d'objectifs budgetaires et monetaires appropries,

par la mise en place de cadres juridiques et reglementaires transparents pour les marches financiers et

par la verification des comptes des entreprises privees et publiques.

Le NEPAD fait siens les objectifs de developpement du Millenaire (par. 59). Toutefois, a

l'heure actuelle, seuls les cinq pays d'Afrique du Nord, sont en passe d'atteindre les objectifs fixes en

matiere de reduction de la pauvrete et de developpement social. Leurs niveaux de pauvrete sont

sensiblement inferieurs a ceux du reste du continent et l'acces a l'education, a la sante et aux autres

services sociaux y est meilleur. Les pays subsahariens n'atteindront probablement pas l'objectif

consistant a reduire la pauvrete de moitie ou a enrayer la propagation du VIH/SIDA d'ici 2015.

Toutefois, dans le domaine social, les performances sont plus contrastees, un certain nombre de pays

etant pres d'atteindre les objectifs fixes. Au Burkina Faso, le taux de vaccination contre la rougeole et

la fievre jaune est de 65 %, alors que l'objectif fixe est de 60 %. D'apres les estimations, au Botswana

et dans certains pays d'Afrique australe, plus de 25 % de la population adulte est seropositive,

e'est-a-dire porteuse du virus du SIDA. En Mauritanie, en depit de la dispersion de la population, le

taux de scolarisation primaire est de 90 % et celui de l'acces a l'ecole de 95 %. Au Tchad, le taux brut

de scolarisation primaire est passe de 31 % en 1994 a 60%.

Pour avancer dans la realisation des objectifs de developpement du Millenaire, il faudra mettre

en place un cadre plus efficace de canalisation des ressources publiques. Le NEPAD reconnait sans

ambiguite que lorsque les pays concernes se les approprient, les cadres strategiques de lutte contre la

pauvrete (CSLP) sont le principal moyen d'inscrire les priorites du continent dans les programmes

nationaux de lutte contre la pauvrete et de coordonner l'assistance Internationale. Les six principes qui

sous-tendent les CSLP completent les cinq principes fondamentaux du NEPAD. D'apres ces six

principes, les CSLP doivent:

• Etre d'inspiration nationale, ce qui suppose une large participation de la societe civile et du

secteur prive a tous les stades operationnels;

• Etre orientes vers des objectifs precis et axes sur des resultats qui profiteront aux pauvres;

• Etre globaux et reconnaitre le caractere multidimensionnel de la pauvrete;

• Etre assortis de priorites, de sorte que la mise en ceuvre soit faisable tant du point de vue

budgetaire qu'institutionnel;

• Etre axes sur le partenariat, ce qui suppose une participation coordonnee des partenaires

bilateraux, multilateraux et non gouvernementaux;

• Etre fondes sur une perspective a long terme de la reduction de la pauvrete.
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Les avis divergent beaucoup sur les resultats obtenus, jusqu'ici, par l'approche des CSLP (voir

encadre 1 ci-dessous). De fac,on generale, on estime qu'il est trop tot pour evaluer 1'incidence de la

mise en oeuvre des CSLP sur la pauvrete. II a toutefois ete note que les CSLP comportaient certains

points faibles, notamment 1*absence de strategic de croissance a long terme, la faible integration des

plans sectoriels et une tendance a privilegier l'amelioration de la gestion des depenses publiques et les

allocations en faveur des pauvres plutot que les investissements du secteur prive et la creation

d'emplois. La Commission europeenne a note que, de maniere generale, il manquait un chainon

important dans les CSLP puisque le mecanisme qui aurait du permettre de donner une traduction

concrete aux politiques n'etait pas bien formule. Les ministres des pays pauvres tres endettes (PPTE) se

sont faits l'echo de cette preoccupation:

«Le taux de croissance prevu dans les CSLP suffirait, bien souvent, a reduire la pauvrete de

moitie d'ici 2015...(mais) Ton n'a pas bien determine comment les mesures sectorielles et structurelles

du programme permettraient d'atteindre les taux de croissance fixes, ni comment les mesures

macroeconomiques, sectorielles et structurelles modifieraient la repartition des effets benefiques de la

croissance. La question de l'epargne, de 1'investissement, de la mobilisation des ressources internes et

de 1'emploi n'a pas ete suffisamment etudiee; nombre de CSLP n'accordent pas suffisamment

d'attention a la question de 1'inclusion sociale et de l'equite».
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Encadre 1

Groupe de reflexion sur les CSLP: les enseignements tires de l'experience

Le NEPAD reconnait l'importance des CSLP, dans lesquels il voit un moyen de traduire, au niveau national,

de bonnes intentions en mesures concretes. Cela incite les ministres des finances a aborder trois grands

problemes qui s'etaient degages de la derniere reunion du Groupe de reflexion sur les CSLP parraine par la

CEA.

Legitimite du processus participatifdes CSLP : Pour l'essentiel, le processus participatif a ete considere comme

un succes. Toutefois, les participants ont fait observer qu'il tendait a etre ponctuel et qu'il devait etre

institutionnalise. La bonne execution du processus des CSLP exigeait un engagement politique a un niveau

eleve. Certains participants ont estime que la plupart des gouvernements africains n'etaient pas encore disposes

a accepter que les groupes de la societe civile participent serieusement a la formulation des politiques. Pour

que les processus participatifs fonctionnent bien, il fallait elaborer une strategic claire et globale d'information,

de sensibilisation et de communication.

Besoins en capacites nationales: II a ete souligne que les lacunes de l'Etat en termes de capacites limitaient

serieusement les moyens dont disposaient les institutions pour entreprendre une analyse systematique des

causes et des consequences de la pauvrete ainsi que pour concevoir et mettre en ceuvre des politiques et des

programmes de lutte contre la pauvrete et s'assurer de leur impact. Les participants ont estime que les

gouvernements devraient prendre des mesures non seulement pour developper les competences mais aussi pour

les retenir. II fallait, a cet egard, reformer la fonction publique pour corriger la structure des incitations et des

emoluments du secteur public. II fallait egalement que l'appui des donateurs au renforcement des capacites

devienne plus strategique et cible les universites et les equipes de reflexion locales pour leur permettre de jouer

un role de catalyseur.

Aligner les politiques des donateurs sur les CSLP: des innovations en termes de modalites d'aide des

donateurs et de mecanismes de partenariat sont actuellement a l'essai dans plusieurs pays (Mozambique,

Rwanda et Tanzanie par exemple). Toutefois, s'ils veulent etablir un partenariat refletant veritablement les

principes des CSLP, les donateurs devront s'attacher bien davantage a reproduire dans un plus grand nombre de

pays les innovations positives eprouvees. Us devront egalement harmoniser les procedures d'aide et ameliorer

la coherence de leur politique d'aide et de commerce. Un consensus s'est egalement degage sur le fait que les

partenaires exterieurs devaient accorder une place beaucoup plus large aux priorites formulees dans le CSLP et

reamenager leurs programmes en consequence. Les participants ont estime que les donateurs insistaient encore

trop sur les procedures, au depens de I'impact, qui meritait plus d'attention. Us ont souligne que les

gouvernements africains, pour leur part, devaient savoir qu'il leur incombait, au premier chef, de garantir que

l'aide etait utilisee rationnellement et d'envisager les strategies qui, a long terme, reduiraient leur dependance a

l'egard de Faide exterieure.

S'agissant de la politique macroeconomique, les ministres des pays pauvres tres endettes ont

affirme que leur principal souci n'etait pas le realisme mais que nombre de programmes continuaient

d'etre trop restrictifs, en particulier pour les pays qui etaient parvenus a maintenir des taux d'inflation

tres bas. II ne semblait pas non plus que Ton ait envisage des solutions macroeconomiques alternatives

tenant compte des causes d'inflation non liees a la demande, de la reprise de la demande de

financement et des besoins de credit du secteur prive. II fallait tenir compte de toutes ces lemons car

davantage de pays elaboraient des CSLP complets.
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Le texte du NEPAD, accorde une attention particuliere a la reduction de la pauvrete chez les

femmes. II preconise des mesures specifiques telles que la creation d'une equipe speciale chargee de la

parite pour s'assurer que les strategies de lutte contre la pauvrete du NEPAD ameliorent le sort des

femmes pauvres. Certains pays ont deja fait des efforts sur ce plan.

Dans le passe, la mise en ceuvre de plans tels que les CSLP a souvent echoue faute de

mecanisme de mise en oeuvre et de ressources. Aujourd'hui, un consensus se degage sur la strategie de

mise en ceuvre qui permettrait de resoudre ces problemes. Elle consiste principalement a ameliorer la

gestion des depenses publiques en mettant au point une planification strategique, des plans de depense

a moyen terme et des mecanismes de suivi.

Gestion des depenses publiques et plans de depenses a moyen terme

Une bonne strategie d'allocation des ressources publiques est un ingredient majeur du

programme de developpement d'un pays. Or, dans nombre de pays africains, a la bonne gestion des

depenses publiques se sont opposes la pratique de la surprogrammation, une hierarchisation

insuffisante des priorites, un controle tres relache des projets, une mauvaise gestion des depenses,

l'absence d'implication des interesses dans les projets et les programmes les concernant ainsi qu'une

supervision et un controle laissant a desirer. En consequence, le montant des credits budgetaires en

termes reels a chute d'environ la moitie de son niveau du milieu des annees 90, ce qui a diminue les

taux d'achevement et la productivite des projets. Ces problemes budgetaires sont egalement a Torigine

des mauvaises performances macro-economiques de beaucoup de pays africains - taux d'inflation

eleves, surevaluation des taux de change et faible taux de croissance economique.
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Encadre 2

Le plan de depenses a moyen terme (PDMT) est-il une panacee?

L'experience montre qu'il n'est pas facile d'identifier les volets essentiels d'un bon plan de depenses a

moyen terme. En theorie, ces plans sont tres populaires mais peu de pays en mettent en place. Les rares

pays qui l'ont fait les ont introduits depuis peu, surtout les pays en developpement, et ils continuent a les

modifier. Ainsi, au moment ou un groupe de pionniers trouve des solutions a des difficultes initiales,

certaines activites echouent contre toute attente. Toutefois, des lemons se degagent de l'execution des plans

de depenses a moyen terme des pays de l'OCDE, ainsi que des resultats enregistres au Ghana et au Malawi,

qui ont mis en place des plans elargis, ou encore en Afrique du Sud et en Ouganda, ou les cadres sont plus

simples.

• L'experience des pays de l'OCDE montre qu'il faut remplir des conditions difficiles avant de

pouvoir tirer pleinement parti des avantages des plans a moyen terme (FMI, 1999);

• La plupart des pays en developpement ne rempliront probablement pas ces conditions.

Toutefois, le simple fait, d'accepter le principe de la budgetisation a moyen terme peut rendre les

budgets sectoriels plus realistes. Beaucoup de pays en developpement y gagnent car l'ecart entre

les politiques declarees et les ressources effectives y entratne des reductions ponctuelles des

depenses au cours de l'execution du budget;

• Les reformes budgetaires ne peuvent etre durables que si les principaux acteurs du processus en

beneficient rapidement. II importe, en particulier, que 1'introduction d'un plan de depenses a

moyen terme rende le financement des organisations plus previsible. II semble que cela ait ete le

cas en Afrique du Sud, en depit de la resistance des organismes dont le financement devait etre

reduit. En Ouganda, le Gouvernement ayant decide de proteger certains secteurs (sante,

education, routes), le probleme de l'imprevisibilite ne se pose que dans des domaines moins

prioritaires. En revanche, au Ghana et au Malawi, tres peu de progres ont ete faits dans le sens de

la previsibilite et cette situation empecherait tout progres;

• Pour ameliorer la previsibilite, il faut reduire l'ecart entre les previsions et les recettes effectives,

de sorte qu'il ne soit plus necessaire de reduire les depenses au cours de 1'exercice budgetaire. II

convient alors d'apporter des ameliorations techniques aux previsions concernant les recettes et

la dette afin que les responsables du secteur public sachent de quel budget ils disposent et

puissent assurer une bonne gestion. II faudra egalement signaler les cas ou les estimations de

recettes ont ete gonflees pour eviter de trancher;

• Pour ameliorer l'etablissement du cout des politiques et des programmes, il faudra davantage de

temps, des informations plus completes et la participation active des ministeres sectoriels. La

reussite des reformes budgetaires necessaires suppose 1'adoption et l'application de mesures

incitatives pour que ces ministeres appuient les changements. Les resultats obtenus par

l'Ouganda dans le domaine des secteurs proteges montrent peut-etre la voie a suivre dans les cas

ou il est difficile, pour le gouvernement, de creer les conditions requises.

L'experience des pays de l'OCDE et des pays en developpement en matiere de reformes budgetaires

montre que les plans de depenses a moyen terme peuvent contribuer a ameliorer le processus budgetaire et

ses resultats en precisant les objectifs des politiques; en assurant la previsibilite des credits budgetaires; en

agrandissant la couverture et en accroissant la transparence de l'utilisation des ressources. Toutefois,

l'experience montre egalement que les cadres de depenses a moyen terme ne sont pas une panacee et que,

pour qu'ils donnent des resultats, il faut poser un diagnostic et non se contenter de formules. En d'autres

termes, pour ameliorer les resultats d'un budget, il faut mettre l'accent sur les vrais problemes.
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Le plan de depenses a moyen terme (PDMT) est I'instrument qui permettra de regler les

problemes budgetaires. Suivant cette methode de planification et de budgetisation, les ministeres, les

departements et les organismes indiquent certaines actions specifiques qu'ils comptent mener en vue de

remplir leur mission dans des delais donnes. Us planifient ensuite les activites requises en vue

d'atteindre les objectifs fixes et determinent les intrants necessaires ainsi que leur coGt. Les objectifs et

les activites doivent etre SMART (c'est-a-dire specifiques, mesurables, realisables, pertinents et limites

dans le temps). Si d'aucuns s'inquietent des chances de succes du PDMT dans de nombreux pays

africains, celui-ci est neanmoins largement considere comme le meilleur instrument de gestion de la

depense publique (voir Encadre 2 ci-dessus).

II est utile de faire la distinction entre les trois niveaux composant le plan a moyen terme. Le

premier niveau, celui du Plan fiscal a moyen terme, est un passage oblige avant le PDMT. En regie

generale, il renferme un etat des objectifs de la politique fiscale et une serie d'objectifs et de

projections macroeconomiques et fiscaux integres. II y a ensuite le Plan budgetaire a moyen terme qui

elabore des estimations budgetaires a moyen terme pour chaque organisme depensier. II alloue les

ressources en fonction des priorites strategiques du pays et veille a ce que ces affectations de ressources

soient bien couvertes par les objectifs fiscaux globaux. Cela permet d'assurer les organismes

depensiers d'une certaine previsibilite budgetaire tout en garantissant une discipline fiscale d'ensemble.

Le Plan budgetaire a moyen terme est, en fait, l'element de base du PDMT. Le Plan de depenses a

moyen terme (PDMT) approfondit 1'approche en ajoutant au Plan budgetaire des elements d'activite et

une budgetisation axee sur les resultats attendus. Ces methodes visent a valoriser les ressources

publiques devant etre depensees ainsi qu'a renforcer la discipline fiscale et 1'etablissement de priorites

strategiques.

II est prouve que les PDMT permettent d'ameliorer l'efficacite et la gestion budgetaires. Us

etablissent un lien entre les produits et les resultats vises dans le but d'assurer une coherence entre les

niveaux de depenses sectorielles et les ressources disponibles, 1'objectif etant de garantir la stabilite

macroeconomique et de porter l'efficacite de la depense a son maximum du point de vue des resultats

vises. Grace a la mise en place de strategies sectorielles et a une hierarchisation des programmes, le

PDMTcontribuera a atteindre les objectifs de reduction de la pauvrete. Dans l'intervalle, la depense

sera maintenue dans des limites accessibles.

D'autres innovations peuvent etre apportees dans le domaine de la gestion des ressources, a

l'exemple du Royaume du Nepal qui a cree des comites d'examen des depenses publiques. Ces comites

ont pour mission, entre autres, d'etablir des priorites en ce qui concerne les projets et les depenses

ordinaires, de renforcer la discipline financiere, de rationaliser les depenses des entreprises publiques et

des collectivites locales ainsi que de reorganiser et de rationaliser les services de 1'administration

publique aux niveaux central, regional et local.

La budgetisation integrant l'equite en genre (voir Encadre 3 ci-dessous) est une autre

innovation prometteuse. Les budgets ainsi conc.us offrent aux organisations de femmes et a la societe

civile la possibilite de confronter le niveau des decaissements publics consentis avec celui qu'elles

etaient en droit d'esperer en vertu des obligations internationales et nationales relatives a la promotion

de l'equite en genre.
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II ressort des experiences recentes de certains pays en developpement que 1'amelioration de la

gestion des depenses publiques exige des autorites qu'elles integrent les budgets ordinaires et

d'investissement; reduisent le nombre de projets; etablissent un cadre a moyen terme pour le budget

d'investissement; mettent I'accent sur l'achevement des programmes de base et des projets

prioritaires; institutionnalisent l'examen budgetaire a mi-parcours; renforcent la capacite de suivi des

depenses et de surveillance de la realisation physique des projets et des programmes; decentralisent

certaines fonctions devolues aux autorites centrales, notamment l'enseignement primaire, la sante et les

activites de vulgarisation agricole; introduisent la notion d'affectation des ressources sur la base d'un

contrat de performance dans certains secteurs et augmentent les ressources budgetaires destinees aux

secteurs prioritaires.

Encadre 3

L'integration de 1'equite en genre dans le processus budgetaire:

un outil de plus en plus repandu

Les budgets integrant l'equite en genre sont un instrument nouveau qui offre aux organisations de femmes et

a la societe civile la possibility de confronter le niveau des depenses publiques consenties avec celui qu'elles

etaient en droit d'esperer en vertu des obligations internationales et nationales relatives a la promotion de

l'equite en genre. Ce type d'initiatives a touche plus de 40 pays au cours des dernieres annees. Elles sont

diffusees par reseau dans le monde entier avec l'aide d'organismes tels que le Secretariat du Commonwealth,

le Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) et l'Organisation de cooperation et

de developpement economiques (OCDE). Ces initiatives en sont encore au stade experimental et il faudra

attendre avant de les voir produire des resultats tangibles.

Qu'entend-on par «budgets integrant l'equite en genre» ?

Ce ne sont pas des budgets consacres specifiquement aux femmes et aux filles. II s'agit plutot d'analyses de

la depense publique sous Tangle de l'equite en genre, dans le but de faire correspondre les engagements

sociaux de realisation des objectifs d'equite en genre-dans l'enseignement et l'emploi par exemple- et les

ressources qui sont affectees a ce titre. La question fondamentale qui se pose ici est la suivante: quel est

l'impact de la politique budgetaire sur l'equite en genre? Attenue-t-elle les disparites, les aggrave-t-elle ou

les laisse-t-elle inchangees?

Des budgets integrant l'equite en genre ont ete etablis pour la premiere fois grace a l'action de militantes

australiennes qui ont pousse le Gouvernement a evaluer, entre le milieu des annees 80 et le milieu des annees

90, les effets de tous les elements du budget national sur l'equite en genre. Par la suite, un grand nombre de

pays ont adopte le concept dans le but d'elargir la participation et robligation de rendre compte en matiere

de budgetisation, en particulier a la lumiere des obligations internationales relatives a la promotion de

Fegalite entre les sexes.
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Initiatives nationales diverses

Au cours des dix dernieres annees, les defenseurs de l'egalite des sexes ont commence a utiliser les budgets

tenant compte de la parite de diverses fac.ons. Des gouvernements, comme celui de l'Australie, en ont initie

quelques-uns. Des groupes de la societe civile, aux Philippines et en Afrique du Sud par exemple, en ont

lance d'autres. Des parlementaires en ont initie d'autres encore. La plupart de ces processus mettent

1'accent sur le suivi mais dans certains cas, comme au Bresil et au Royaume-Uni, des phases preparatories

ont ete introduites. Les budgets integrant l'equite en genre sont surtout mis en ceuvre au niveau national,

mais ils s'interessent parfois -comme en Ouganda- davantage aux situations locales, c'est-a-dire a des

milieux dans lesquels les relations d'oppression entre les sexes sont plus fortes. Tous soulignent que ce

nouvel instrument favorise une nouvelle approche participative de la politique remettant en cause le pouvoir

de ceux qui detiennent les cordons de la bourse.

En Afrique du Sud, la Women's Budget Initiative (Initiative budgetaire pour les femmes) offre aux

parlementaires et a d'autres, des analyses et des informations leur permettant de controler et de critiquer le

budget. Cette initiative revient conjointement au Groupe de l'equite en genre et de la politique economique

de la Commission des finances du parlement et a deux ONG s'interessant a la recherche sur les politiques.

Cette relation entre chercheurs et deputes assure la diffusion des travaux de recherche et permet aux

parlementaires de plaider leur cause en s'appuyant sur des arguments solides. Des le depart, les premiers

promoteurs de 1'initiative s'etaient donnes pour objectif d'associer d'autres personnes, notamment des

chercheurs et des personnalites connues. Plusieurs livres ont ete publies et, plus recemment, une serie

d'articles intitules Money Matters, ont ete rediges dans un style simple accessible au plus grand nombre.

Sous la conduite du Ministere des finances, le Gouvernement sud-africain a egalement introduit dans

l'appareil d'Etat Panalyse budgetaire tenant compte de la parite entre les sexes. Tout cela, ainsi que

1'initiative precitee, a eu des effets positifs.

La Tanzanie s'est inspiree des exemples australien et sud-africain pour elaborer un budget integrant l'equite

en genre. Mise en place par le Tanzanian Gender Networking Program (Programme tanzanien d'echanges

pour la parite entre les sexes), une ONG, cette initiative se caracterise surtout par les alliances creees avec

1'Etat, et notamment les militants de l'equite en genre qui travaillent pour lui. Des equipes composees d'un

chercheur d'une ONG et d'un fonctionnaire de Fadministration ont pu commander des recherches sur

quatre departements ministeriels (education, sante, agriculture, industrie et commerce), sur le Ministere des

finances et la Commission de planification ainsi que sur le processus budgetaire. Des recherches ont

egalement ete faites dans certains districts choisis.

Source: PNUD (2002).

Suivi des progres enregistres dans la realisation des obiectifs de developpement du Millenaire

Les objectifs de developpement du Millenaire constituant des points de repere pour le NEPAD,

il est necessaire de suivre regulierement les progres accomplis a cet egard sur la base de donnees

pertinentes soumises a une evaluation critique. Ces operations de suivi et devaluation permettront de

reviser les politiques et les strategies connues pour realiser les objectifs de developpement du

Millenaire et de renforcer ainsi l'elaboration des politiques. Elles contribueront aussi a faire prevaloir

l'obligation redditionnelle, a associer les acteurs principaux a tous les niveaux de la prise de decision et

a tenir la societe civile informee des progres realises.
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Au niveau national, le suivi des progres accomplis en ce qui concerne les cadres strategiques de

Iutte contre la pauvrete est du ressort de l'Etat, avec la participation de la societe civile et des

partenaires intemationaux. II est difficile, a ce niveau, d'introduire, d'elaborer ou de modifier les

programmes de Iutte contre la pauvrete sans connaitre le profit et la dynamique de la pauvrete. Faute

d'informations fiables, des programmes bien congus a l'origine ne peuvent avoir une portee suffisante

et il n'est pas possible de mettre en place des services sociaux suffisamment efficaces. Pour progresser

dans la Iutte contre la pauvrete et juguler le VIH/SIDA et d'autres maladies de la pauvrete qui entravent

la croissance du continent, les politiques et les programmes doivent etre elabores sur la base

d'informations fiables et completes. Leur execution doit faire regulierement l'objet d'un suivi et d'une

evaluation.

Dans les pays, l'activite de suivi doit etre structured a plusieurs niveaux. Des rapports annuels

fourniront des informations sur les progres accomplis dans la realisation de certains objectifs essentiels

de developpement enonces dans la Declaration du Millenaire. On pourra alors identifier les lacunes

existant dans les donnees et finaliser les indicateurs et le rapport avec la participation des ministeres

d'execution, de 1'office central de statistique et d'autres organismes competents.

L'Etat devrait instaurer, ameliorer et institutionnaliser la collecte des donnees et Tanalyse de la

pauvrete, des indicateurs du developpement social ainsi que de l'impact des politiques et des projets

menes au niveau national. Des enquetes periodiques detaillees sur les menages, destinees a obtenir des

previsions tres fiables sur 1'evolution de la pauvrete et du developpement social peuvent fournir des

informations tres utiles.

Ainsi, pour mettre en route des programmes de reduction de la pauvrete centres sur des

objectifs precis, il est necessaire d'etablir une carte de la pauvrete et, pour cela, de reunir des

informations sur la repartition spatiale de celle-ci de facon a identifier les poches de pauvrete.

II est egalement necessaire de mettre en place et de renforcer le suivi, par les autorites locales et

les ONG, qu'elles soient internationales ou locales, des projets finances par des dons. devaluation et le

suivi d'autres programmes connexes doivent aussi etre entrepris periodiquement. II faut egalement

coordonner 1'action des ministeres d'execution, des ONG et des autres organismes competents.

Questions fondamentales a examiner

■ Comment les decideurs africains peuvent-ils intensifier les efforts deployes en vue

d'ameliorer les systemes statistiques pour le suivi et 1'evaluation des progres accomplis ainsi

que les systemes de gestion des depenses publiques pour garantir une meilleure affectation

des ressources et mieux integrer les strategies de reduction de la pauvrete et les objectifs

macroeconomiques dans les plans de developpement?

■ Quel est l'eventail de qualifications et de connaissances susceptible de permettre aux pays

d'integrer les strategies de croissance a long terme -notamment en ce qui concerne les

politiques commerciale et industrielle, le progres technique et la transformation structurelle-

dans leurs plans nationaux?
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■ Quels sont, pour les donateurs, les meilleurs moyens d'appuyer le renforcement des

capacites dans les domaines techniques sur lesquels repose la mise en ceuvre efficace du

PDMT? Les competences de base necessaires concernent l'elaboration de budgets et de

plans de depense a moyen terme exhaustifs et coherents, les previsions economiques et la

gestion de la dette. De meme, il est necessaire d'accorder plus d'importance aux capacites

techniques necessaires en matiere de verification des comptes et de comptabilite.

Theme 2. Liberer le potentiel du secteur prive pour reduire la pauvrete

Comme le souligne le texte du NEPAD (para. 76), l'existence de flux importants du secteur

prive -a la fois internes et externes- est un element essentiel pour le financement du developpement. Un

secteur prive efficace et des marches solides aident un pays a investir des ressources limitees de fa^on

rationnelle et a creer des emplois productifs.

En Afrique, l'investissement se situe actuellement autour de 20% du PIB en moyenne et il est

bien en deca des niveaux d'efficacite de l'investissement observes en Asie du Sud-Est. Quand bien

meme le continent atteindrait ces niveaux, il faudrait, pour financer la croissance, investir 30% du PIB,

ce qui represente vraiment beaucoup.

L'investissement est necessaire non seulement pour la croissance, mais aussi pour la lutte

contre la pauvrete. C'est lui qui permettra aux pauvres de sortir de la misere, par le biais du

developpement de l'activite agricole et industrielle, en particulier dans les zones rurales. De plus, des

marches competitifs offrent aux consommateurs de condition modeste un choix plus varie et des prix

plus accessibles.

Le tableau demeure neanmoins sombre. L'epargne interieure brute est extremement faible en

Afrique -a peine 5% du PIB, voire moins. L'aide publique au developpement (APD) nette a chute de

moitie depuis le debut des annees 90 et meme les flux nets d'APD destines aux economies les mieux

gerees ont baisse de 15%. Les performances commerciales sont tout aussi mediocres puisque le recul

de la part de rAfrique subsaharienne dans les exportation mondiales depuis 1970 equivaut a une perte

de 70 milliards de dollars par an.

Le potentiel du secteur prive risque egalement d'etre entame par la propagation du VIH/SIDA,

qui decime la main d'ceuvre du continent et reduit la demande effective. Le SIDA ternit en outre

rimage de marque de rAfrique aux yeux des investisseurs etrangers et la discredite en tant que

destination des investissements.

On peut cependant se feliciter de l'emergence d'un consensus de plus en plus large -dont le

NEPAD temoigne- sur le fait qu'il est possible d'augmenter les taux d'investissement par un

engagement beaucoup plus pousse du secteur prive -national et etranger- dans les economies

africaines. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille renoncer a ameliorer les performances

commerciales, a accroitre l'epargne interne ou meme a alleger la dette. Les plus grandes chances de

developpement durable de 1'Afrique resident cependant dans l'accroissement de l'investissement prive.

Le NEPAD preconise d'ailleurs une injection massive de ressources dont une bonne partie doit etre

mobilisee en Afrique. II recommande aussi des mesures specifiques destinees a developper l'epargne, a
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ameliorer les recettes fiscales, a lutter contre la fuite des capitaux et a encourager 1'investissement

interieur prive.

Le NEPAD souligne que la bonne gouvernance economique et des entreprises est indispensable

pour que le secteur prive puisse jouer un role plus important dans le developpement du continent. La

bonne gouvernance economique est necessaire pour permettre a l'Etat de mieux remplir son role

economique. L'independance des banques centrales, l'impartialite des instances reglementaires,

l'efficacite des mecanismes de suivi des depenses publiques, la mise en ceuvre de dispositifs de lutte

contre la corruption, la verification des comptes publics et l'efficacite des systemes judiciaires pour le

reglement les differends commerciaux, sont autant d'elements souhaitables pour la bonne gouvernance

economique.

En donnant a la bonne gouvernance une place centrale, le NEPAD reconnait clairement

l'importance que revet la creation d'un environnement propice a la croissance et a la reduction de la

pauvrete. A l'occasion du Sommet de l'Union africaine qui s'est tenu en juillet 2002, les dirigeants

africains ont approuve une Declaration sur la democratic et la gouvernance politique, economique et

des entreprises qui comportait notamment huit codes et normes prioritaires. Ces codes et ces normes

etaient enonces dans un document de la CEA intitule Principes directeurs pour renforcer la bonne

gouvernance de Veconomie et des entreprises en Afrique, qui recense les principaux codes et normes

internationaux, regionaux et nationaux que tous les pays africains devraient s'efforcer de respecter,

selon leurs moyens. En d'autres termes, ce sont les codes et normes que les pays africains doivent

absolument appuyer, s'ils en ont les moyens.

Les huit codes et normes prioritaires ci-apres peuvent promouvoir le bon fonctionnement du

marche, eliminer les depenses inutiles, consolider la democratic, accroitre la transparence de la gestion

financiere et encourager les flux de capitaux prives, tous ces elements concourant a reduire la pauvrete

et a renforcer le developpement durable:

■ Code de bonnes pratiques sur la transparence des politiques financieres et monetaires;

■ Code de bonnes pratiques pour la transparence fiscale;

■ Pratiques optimales pour la transparence budgetaire;

■ Orientations pour la gestion de la dette publique;

■ Principes de gouvernance des entreprises;

■ Normes internationales de comptabilite;

■ Normes internationales de verification des comptes;

■ Principes de base pour un controle bancaire efficace.

Si les Etats appliquent ces codes avec rigueur, ils contribueront, dans une large mesure a

ameliorer les conditions de 1'investissement prive dans leurs pays respectifs.

L'Etat doit egalement remedier a une grosse deficience du marche, a savoir 1'acces limite des

petites et moyennes entreprises au credit bancaire institutionnel et 1'inadequation des financements a

court terme aux exigences a long terme qui sont le propre de 1'investissement productif. Le

financement des entreprises locales n'est pas chose aisee. II faut cependant creer des instruments et des

institutions adaptes en vue d'offrir des services financiers diversifies en termes de profit, de risque et

de liquidites dans le but d'orienter des ressources vers les investissements productifs a long terme et de
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rendre le credit accessible aux petits exploitants agricoles. Les banques de developpement et les

capitaux a risque ont un role important a jouer a cet egard.

Pour renforcer le role du secteur prive, il est egalement indispensable d'etablir, entre l'Etat et le

secteur prive, des partenariats solides dans lesquels chaque partie s'acquitte efficacement de ses

obligations. Ce type de partenariats a une place centrale dans le NEPAD.

Ces partenariats ne se creent pas toujours spontanement. Us doivent etre encourages et appuyes

en permanence, chaque partenaire s'employant activement a promouvoir le dialogue. On peut citer a

titre d'exemple la Table ronde qui, au Ghana, reunit periodiquement le secteur prive et les autorites

pour faire connattre les points de vue du secteur prive concernant les problemes principaux qu'il

rencontre.

Les partenariats entre secteur public et secteur prive se developpent de plus en plus depuis les

annees 80. Us ont permis, entre autres exemples probants, de realiser des infrastructures economiques

importantes dans les domaines de l'energie, des telecommunications, des transports, de l'eau et de

l'assainissement.

En Afrique, la premiere vague de partenariats public-prive a resulte des privatisations des

entreprises publique. Une participation majoritaire dans de grandes societes parapubliques a ainsi ete

cedee a de grandes entreprises privees, qui se voyaient egalement confier l'essentiel de la gestion,

l'Etat se cantonnant principalement a un role de reglementation et de supervision. A titre d'exemple,

nous pouvons citer la Societe des telecommunications du Senegal et la Compagnie des eaux du Gabon.

II existe un autre type de partenariats entre le secteur prive et le secteur public qui est peut-etre

moins visible, mais plus performant et done plus adapte aux realites africaines. II s'agit de la foumiture

directe de services sociaux tres divers. Au lieu de ceder a d'importantes societes privees la

participation a de grandes entreprises publiques et leur gestion, le secteur public continue de fournir les

services tout en en sous-traitant certains aspects a de petites entreprises. La gestion du grand marche de

Kampala (Ouganda) illustre bien cette forme de partenariat entre les secteurs public et prive. II en est

de meme pour l'enlevement des ordures et le nettoyage des caniveaux dans les zones d'implantations

sauvages de Dar Es-Salaam (Tanzanie) et pour la foumiture de services veterinaires a titre prive aux

petits agriculteurs kenyans.

Deux facteurs sont indispensables pour que le secteur prive devienne le moteur de la croissance

en Afrique. Le premier conceme le climat de l'investissement, qui determine dans une large mesure

les possibility's d'activites des entreprises, la capacite de mobiliser des ressources financieres et

l'efficacite de leur repartition. Un secteur prive florissant est egalement indispensable pour que les

pays africains puissent profiter des avantages potentiels d'un acces elargi de leurs biens et services aux

marches des pays developpes. Le second facteur conceme l'amelioration de l'etat de sante des

populations africaines. Pour cela, il faut prendre d'urgence des mesures pour lutter contre le

VIH/SIDA, la tuberculose et la malaria. A cet egard, il serait bon d'appliquer les recommandations de

TOrganisation mondiale de la sante (OMS).
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Questions fondamentales a examiner

• Que peuvent faire les responsables politiques africains pour elargir l'acces, actuellement

insuffisant, des PME au credit bancaire formel et remedier a l'inadequation entre les

credits disponibles, qui sont essentiellement des credits a court terme, et les besoins de

financement qui, eux, s'inscrivent dans le long terme?

• Les responsables politiques africains doivent mettre l'accent sur la necessite d'instaurer un

climat attractif pour les investissements tant nationaux qu'etrangers. Quelles grandes

reformes du cadre politique et reglementaire devront-ils entreprendre a cet effet ?

• Comment les pays africains ou le climat est favorable a l'investissement peuvent-ils peser

sur leurs partenaires du developpement pour beneficier en priorite de leur assistance

financiere - y compris les garanties et l'assistance technique requises pour attirer les

investisseurs prives?

• Quelles mesures les pays africains doivent-ils prendre pour faciliter des partenariats entre

le secteur public et le secteur prive dans le domaine des services sociaux lorsque les

circonstances le permettent?

Theme 3. Renforcement des capacites et acces aux marches en vue d'une meilleure integration

dans l'economie mondiale

Le commerce est un moteur essentiel du financement du developpement, de la croissance et de

la reduction de la pauvrete. II constitue done un element clef du NEPAD (par. 139). Toutefois, les

ministres des finances negligent trop souvent son role, pourtant determinant, dans le financement du

developpement. Par exemple, en 2001, 34% du PIB des pays en developpement provenaient des

exportations de biens et services et ces chiffres etaient encore plus eleves pour l'Afrique subsaharienne

(40%). De toute evidence, les recettes d'exportations constituent un flux important de ressources pour

les economies africaines. En general, les pays en developpement qui, par le commerce et les

investissements, ont consolide leurs liens avec l'economie mondiale connaissent egalement une

croissance plus rapide et plus durable que les autres et enregistrent une diminution plus importante de

leur pauvrete. Malheureusement, un grand nombre de pays africains n'ont pas su profiter des

avantages lies a la mondialisation et restent en retard, en termes de croissance commerciale mais aussi

en termes de politiques et d'institutions devant mener a I'integration.

Les avantages decoulant des echanges commerciaux sont loin d'etre automatiques. Ce n'est

que si certaines conditions sociales et institutionnelles sont reunies que l'ensemble de la population

d'un pays peut beneficier des avantages decoulant des echanges commerciaux. C'est pourquoi les

questions commerciales depassent les seules competences des ministres du commerce. Elles

concernent egalement les ministres des finances et les ministres du developpement.

Pour favoriser le developpement, le regime commercial mondial doit elargir l'acces des

exportations provenant des pays en developpement aux marches du reste du monde. De toute evidence,

pour les pays africains, il s'agit la d'une priorite qui doit etre completee par des efforts concertes en vue

d'assurer que tous les pays, y compris les petits Etats insulaires et les pays qui sont confronted a des

problemes particuliers, pourront tirer profit d'une plus grande liberalisation des echanges. Un tel

regime fournira aussi aux pays en developpement le cadre politique qui leur permettra de proceder a

des reformes institutionnelles pour promouvoir la production et le financement au niveau national. II
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est clair que les regies qui sont en train d'etre etablies par l'OMC (au sein de laquelle les pays

developpes jouent le role de chef de file) ne conviennent pas pour tous.

II faut que l'Afrique ait acces aux marches internationaux

Les barrieres tarifaires et non-tarifaires imposees par les pays riches, mais aussi les subventions

agricoles que ces derniers accordent a leurs agriculteurs, coutent aux pays en developpement beaucoup

plus que les 57 milliards de dollars qu'ils rec.oivent chaque annee au titre de l'assistance etrangere.

D'apres les calculs de l'OMC, s'ils supprimaient leurs subventions a 1'agriculture, les pays de

l'OCDE offriraient aux pays en developpement la possibility d'un revenu representant trois fois le

montant actuel de l'APD. L'OMC a egalement calcule que la suppression de toutes les barrieres

tarifaires et non-tarifaires pourrait represented pour les pays en developpement, des gains de l'ordre de

182 milliards de dollars E.U. dans le secteur des services, de 162 milliards de dollars E.U. pour les

produits manufactures et de 32 milliards de dollars E.U. dans le secteur agricole. Ces questions sont

d'une actualite brulante puisque les Etats-Unis viennent d'adopter une loi visant a accroitre de pres de

80% leurs subventions agricoles et prevoient, dans ce cadre, d'accorder a leurs agriculteurs des

subventions de l'ordre de 200 milliards de dollars E.U. pour les dix prochaines annees, ce qui revient a

priver les pays africains de possibility's d'exportations et de recettes commerciales considerables.

L'elargissement de l'acces des produits manufactures et des produits agricoles ainsi que des

services entrainerait une forte hausse de revenus pour les pays developpes comme pour les pays en

developpement (voir encadre 4 ci-apres). Ces augmentations seront encore plus importantes si les pays

en developpement suppriment eux aussi les barrieres commerciales tres importantes qui sont en place.

Cela suppose une liberalisation reciproque a grande echelle des obstacles au commerce des biens et des

services, qui ne pourra resulter que d'un nouveau cycle de liberalisation des echanges mene sous

l'egide de l'OMC. En effet, pour resoudre les principaux problemes commerciaux des pays en

developpement, la meilleure solution serait d'entreprendre un nouveau cycle de negotiation qui

accorderait la place voulue au developpement.

Les cretes tarifaires -taux superieurs a 15%- sont souvent concentrees sur des produits que les

pays en developpement auraient tout interet, sur le plan economique, a exporter. Le textile et

1'agriculture sont les premiers secteurs qui viennent a l'esprit a cet egard. Les contingents pour les

textiles seront certes supprimes en 2005 mais les barrieres tarifaires dans ce secteur demeurent elevees.

De meme, les tarifs eleves qui frappent les produits agricoles et le maintien de subventions a

1'agriculture dans de nombreux pays de l'OCDE ont des effets nefastes sur les exportations agricoles et

sur les cours mondiaux des produits de base. Des barrieres au commerce et aux investissements sont

dressees son seulement pour les secteurs manufacturier et agricole a forte intensite de main-d'oeuvre

mais egalement, et tres durement, pour les services. La suppression de ces barrieres qui entravent les

exportations de services et limitent la competitivite des pays en developpement devrait occuper une

place de choix dans les negotiations sur l'acces aux marches.

II faudra du temps pour que les avantages decoulant d'un acces reciproque aux marches obtenu

dans le cadre d'un nouveau cycles d'echanges commerciaux soient perceptibles. Etant donne l'urgence

des besoins dans la plupart des pays africains, on pourrait a juste tire demander aux pays de l'OCDE de

mettre l'accent sur les avantages que les pays les plus pauvres pourraient tirer de la liberalisation des
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echanges en accordant immediatement a leurs produits, une exoneration des droits de douane et un

acces hors quota.

Encadre 4

Opportunites de developpement des exportations des PMA d'Afrique

Le Centre du commerce international a identifie un certain nombre de produits cles particulierement

prometteurs pour 1'exportation.

Secteurs

Marchandises

Cotonnades, textiles et

vetements

Produits de la peche

Cafe

Coton et fibres

Bois et produits derives

du bois

Produits oleagineux

Legumes

Fruits et noix

Epices

Moyenne des

exportations annuelles de

tous les PMA entre 1995

et 1999

(en millions de dollars

E.U.)

2681

1800

1300

1010

856

405

288

249

92

Pays disposant de potentialites

Malawi, Madagascar, Mozambique, Benin et

Ethiopie

Madagascar, Mozambique, Guinee

equatoriale, Mauritanie, Senegal

Ouganda, Tanzanie, Ethiopie, Republique

democratique du Congo, Burundi,

Madagascar

Mali, Benin, Soudan, Tchad, Burkina Faso,

Togo, Zambie, Madagascar, Tanzanie

Guinee equatoriale, Republique democratique

du Congo, Madagascar

Soudan, Senegal,

Benin

Soudan, Ethiopie, Senegal, Zambie, Burkina

Faso, Gambie, Madagascar

Tanzanie, Mozambique, Madagascar,

Guinee-Bissau, Somalie, Malawi

Madagascar, Comores, Tanzanie, Ouganda,

Malawi, Niger, Zambie
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Fleurs coupees et

feuillages

Plantes medicinales

Services

Tourisme

Services lies aux affaires

31

31

2360a

1254b

Zambie, Tanzanie, Ouganda, Malawi,

Ethiopie, Rwanda, Madagascar

Soudan, Republique democratique du Congo,

Madagascar

Tanzanie, Senegal, Ouganda

Angola, Madagascar, Ethiopie, Senegal, Togo

Remarque : a) correspond a 39 PMA

alors que b) correspond a 19 PMA

Source : CNUCED (2002)

Tirer profit d'un acces elargi aux marches

Quatre elements majeurs determinent l'aptitude de nombreux pays en developpement a tirer

profit des opportunites qu'offre l'acces aux marches:

■ Engagement national et appui exterieur en faveur de I'amelioration du climat de

1'investissement (y compris la stabilite macro-economique et la bonne gouvernance);

■ Assistance aux pays a revenu faible, afin d'integrer le commerce dans leur strategic

nationale de developpement - comme c'est deja le cas, a titre experimental dans le cadre du

Systeme integre; si cette assistance s'avere utile, il conviendrait de l'elargir a tous les pays

africains engages dans le processus CSLP;

■ Initiatives portant sur des questions precises interessant tous les pays en developpement, y

compris les economies a revenu intermediaire. II s'agit, par exemple, de la normalisation

des produits, de la facilitation du commerce, de la propriete intellectuelle ou de la

reglementation du secteur des services ; dans ces domaines «hors frontieres», les besoins

sont importants; il est necessaire d'y renforcer les institutions privees et publiques qui

s'occupent de commerce, afin d'aboutir a une approche coherente des reformes menees dans

les pays en developpement, des accords negocies dans le cadre de l'Organisation mondiale

du commerce (OMC) et de l'assistance fournie par la communaute intemationale;

■ Assistance technique soutenue permettant aux pays en developpement de participer

effectivement aux negotiations commerciales multilaterales; cette assistance pourrait fort

bien etre sollicitee par une bonne centaine de pays (y compris les moins avances) mais des

synergies pourraient etre creees, grace au travail en reseau et a la collaboration entre

conseillers.
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Enfin, a l'approche d'un nouveau cycle de negotiations commerciales, il faudrait tenir compte

des preoccupations des pays en developpement relatives au fardeau impose a beaucoup d'entre eux par

certains accords de l'OMC -non pas tant a cause des regies elles-memes qu'a cause des investissements

auxiliaires necessaires. Durant les negotiations, il faudra evaluer les effets des accords, chiffrer les

reformes et les investissements auxiliaires necessaires et mobiliser l'assistance financiere requise,

autant d'elements qui sont egalement une priorite pour le NEPAD (voir encadre 5 ci-dessous).

En particulier, il est imperatif que les partenaires du developpement de l'Afrique prennent:

■ Des engagements contraignants a elargir l'acces a leurs marches, en ramenant les tarifs

appliques a un niveau au moins aussi faible que la moyenne appliquee aux produits non

agricoles, en augmentant le volume du commerce par des contingents tarifaires et en

remplac,ant tous les tarifs specifiques par des tarifs ad-roman;

■ Des engagements contraignants a supprimer les mesures relatives aux exportations, causes

de distorsions des echanges; pour ce faire, il faudrait interdire les subventions a

1'exportation, les credits a I'exportation et le detournement de l'aide alimentaire a des fins

commerciales;

■ Des engagements contraignants a supprimer les distorsions commerciales resultant du

soutien interne, en reduisant progressivement les niveaux reels du soutien interne dans tous

les pays;

■ Des engagements contraignants a foumir des ressources plus importantes, plus sures et

previsibles, en vue d'une assistance technique et d'un renforcement des capacites se

rapportant au commerce; ainsi, les pays en developpement pourraient participer

valablement et pleinement aux negotiations commerciales multilaterales;

■ Des actions concretes pour elargir et ameliorer les initiatives existantes en matiere d'acces

au marche telles que la Loi des Etats-Unis d'Amerique sur la croissance et les opportunites

en Afrique (AGOA) ou l'initiative de l'Union europeenne denommee «Tout sauf les

armes», en prolongeant la duree de ces initiatives et en y integrant tous les pays et tous les

produits africains;

■ Une disparition plus rapide de l'Accord multifibres et d'autres reformes liees au commerce

des textiles et des vetements.
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Encadre 5

Le besoin pressant de capacites commerciales - L'Afrique manque de representants au siege

de 1'Organisation mondiale du commerce

A 1X)MC, peu de pays africains membres sont en mesure de participer effectivement aux

negotiations et a la prise de decision. Les decisions y reposent sur le principe « un pays, une voix

» et sont prises par consensus, au Conseil general, ou par des representants, dans les organes

subsidiaires (comme le Conseil des aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au

commerce ou le Comite de l'agriculture). Les decisions importantes sont prises ou enterinees par

les ministres de l'OMC lors des conferences ministerielles, qui se tiennent generalement tous les

deux ans.

Mais dans la pratique, quelques grands pays industrialises dominent l'OMC. Les pays en

developpement les plus pauvres y ont une representation et une capacite de negociation faibles,

voire nulles. En 2000, pas moins de 15 pays africains n'avaient pas de representant au siege de

l'OMC a Geneve, alors que Maurice, un tout petit pays, en avait cinq. L'OMC a reagi a ces

disparites en cherchant a etablir un service d'assistance technique, pour aider les pays en

developpement a negocier. Puisque grand nombre de pays africains ne diposent pas de

representation, qu'il est urgent d'adopter des demarches regionales en matiere de recherche et de

plaidoyer - comme celles du Consortium pour la recherche economique en Afrique (CREA) et de la

CEA - afin de fournir aux equipes nationales de negociation, l'expertise et l'analyse necessaires.

Nombre de pays

15

16

6

Nombre de representants

0

Ia3

4a6

Note: Au mois d'aout 2001.

Source: PNUD 2002

Questions fondamentales a examiner

• Que faire pour mettre le commerce au cceur des preoccupations, non seulement des

ministres du commerce, mais egalement des ministres des finances et du developpement?

• Comment les decideurs africains peuvent-ils favoriser l'instauration d'un nouveau cycle pour

le developpement tout en collaborant avec les ministres du commerce et de la cooperation

regionale sur les reformes «hors frontieres» qui peuvent contribuer a declencher une offre?
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Comment preserver l'autonomie des pays africains tout en respectant les objectifs legitimes

des partenaires de developpement, soucieux de maintenir des normes syndicales, sociales et

environnementales elevees chez eux?

Comment faire en sorte que le systeme commercial mondial ne se focalise plus sur les

echanges commerciaux et s'etende au developpement?

Theme 4. Passer a l'autoevaluation et a I'apprentissage aupres des pairs

Le NEPAD propose un Mecanisme africain d'evaluation par les pairs, pour encourager

l'autoevaluation et I'apprentissage aupres des pairs. Ce mecanisme est sans doute l'aspect le plus

novateur du NEPAD. Mais, comme il en va de beaucoup d'idees novatrices, les points de vue

divergent sur ce qu'est une evaluation par les pairs, sur la facon dont elle fonctionne en pratique et sur

ce a quoi elle peut aboutir. D'ou l'interet de commencer par un resume sommaire du concept

d'evaluation par les pairs, comme le comprend la CEA.

Qu'est-ce qu'une evaluation par les pairs?

Une "evaluation par les pairs" est une evaluation systematique des resultats d'un pays par

d'autres Etats (les pairs), par des institutions habilitees ou par une combinaison des deux. Elle a pour

objectif final d'aider le pays concerne a mieux elaborer ses politiques, a adopter les meilleures pratiques

ainsi qu'a respecter les normes, les principes, les codes etablis et autres engagements contractes.

devaluation par les pairs est menee sans confrontation et repose beaucoup sur la confiance et la

comprehension mutuelles entre le pays concerne et les evaluateurs.

Elle peut porter sur un domaine ou un theme precis comme la macroeconomie, la gouvernance,

l'education, la sante ou d'autres priorites gouvernementales. Quel qu'en soit le sujet ou le theme, elle

est generalement menee sur une base reguliere, chaque evaluation donnant lieu a un rapport qui mesure

les progres accomplis, indique les lacunes et fait des recommandations. Elle propose rarement une

quelconque condamnation, sanction ou autre forme d'acte juridiquement contraignant ou de mecanisme

de coercition - mais elle le pourrait, comme dans le cas du Pacte de croissance et de stabilite de l'Union

europeenne, qui plafonne le deficit budgetaire a 3 % du produit interieur brut (PIB).

devaluation par les pairs est liee a la notion d'emulation. En fait, son efficacite depend de la

pression exercee par des pairs, c'est-a-dire de leur capacite de persuasion. La pression des pairs peut

jouer a travers, par exemple: 1) des recommandations formelles et/ou des discussions informelles de la

part des pays evaluateurs; 2) un examen public, des comparaisons et un classement des pays; 3) les

effets de ces elements sur 1'opinion publique et les decideurs du pays ainsi que d'autres acteurs. II

ressort des evaluations par les pairs menees ailleurs que Ton obtient les meilleurs resultats en publiant

les conclusions de 1'evaluation.

Le Mecanisme africain d'evaluation par les pairs a pour but de faire en sorte que les politiques

et les pratiques des Etats participants soient conformes aux codes et normes de gouvernance politique,

economique et des entreprises contenus dans la Declaration sur la democratic, la gouvernance
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politique, economique et des entreprises, adoptee par ie Sommet de l'Union africaine, en juillet 2002.

II permet d'evaluer les principales caracteristiques de l'Etat competent en examinant les aspects

politiques economiques et institutionnels de la gouvernance. L'Etat peut-il preserver la paix et la

securite de ses citoyens? Cree-t-il un environnement propice a une croissance durable et a la reduction

de la pauvrete? Facilite-t-il la contribution du secteur prive au developpement?

Quelle sera la base de revaluation par les pairs?

L'application des principes du NEPAD et leurs effets sur le developpement exigent une

evaluation periodique et systematique, permettant de suivre les resultats obtenus, d'identifier et de

renforcer les meilleures pratiques, de determiner les besoins en capacites et d'appliquer les mesures

correctives necessaires. Le Mecanisme africain d'evaluation par les pairs est l'instrument adopte par

les pays africains pour suivre les progres accomplis dans le cadre du NEPAD.

Schematiquement, et comme indique dans le document intitule Le Mecanisme africain

devaluation par les pairs: processus et procedures, le suivi des progres accomplis a pour but d'aider

les Etats africains a mieux elaborer leurs politiques, a adopter les meilleures pratiques et a respecter les

normes, les principes, les codes etablis et d'autres engagements contractes. Pour ce faire, le processus

de suivi doit etre precis et base sur des cadres et des methodologies pratiques, politiquement

acceptables et applicables a tous les pays concernes.

Pour suivre les progres accomplis et evaluer le developpement dans le cadre du NEPAD et au-

dela, il convient de definir quelques indicateurs essentiels. Ces indicateurs, detailles dans le document

intitule Le Mecanisme africain devaluation par les pairs: indicateurs essentiels du suivi des

progres, permettront de mesurer precisement la performance des pays et de tirer de solides conclusions

sur leurs resultats, en termes de developpement. En bref, ces indicateurs factuels de resultats

permettront de juger des progres accomplis par les pays et, partant, de l'efficacite de leurs politiques et

de leurs institutions. Us permettront egalement de faire des comparisons entre pays.

Fournissant les bases factuelles d'une determination precise des resultats des pays, les

indicateurs essentiels de suivi des progres accomplis et devaluation du developpement se regroupent en

trois categories:

• Representative et droits politiques: Ces indicateurs couvrent les questions relatives aux

systemes politiques et aux processus electoraux, a la representation, a la participation des

differents acteurs a la prise de decision ainsi qu'aux droits civils, humains et politiques;

• Efficacite institutionnelle: Ces indicateurs traitent de questions relatives a la nature et au

fonctionnement des pouvoirs legislatif, judiciaire et executif, ainsi qu'a la situation du

secteur non gouvernemental;

• Gestion economique et gouvernance des entreprises: Ces indicateurs assurent le suivi de

questions relatives a la gestion macro-economique, a la gestion et la transparence des

finances publiques, a la transparence monetaire et financiere, aux systemes comptable et de

verification des comptes ainsi qu'au controle reglementaire des secteurs monetaire et

financier.

Pour chacune de ces trois categories, un certain nombre d'indicateurs de base seront elabores a



E/ECA/CM. 1/2

Page 24

partir des donnees pertinentes. Certains de ces indicateurs et les sources de leurs donnees seront tires

de travaux en cours a la CEA. En particulier, les evaluations de la gouvemance, que la CEA mene avec

des instituts nationaux de recherche dans 24 pays africains, foumiront des informations sur la qualite de

la gouvemance et le developpement, comme base devaluation.

Le Mecanisme africain devaluation par les pairs pourrait remplacer le role peu apprecie que les

pays occidentaux ont joue pour promouvoir des reformes economiques et politiques. Les

gouvernements africains ont cree leur propre mecanisme de suivi pour ne pas se voir imposer de

conditions de l'exterieur et promouvoir des methodes plus acceptables de verification du respect des

normes nationales, regionales et internationales generalement admises de gouvemance politique,

economique et des entreprises.

Questions fondamentales a examiner

• Que peuvent faire les pays africains pour encourager leurs partenaires du developpement a

soutenir le Mecanisme africain devaluation par les pairs en renforcant -techniquement et

financierement- les institutions intervenant dans cette evaluation? Un exemple de meilleure

pratique a cet egard est l'engagement pris par le G8 d'appuyer la participation de la CEA

aux evaluations par les pairs du CAD/OCDE, reflete par la volonte du Canada d'autoriser la

CEA a observer les evaluations menees chez lui.

• Quelles mesures peut-on prendre pour encourager les pays africains a accelerer leur

accession au Mecanisme africain devaluation par les pairs?

• Comment les pays africains peuvent-ils s'assurer que le processus d'examen par les pairs est

libre de toute interference politique et qu'il est systematiquement mene de maniere

autonome avec toute la competence technique requise?

• Comment les pays africains pairs peuvent-ils exercer des pressions pour faire respecter les

recommandations formulees dans les rapports devaluation par les pairs?

Theme 5. Renover les partenariats

Un principe essentiel du NEPAD, qui est un prealable au renouveau de l'Afrique, est d'etablir

des partenariats plus productifs (par. 47). En effet, le NEPAD appelle a de nouvelles formes de

partenariat, fondees sur l'appropriation des strategies de developpement du continent par les Africains,

sur des engagements conjoints a realiser des objectifs de developpement communs et sur la recherche

de partenariats previsibles a long terme, assortis de flux de ressources accrues, en particulier en

direction des pays qui se sont clairement engages a poursuivre ces objectifs communs.

Les partenaires doivent reconnaitre'la diversite de l'Afrique

Les pays africains sont tres divers en termes de qualite de leur gouvemance, de capacites de

leurs institutions, de degre de paix et de securite ainsi que d'existence et d'importance de la societe

civile. A un extreme se trouvent des pays qui disposent de cadres politiques solides, de structures de

gouvemance vigoureuses, de capacites institutionnelles satisfaisantes et qui sont moins tributaires de

l'aide exterieure. A l'autre extreme se trouvent des pays dont la situation est exactement 1'inverse.



E/ECA/CM.1/2

Page 25

Tous les pays n'ont pas le meme degre d'engagement a reduire la pauvrete et a elaborer des

strategies internes de reduction de la pauvrete ni la meme connaissance de la nature et des causes de la

pauvrete sur lesquelles fonder des strategies de reduction de la pauvrete. Des donnees fiables sur la

pauvrete ne sont pas disponibles partout alors qu'elles sont indispensables pour mesurer les resultats de

la lutte contre la pauvrete. De meme, le degre d'engagement a ameliorer les indicateurs sociaux et a

lutter contre le VIH/SIDA n'est pas le meme d'un pays l'autre. D'autres differences encore touchent a la

representativite du gouvernement, a sa capacite et sa volonte de faire participer la societe civile, aux

niveaux de representativite et d'activite des organisations de la societe civile et au degre de liberte du

secteur prive.

La reconnaissance de cette diversite implique que les donateurs utilisent toute une gamme

d'instruments pour apporter leur financement aux strategies nationales de developpement: soutien

budgetaire, credits destines aux strategies de reduction de la pauvrete, programme d'ajustement ou

d'investissement sectoriels, financement de projets et assistance technique. La combinaison de ces

instruments depend de l'engagement et des resultats de chaque pays.

Le NEPAD plaide vigoureusement pour que les ressources soient versees directement dans les

budgets des pays. Dans le contexte ideal d'un engagement renouvele en faveur de la bonne

gouvernance et de la reduction de la pauvrete, comme envisage dans le NEPAD, les arguments a

1'appui du versement de l'aide exterieure au pays, par le canal du budget, sont solides (voir encadre 6 ci-

dessous). Mais compte tenu de la diversite qui caracterise les pays africains, tant en termes de

capacites que de besoins, seuls quelques-uns seront en mesure de beneficier, au depart, de ces

partenariats.

Pour certains Etats qui sortent d'un conflit, les instruments du partenariat pourraient bien etre

partie integrante de leur redressement. Lorsqu'il est difficile d'etablir un partenariat de quelque sorte, la

communaute des donateurs s'efforce de determiner les moyens par lesquels poursuivre efficacement la

cooperation pour le developpement a un certain niveau, en faisant appel a des acteurs non etatiques,

lorsque cela est necessaire et possible.
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Encadre 6

Ghana: Appui budgetaire des donateurs en vue

Les dirigeants africains proposent, dans le NEPAD, que le financement des donateurs soit verse dans les

budgets des pays africains, qui en seront directement responsables. Le Ghana s'efforce de prendre cette

orientation. Le Gouvernement a etabli un programme d'appui budgetaire pluridonateurs dans le but

d'appuyer la strategic nationale de reduction de la pauvrete, par:

• La consolidation d'une croissance economique reelle forte, grace aux reformes economiques

necessaires et a des politiques economiques rationnelles;

• Des contributions financieres permettant d'accroitre les allocations destinees aux secteurs

prioritaires dans la reduction de la pauvrete;

• La creation d'un environnement propice a des approches multisectorielles, a travers le reglement

des questions cles, jetant ainsi les bases d'une prestation plus efficiente et plus efficace des services

publics.

Ce programme d'appui budgetaire novateur suppose que les donateurs octroient des ressources par le canal

du budget de l'Etat et en fonction des cycles budgetaires. Les fonds ne sont pas affectes a des activites

precises. Les partenaires de developpement participants suivent des regies communes de decaissement et

s'engagent eux-memes a fournir un financement ferme au cours de l'annee qui suit et donnent, a titre

indicatif, des engagements pour les deux annees suivantes.

Le Gouvernement ghaneen et les partenaires du developpement participant a ce programme sont convenus

de concentrer ies reformes sur cinq domaines juges essentiels au succes et a l'efficacite de la mise en ceuvre

de la strategic nationale de reduction de la pauvrete. Ces domaines sont les suivants: les finances

publiques - reforme de transparence, processus budgetaire - en particulier l'integration de la strategie de

lutte contre la pauvrete dans le budget, la decentralisation, la reforme du secteur public et la gouvernance.

Dans ces domaines, un certain nombre d'actions prioritaires et une combinaison de mesures seraient definis

pour determiner les reperes a partir desquels mesurer les progres accomplis.

Le dialogue permanent, le suivi et les audits sont juges essentiels a la poursuite de l'engagement des

partenaires en faveur de ce programme. Le dialogue se deroulera dans le cadre des reunions trimestrielles

du Groupe consultatif restreint. Le Gouvernement etablira regulierement des rapports de suivi repondant a

un format type et presentant des comptes rendus trimestriels sur les indicateurs macro-economiques, la

combinaison de mesures, les depenses par rapport au budget et aux decaissements ainsi que les progres

accomplis dans la mise en oeuvre de la strategie nationale de reduction de la pauvrete. De leur cote, les

partenaires du developpement presenteront des rapports trimestriels sur les decaissements et des previsions

de decaissement pour les deux trimestres suivants.

Le programme est ouvert a tous les partenaires du developpement mais seuls cinq d'entre eux l'ont signe

jusqu'ici: la Banque africaine de developpement, le Canada, la Commission europeenne, les Pays-Bas, le

Royaume-Uni, USAID et la Banque mondiale. Le Danemark espere etre en mesure d'y participer dans un

avenir proche.

Source; Gouvernement ghaneen et donnees officielles.
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De fait, les pays donateurs doivent faire preuve de prudence s'agissant de l'assistance

generatrice d'endettement qu'ils apportent aux pays africains qui n'ont pas une politique rationnelle, ni

une bonne gouvernance, ni des institutions fiables. Non seulement une telle assistance est inefficace,

dans la plupart des cas elle engendre un endettement encore plus important sans pour autant creer des

actifs et elle place en fait le debiteur dans une position plus inconfortable. Pour les pays qui ne sont pas

encore en mesure d'utiliser efficacement les fonds d'investissement etrangers, l'assistance humanitaire

peut tres bien faire l'affaire. De meme, il peut y avoir dans ces pays de bonnes possibilites d'utiliser

les subventions a des fins soigneusement determinees. (Par exemple pour financer un programme de

lutte contre le SIDA bien concu).

Les partenaires doivent fournir davantage d'aide et ce, de maniere plus efficace

II est necessaire d'obtenir une aide plus importante et elle doit etre fournie d'une maniere plus

efficace. Pour realiser les objectifs de developpement du Millenaire dans le monde il faudrait, selon les

estimations, une aide supplementaire d'environ 50 milliards de dollars pour la periode 2001-2015. Ce

chiffre ne prend pas en compte les besoins urgents en matiere d'assistance humanitaire (4 milliards de

dollars de plus par an) ni les services d'utilite publique tels que le maintien de la paix, les activites de

lutte contre le SIDA, la recherche agricole, les mesures visant a reduire les gaz a effet de serre et a

preserver la biodiversite (15 milliards de dollars de plus par an). Pour les pays africains juges en

mesure d'utiliser l'assistance etrangere efficacement, il est estime que 1'aide publique au

developpement, qui est actuellement de 13 milliards, devra etre portee a 38 milliards de dollars (soit

une augmentation de 25 millions de dollars) pour leur permettre de realiser les objectifs de

developpement du Millenaire.

Les annonces faites recemment a la Conference de Monterrey sur le financement du

developpement, a savoir augmenter de fa^on substantielle l'aide publique au developpement (APD),

permettent dans une certaine mesure de combler le deficit en ressources. L'Union europeenne (UE) a

indique que, comme objectif intermediate en vue d'atteindre 0,7% du PIB, tous les Etats membres

doivent s'efforcer d'atteindre ou de depasser la moyenne actuelle de 0,33% du PIB realisee par les pays

de l'UE. Les Etats-Unis ont annonce qu'ils fourniraient par le biais de leurs Comptes pour relever les

defis du Millenaire (Millenium Challenge Accounts) une aide supplementaire de 5 milliards de dollars

par an a partir de 2006 et 10 milliards entre maintenant et 2006. Ce qui ferait 12 milliards de plus par

an a partir de 2006, somme tres inferieure aux 50 milliards de dollars par an a partir de 2001 pour la

realisation des objectifs de developpement du Millenaire, mais c'est un pas dans la bonne voie.

L'annonce faite par le Canada au Sommet du G8 a Kananaski, a savoir fournir 6 milliards de

dollars canadiens supplementaires pour l'Afrique pendant 5 ans, notamment les 500 millions de dollars

canadiens du Fonds du Canada pour l'Afrique annonces auparavant, a ete bien accueillie etant donne

que ce montant est deja inscrit au budget de decembre 2001 et est par consequent incorpore dans les

cadres budgetaires existants. II s'agit ici de s'assurer que les montants annonces se matedaliseront et

seront utilises plus efficacement que par le passe.

Pour les pays ayant des politiques assez judicieuses, des institutions viables et ou il y a une

bonne gouvernance, l'aide doit etre echelonnee sur une plus longue periode et les conditionnalites

reduites. De nombreux pays se trouvant dans cette categorie, la Tanzanie et l'Ouganda par exemple,
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rec,oivent actuellement l'assistance de plusieurs partenaires dans les memes secteurs economiques,

chaque partenaire insistant sur des conditions bien definies pour apporter son aide. C'est un surcroit de

travail administratif pour les pays beneficiaires et les delais pour conclure des accords avec les

partenaires tendent a se raccourcir ce qui fait planer rincertitude sur les programmes en cours et oblige

les dirigeants du pays a passer beaucoup de temps a negocier des accords de suivi.

Les pays africains doivent insister pour que les partenaires du developpement mettent l'accent

sur leurs domaines de competence et definissent leurs domaines d'avantage comparatif. Bien que pour

tous les partenaires l'objectif primordial soit la reduction de la pauvrete, ils n'ont pas besoin de

participer a tous les aspects des programmes d'un pays. Certains partenaires bilateraux ont des

competences et une experience considerables en matiere de programmes, par exemple ceux visant a

renforcer la societe civile, a promouvoir les organisations non gouvemementales et a renforcer les

capacites administratives des villages. On doit s'inspirer de la longue experience acquise par les

organisations multilaterales en matiere de projets d'infrastructure et de programmes sectoriels de

grande envergure.

Plusieurs des grands defis auxquels l'Afrique est confrontee, tels la pandemie du VIH/SIDA, le

paludisme et la tuberculose chroniques, le sous-financement de la recherche agricole et la degradation

de l'environnement, ont des dimensions mondiales et regionales et necessitent par consequent une

action collective intemationale. Ces defis revetent les attributs de base publics mondiaux et regionaux.

La connaissance, la sante, la stabilite financiere, la paix et la viabilite de l'environnement sont toutes

des biens publics mondiaux et regionaux.

Les partenaires doivent reexaminer les problemes de la dette chronique des pays africains.

Pour les pays pauvres tres endettes d'Afrique, l'allegement de la dette est un element capital du

cercle vertueux de la reduction de la pauvrete et du developpement humain. On deplore cependant que

l'allegement de la dette dans le cadre de l'lnitiative PPTE n'ait pas vraiment permis a de nombreux

pays de se sortir une fois pour toutes de leur endettement.
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Encadre 7

Le volume de l'allegement de la dette n'a pas ete gaspille mais les partenaires doivent faire beaucoup plus

Les cyniques ont toujours soutenu que l'allegement de la dette recompense « une mauvaise conduite» et

ne fera qu'aggraver le probleme etant donne que les pays utiliseront tout simplement le montant de l'allegement

de la dette pour augmenter les depenses militaires ou toute autre depense ne concemant pas la reduction de la

pauvrete (il s'agit la d'un argument moral dangereux contre l'allegement de dette). Toutefois, une etude recente

faite par Greenhill et Blackmore (2002) est parvenue a des conclusions qui indiquent que ce n'est pas du tout le

cas. Les ressources provenant de l'allegement de la dette ont ete utilisees efficacement pour augmenter les

depenses sur la sante et l'education.

Les depenses sur Feducation et la sante ont augmente dans 10 pays qui avaient deja atteint le 'Point de

decision' (atteint apres trois ans d'ajustement structured avant la fin de 2000. Ces pays sont le Burkina Faso, le

Cameroun, la Gambie, la Guinee-Bissau, Madagascar, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda et

l'Ouganda. L'etude met en evidence une tendance nette a la hausse des depenses pour l'education dans les 10

pays, de 929 millions de dollars en 1998 a 1306 millions en 2002. La meme tendance a ete constatee pour les

depenses de sante avec une augmentation globale de 446 millions de dollars en 1998 a 796 millions en 2002.

L'etude montre egalement que les depenses militaires sont restees relativement constantes entre 1998 et 2001 a

environ 2% du PIB, soit 580 millions de dollars.

En depit de cette bonne nouvelle, il reste beaucoup a faire. Seuls cinq pays, a savoir le Burkina Faso, le

Mozambique, la Mauritanie, la Tanzanie et l'Ouganda ont atteint le 'Point d'achievement' dans le cadre de

l'lnitiative en faveur des pays pauvres tres endettes (PPTE). C'est a ce point qu'ils regoivent une reduction de

l'encours de leur dette. Au total, ces pays n'ont recu que 13,6 milliards de dollars au litre de l'allegement de la

dette. Sur ce montant, 1,6 milliard de dollars represente l'allegement 'traditionnel' de la dette par les creanciers

bilateraux, qui aurait de toute facon ete accorde au titre des anciens mecanismes du Club de Paris. Toutefois

l'Ouganda, acteur vedette et le premier a atteindre le Point de decision a deja de nouveau un volume de la dette

insupportable. Les exportation de l'Ouganda ont considerablement baisse en raison de la chute des cours du

cafe.

Le NEPAD reconnait les limitations de l'lnitiative PPTE, et soutient que pour que l'allegement de la

dette soit efficace, il doit etre lie aux objectifs chiffres de la lutte contre la pauvrete. Etant donne que

l'etablissement des couts peut prendre du temps, le NEPAD, a court terme, demande que le plafond du service

de la dette soit fixe en fonction des recettes fiscales avec des plafonds differents pour les pays membres de

PAssociation internationale de developpement (IDA), c'est-a-dire ceux qui peuvent emprunter aupres de la

Banque mondiale a des taux preferentiels, et les pays non membres de 1'IDA. La proposition du NEPAD

d'utiliser les recettes fiscales, plutot que les criteres d'exportation utilises au tire de l'lnitiative PPTE repose sur

le fait que ce sont les recettes fiscales qui comptent reellement pour la durabilite de la dette. La raison en est

que meme si les recettes d'exportation fournissent aux gouvernements des devises fortes pour rembourser la

dette, ceux ci n'obtiennent pas toutes les recettes d'exportation que leurs pays gagnent. Ce sont les recettes

fiscales qui determinent reellement ce qu'un gouvernement peut payer.
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L'etude de Grehill et Blackmore montre que si elle etait appliquee, la proposition du NEPAD, a savoir

etablir un lien entre l'annulation de la dette et les objectifs chiffres de la lutte contre la pauvrete,

necessiterait a long terme une annulation supplementaire de la dette d'environ 134 milliards de dollars. Si

la proposition du NEPAD a court terme, a savoir que le paiement du service de la dette soit limite a une

certaine proportion des recettes etait appliquee, le montant total de l'annulation requise pour ramener le

niveau du service de la dette a 5% pour les pays membres de l'DDA et a 10% pour les non membres serait

d'environ 147 milliards de dollars.

Source : Greenhill and Blackmore (2002) « Rehel Works - African proposals for debt relief and why debt

relief works"

Premierement, le processus est trop lent. Apres six ans de mise en oeuvre de l'lnitiative PPTE

seuls cinq pays africains a savoir l'Ouganda, le Mozambique, la Tanzanie, le Burkina Faso et la

Mauritanie ont atteint le point d'achievement. Deuxiemement, la definition de la viabilite de la dette est

plutot arbitraire, faisant peu de cas des besoins de developpement des pays pauvres ou des ressources

requises pour atteindre les objectifs de developpement du Millenaire. Troisiemement, de nombreux

pays pourraient sortir du processus avec des fardeaux de la dette insupportables meme en utilisant les

mesures de viabilite du FMI et de la Banque mondiale. Cela est du en partie au fait que la decision

concernant le montant de l'allegement de la dette a accorder a ete prise sur la base de volumes futurs

d'exportations non specifiers et de projections de croissance economique trop optimistes et aussi en

partie au fait que de nombreux pays africains, comme on pouvait s'y attendre, subissaient une serie de

chocs economiques qui les ont fortement ebranles (voir encadre 7 ci-dessus).

Le NEPAD reconnait les limites de l'lnitiative et soutient que pour un allegement efficace de la

dette, celui-ci doit etre lie aux objectifs chiffres de la lutte contre la pauvrete. Etant donne que

l'etablissement des couts peut prendre du temps, le NEPAD, a court terme, demande que les plafonds

du service de la dette soient fixes en fonction des recettes fiscales, avec des plafonds differents pour les

pays membres de 1'IDA (ceux qui peuvent emprunter aupres de la Banque mondiale a des taux

preferentiels) et les pays qui n'en sont pas membres.

Pour s'assurer que les pays beneficiant d'un allegement de dette ne se retrouvent pas dans les

memes problemes, il faudrait fournir davantage de dons aux pays admissibles a l'lnitiative PPTE.

Les pays sortant de conflits (Angola, Sierra Leone, Republique democratique du Congo)

connaissent des problemes particuliers pour restaurer une economie en temps de paix. Les actions que

la communaute intemationale mene pour assurer 1'allegement de la dette sont importantes si Ton veut

maintenir la dynamique de transition vers la paix. L'allegement de la dette rapportera un « dividende

de la paix» qui peut fournir de precieuses ressources aux gouvernements pour construire les

infrastructures detruites pendant le conflit. Le dividende de la paix peut etre utilise pour fournir des

services dans les secteurs de la sante et de l'education. II peut egalement creer les conditions permettant

au secteur prive et aux institutions de la societe civile de reprendre des activites commerciales

productives.
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Des partenariats efficaces doivent etre mis en place au sein de la societe. et non seulement entre les

gouvemements.

II est de plus en plus reconnu que la base la plus sure du developpement est le consensus social.

II faut, a cet effet, un nouveau type de partenariat entre le gouvernement et la societe civile, le secteur

prive, les syndicats et les organisations religieuses. Ce point de vue est reflete dans le programme du

NEPAD pour le renouveau de l'Afrique impliquant au moins trois niveaux de partenariat (dans les pays

entre les gouvemements, le secteur prive et la societe civile) au niveau continental (entre les pays) et

mondial (avec les partenaires du developpement).

Questions fondamentales a examiner

• Comment les decideurs africains des pays qui n'ont meme pas encore opere les reformes les

plus fondamentales peuvent-ils identifier un programme de reforme bien defini pouvant

produire des resultats rapides et notables?

• Comment les decideurs africains des pays qui ont deja mis en oeuvre les premiere et

deuxieme generations de reformes peuvent-ils maintenir la dynamique en preconisant des

reformes supplementaires ?

• Comment les partenaires de developpement peuvent-ils mieux travailler strategiquement

pour assurer un equilibre adequat entre les transferts de ressources financieres et de

connaissances aux pays africains ? Un consensus se degage actuellement sur le fait que les

transferts de connaissances seront plus importants dans les pays qui ont des politiques, une

bonne gouvernance et des institutions pas tres solides, les transferts de ressources

financieres devront augmenter proportionnellement dans les pays qui ont obtenu de bons

resultats dans ces domaines.

• Comment les partenaires de developpement peuvent-ils s'assurer que rallegement de la

dette fournit des ressources reelles supplementaires sans compromettre d'autres flux

d'APD ?

III. Conclusion : II ne suffit pas de transformer les partenariats, il faut une obligation

redditionnelle reciproque

Pour instaurer ce nouveau type de partenariat meilleur et de fac.on durable, il faut au prealable

instituer robligation redditionnelle reciproque. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'aussi bien

l'Afrique que ses partenaires de developpement doivent convenir d'une serie d'obligations

contraignantes et d'un moyen de controler le respect des engagements des autres parties (voir encadre 8

ci-dessous).

En d'autres termes, la mise en ceuvre pratique de l'obligation redditionnelle reciproque,

necessite que les pays africains et leurs partenaires etrangers prennent mutuellement des engagements

complementaires bien definis.
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Habitues jusqu'ici a prendre des engagements exterieurs sous forme de conditionnalites, les

pays africains prendront ces engagements dans un nouveau cadre d'obligation redditionnelle

reciproque;

Pour la communaute des donateurs bilateraux, robligation redditionnelle reciproque

necessitera qu'ils acceptent que leurs partenaires de developpement critiquent leurs efforts

en matiere d'aide.
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Encadre 8

Tanzanie : meilleure pratique dans le suivi de l'action des donateurs

Un moyen pratique d'ameliorer l'efficacite de l'aide et de promouvoir un partenariat plus

performant dans les relations d'aide est d'instituer des systemes de suivi de Faction des donateurs

dans le pays beneficiaire comme partie integrante du processus de cadre strategique de lutte contre

la pauvrete (CSLP). Actuellement, le Comite d'aide au developpement (DAC) de l'OCDE est la

principale source officielle de donnees concernant la performance en matiere d'aide et revaluation

de cette performance.

Un tel systeme a deja ete mis en place en Republique-Unie de Tanzanie. Des efforts ont ete

deployes pour ameliorer les relations d'aide depuis 1995 lorsqu'une evaluation independante de

ces relations, financee par le gouvemement danois en accord avec le gouvemement tanzanien a

fait un certain nombre de recommandations concretes au gouvemement tanzanien et aux donateurs.

Un accord est intervenu entre le gouvemement et les pays nordiques sur les possibilites d'ameliorer

les relations d'aide, qui a abouti a des entretiens plus approfondis avec la communaute des

donateurs sur les mesures concretes a prendre. A la reunion du Groupe consultatif en 1999, il a ete

decide de mettre en place un processus independant de suivi des relations d'aide. Ceci a ete suivi

en 2000 par la preparation de la Tanzanian Assistance Strategy (TAS) (Strategic d'assistance de

Tanzanie) pour regir les relations en matiere d'aide entre le gouvemement tanzanien et ses

partenaires de developpement. A la reunion du Groupe consultatif en 2000, il a ete convenu qu'un

processus independant de suivi et devaluation de Faction des donateurs et de la Tanzanie, serait

une partie integrante de la mise en ceuvre de la TAS.

Depuis lors, la Fondation pour la recherche economique et sociale et une ONG independante

tanzanienne a but non lucratif, ont ete nommes pour jouer le role d'agent de coordination du

processus independant de suivi et du financement des donateurs, coordonne par le PNUD. Le

Groupe independant de suivi est compose de trois Tanzaniens, trois experts des pays donateurs et

un Africain non tanzanien. Tous les membres du Groupe ont ete selectionnes sur la base de leur

independance vis a vis du gouvemement tanzanien et des administrations des pays donateurs. Le

travail du Groupe a commence au debut de 2002 et son rapport sera presente a la reunion du

Groupe consultatif en 2002. Toutes les parties s'engagent a appuyer le travail du Groupe jusqu'a la

fin de 2002, par la suite, la situation devra etre reexaminee a la lumiere de Fexperience acquise.
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Les engagements requis dans le cadre de robligation redditionnelle reciproque mentionnes plus

haut, sont recapitules ci-apres:

Actions requises des partenaires de developpement

Engagements contraignants et actions requis des partenaires de developpement pour:

• Veiller a ce que toutes les politiques concernant les perspectives de developpement de

l'Afrique, notamment celles relatives a l'APD, a l'acces aux marches et a la dette soient

conformes aux objectifs de developpement du Millenaire.

• Veiller a ce que l'assistance soil fournie sous forme d'un appui direct au budget, le cas

echeant.

• Harmoniser les procedures d'aide afin d'alleger de facon substantielle le fardeau que

constitue la gestion de l'aide et de renforcer la portee, la qualite et les capacites de gestion

du secteur public et des systemes de finances publiques des pays africains.

• Faire du renforcement des capacites locales un objectif specifique dans la conception et

Texecution des programmes d'assistance aux pays.

Actions requises des pays africains

Engagements contraignant et actions pour :

• Instaurer et maintenir la paix et la securite, assurer la transition democratique du pouvoir,

notamment avoir des systemes politiques sans exclusive qui garantissent l'etat de droit.

• Maintenir des cadres macro-economiques fiables.

• Mettre en place des cadres fiscaux a moyen terme reposant sur des systemes de finances

publiques responsables et transparents.

• Promouvoir l'entreprise privee et l'esprit d'entreprise.

• Mettre en ceuvre des strategies de developpement national incorporant les objectifs de

developpement du Millenaire, avec un accent particulier sur la sante et l'education.

• Integrer les strategies de renforcement des capacites nationales, y compris le secteur

public, le secteur prive et la societe civile.

Modalites pouvant servir a assurer le suivi de l'obligation redditionnelle reciproque

Le concept fondamental a la base de l'obligation redditionnelle reciproque est que tous les

partenaires de developpement doivent rendre compte des resultats et qu'il leur incombe la

responsabilite de promouvoir les pratiques les meilleures entre eux. La maniere dont l'obligation

redditionnelle est definie par rapport aux resultats qui sont communement enonces en termes

d'objectifs de developpement du Millenaire, signifie que le processus d'obligation redditionnelle

reciproque peut s'inspirer des mecanismes de pour le suivi de la realisation des objectifs de

developpement du Millenaire. Les modalites de l'obligation redditionnelle reciproque peuvent

egalement, en principe, etre examinees par le mecanisme devaluation par les pairs africains.
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L'obligation redditionnelle reciproque peut devenir 1'interface essentielle entre les donateurs de

l'OCDE et les pays africains. Renforcee par des mecanismes regionaux tels que le mecanisme

d'evaluation par les pairs africains, elle peut etre appliquee de facon independante au niveau des pays.

Elle peut aussi s'appliquer dans le contexte des cadres strategiques de lutte contre la pauvrete et des

fonds de developpement communautaire et a propos des pratiques les meilleures en vue des partenariats

de developpement. Elle necessite que tous les partenaires s'accordent sur les resultats souhaites et les

meilleures pratiques. Elle requiert egalement que les organismes donateurs examinent leurs propres

meilleures pratiques et les conforment aux principes de la previsibilite a long terme, de la transparence

et de l'obligation redditionnelle. C'est un processus qui a commence, beaucoup restant a faire

cependant pour mettre en place des mecanismes fonctionnels.


