
■

*>*

L AFRIQUE

1984

V

SUR

V

i

i

i

1

i

ECAC

338(F)

E195

BANQUE AFRICAINE COMMISSION ECONOMIQUE POUR



to

pi

M

m RAPPORT ECONOMIQUE SUR L'AFRIQUE

m

m

m

i.

Un Rapport du personnel

m de la et de la

I1111 Banque africaine de developpement Commission economique pour l'Afrique

p, Abidjan Addis Abeba

tm COTED'IVOIRE ETHIOPIE



I.

TABLE DES MATIERES

m
Page

m

m

m

PREFACE 1

PARTIE I : LA SITUATION ECONOMIQUE 4

1. Introduction : la place de l'Afrique dans l'economie mondiale 4

2. La situation economique Internationale 7

3. Tendances actuelles de l'economie africaine 11

4. Le secteur exterieur 16

5. Le financement du developpement 26

6. Perspectives pour 1984 36

PARTIE II : PRINCIPAUX SUJETS DE PREOCCUPATION POUR L'AFRIQUE 40

1. Politiques d'ajustement des pays africains 40

2. Lfagriculture et le probleme de l'alimentation 53

3. Le probleme de l'energie 59

m

m

m

9*

m

km

r



- 1 -

m PREFACE

to

m Deux institutions ont pour objectif commun de promouvoir le develop-

m pement economique et social de l'Afrique : la Banque africaine de developpement

(BAD) et la Commission economque pour l'Afrique (CEA). La BAD est habilite, par

m ses statuts, a mobiliser des ressources et a finaneer des projets et programmes

de developpement. De son cote, la CEA s'interesse, en vertu de son mandat, &

une vaste gamine de questions relatives au developpement. Dans la situation

actuelle de crise que traverse le continent africain et qui est caracterisSe

m par une chute de la demande exterieure, un accroissement du deficit de la

m balance des operations courantes et une augmentation des paieraents au titre du

■a service de la dette exterieure, on a estime necessaire que la BAD et la CEA

a conjuguent leurs efforts pour preparer un document qui analyserait la nature de

la crise et mettrait 1'accent sur les elements pouvant influer sur le choix des

'm orientations d'action.

; Les principales conclusions auxquelles nous sommes parvenus ne sont

'■i
guere encourageantes. La production diminue ou demeure stationnaire depuis

m 1980. ce qui fait que le revenu par habitant se situe a" 10 pour cent au-dessous

*■ de son niveau de 1980. Les echanges se sont contractes : les expectations, en

M raison de la faiblesse de la demande exterieure et les importations, en raison

^ a la fois de la baisse des recettes d?exportation et du flechissement des

entries de capitaux exterieurs. L'Afrique n'est pas encore exportatrice de

■ capitaux mais, dans certains cas, le service de la dette absorbe un montant
m

significatif qui aurait du etre consacre aux nouveaux investissements, etant

donn§ que I1entree de capitaux exterieurs est tres limite en montant, condi-

tions et modalites qui soient adaptes aux besoins du continent.

"■ Le secteur agricole qui constitue l'ossature de l'Afrique a obtenu de

fm mSdlocres resultats. Exception faite des caprices du temps dont 1'Importance ne

\m doit toutefois pas etre negligee, les difficultes auxquelles se heurte ce sec

teur crucial tiennent d'une part au fait que la transformation technologique
mm

necessaire n'a pas encore eu lieu et d'autre part a la mise en oeuvre de poli-

tiques inappropri&es au plan national. Dans de nombreux cas, les politiques

I agricoles sont tres defavorables aux producteurs agricoles qui ont vu les prix

m
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de leurs produits diminuer et leur pouvoir d'achat s'effriter. Le soutien m

requis par les producteurs agricoles en termes de conseils technologiques, m

d'intrants, d'installations d'entreposage, de semences, etc... leur a fait

gravement defaut, ce qui fait que la region s'est trouvee desarmee devant les ^

ravages de la secheresse et a du recourir aux importations de denrees alimen-

taires qui sont en partie financees au titre de l'aide. ™
m

Dans le secteur manufacturier, le rendement reste egalement problema- ^

tique. Ce secteur etant, dans une large mesure, tributaire de l'etranger a ete ™

defavorableraent affecte au cours de cette periode caracterisee par une faible jb

capacite dfimportation. II doit toutefois faire face a d'autres problemes que al

posent le manque de competitivite des produits manufactures, la non-integration

des marches africains, la gestion defectueuse #de nombre d'entreprises manufac- &

turieres du secteur public, 1'absence de soutien aux entreprises autochtones et

etrangeres, etc... "

Nos deux institutions sont particulierement preoccupes par le succes ■

limite obtenu en matiere de mobilisation des ressources nationales et par la "

baisse en valeur absolue des investissements observee depuis quelques annees. A _

notre avis, la tache la plus urgente qui s'impose a ce stade n'est pas tant g|

d1 augmenter considerablement les depenses publiques - ce qui n'a pas ete fait

si I1 on en juge d'apres I1experience passee - mais de modifier la politique J

menee dans les domaines de la remuneration des facteurs, du systeme de change,

des echanges commerciaux, de la mobilisation des ressources nationales, des ™

conditions d1investissement surtout d'investissement priv§, des reglementations

concernant les operations des producteurs, notamment des petits entrepreneurs, M

des agriculteurs, etc... En termes plus precis, le gouvernement doit d*urgence •

amgliorer la gestion du secteur public ; creer un environnement propice au _

developpement de 1'esprit d*intiative des entreprises autochtones et de I1in- yf

vestissement direct de capitaux etrangers ; fixer les prix a un niveau suffi-

samment remunerateur et eliminer les taux de change qui, non seulement, decou- J
■s

ragent 1'investissement et la production mais qui ont aussi conduit a generali-

ser la contrebance et le marche noir de devises etrangeres. f
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II sera possible, des qu'un environnement stimulant aura §te cree, de

revitaliser l'investissement et la production. Le Plan d'action de Lagos et

l'Acte final de Lagos qui a ete* adopte par le gouvernements africains corame

Charte africaine de developpement, fournit a notre avis un cadre adequat pour

definir la politique a suivre.

Signe

ADEBAYO ADEDEJI WILA D. MUNG'OMBA

Le Secretaire exe"cutif de la Le President de la

Commission economique Banque africaine de

pour l'Afrique developpement
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PARTIE I : LA SITUATION ECONOMIQUE

1. Introduction : la place de l'Afrique dans I1 economie mondiale

m

1. La production de l'Afrique en developpement ne represente qu'un ■#

faible pourcentage de la production mondiale et ce pourcentage est rest§

pratiquement stationnaire au cours des deux dernieres decennies. Le PIB de la —

region etait egal a 3,1 pour cent environ du PIB mondial en 1960 et ne s'est

accru que dans une proportion infime puisqu'il etait de 3,7 pour cent en 1979. -.
m

II convient de preciser a ce sujet que la part de l'Afrique est non seulement

plus petite mais qu'elle etait en fait inferieure a la moitie de celle des ■

Caralbes et de l'Amerique latine, legerement inferieure au dixieme de celle de

l'AmSrique du Nord en 1979, derniere annee pour laquelle on dispose de donn@es ■

completes. En 1979, la part de ces trois regions dans la proportion mondiale m

atteignait respectivement 7,3 ; 34,7 et 29,8 pour cent. La lente progression du

PIB regional pendant les trois dernieres annees laisse a penser que la part de J|

I'Afrique pourrait meme etre inferieure a celle de 1979.

m

m

2. L'ecart entre l'Afrique et les autres parties du monde se creuse

iorsque l'on tient compte de la dimension et de la croissance de la population Iff

et que l'on compare le niveau du revenu par habitant. En 1960, le PIB par ™

habitant des pays d'Afrique en developpement a represente 8,7 pour cent seule- «

ment de celui des pays developpes a economie de marche. Ce ratio n'etait fe|

toutefois plus que de 7,6 pour cent en 1980. En valeur absolue, le revenu par

habitant de la region a augmente, passant de 138 dollars EU en 1960 a 854 ■

dollars EU en 1980. Les chiffres correspondants pour 1980 des pays deVeloppes a

economie de marche et de l'Amerique du Nord etaient respectivement de 11 120 et -
m

il 289 dollars EU. L'Africain moyen est cependant moins pauvre que 1 habitant

moyen d'Extreme-Orient et de 1'Asie du Sud-est (a 1'exclusion du Japon) ou le WH

PIB par habitant se situait a 350 dollars EU seulement en 1979. ■*

m
3. Si l'on compare la region d'Afrique a d'autres regions du point de m

vue de la structure des economies, l'ecart est bien plus important, surtout par

rapport aux pays developpes a economie de marche. En 1981 par exemple, l'agri- .

culture representait environ 23 pour cent du PIB en Afrique alors que ce
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pourcentage n'gtait plus que de 3 pour cent dans les pays industrialists, ces

deux ratios n'atteignant d'ailleurs que 50 pour cent de leur niveau de 1960. La

part de l'Afrique dans la production mondiale de biens manufactures ne repre-

sentait que moins de 1 pour cent du total au cours de la meme periode.

4- La part de 1'Afrique en developpement dans le commerce mondial est

relativement faible. En 1981 par exemple, les exportations de la region ont

represente 5,4 pour cent des exportations mondiales alors que ses importations

equivalaient a 5,6 pour cent des importations mondiales. Ces ratios correspon

dent respectivement a 13 pour cent et 14 pour cent environ des exportations et

des importations de I1ensemble des pays en d§veloppement. Toujours en 1981, la

part des pays de l'OPEP atteignait 17,9 pour cent du total de leurs exporta

tions et 25,9 pour cent de l'ensemble de leurs importations. La part des pays

non exportateurs de p§trole de la region dans le total des echanges des pays en

developpement non exportateurs de petrole est cependant relativement petite

puisqu'elle represente 8,9 pour cent de leurs exportations et 10,4 pour cent de

leurs importations.

5. La structure du commerce de 1'Afrique est demeurge plus ou moins

inchangee au cours des deux dernieres decennies. Ce commerce consiste en grande

partie en un echange de produits de base pour des biens manufactures. Le

pStrole les denrees alimentaires, les boissons, le tabac et les matieres brutes

entrent pour plus de 95 pour cent dans les exportations de la region. Toute-

fois, certaines modifications sont intervenues en ce qui concerne les importa

tions. La dependance du continent a l'egard des importations de denrees alimen

taires et de combustibles mineraux s'est accrue alors que I1on observe une

diminution sensible des importations de textiles qui sont progreaeivement

remplacees par des produits de fabrication locale. La structure des echanges

dans d'autres regions en developpement, en particulier en Asie du Sud-eet en

Am6rique latine, montre que l'on assiste au remplacement de la majeure partie

des importations par des produits de fabrication locale et a une diversifica

tion des exportations, notamment de produits manufactures peu elabores.

6. Les pays developpes a economie de marche restent les principaux

partenaires commerciaux de la region africaine : leur part represente en

moyenne plus de 75 pour cent du volume total des echanges. Le commerce avec les

pays a economie planifiee est non seulement quantitativement peu important mais
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en diminution depuis quelques annees. La faible part des echanges intra-

africains dans l'ensemble du commerce de l'Afrique en dgveloppement n'a malheu- ■!

reusement pas augmente" et a tneme diminue depuis quelques annees puisqu'elle est ■■

passee de 6,3 pour cent environ en 1960-1969 a 3,7 pour cent seulement en 1979. m

m

7. Comparee a d'autres regions en developpement, la croissance de la
m

region africaine n'a pas ete tres satisfaisante. Alors que la croissance de ^

l'Afrique s'est situee en moyenne entre 4 et 5 pour cent au cours des annees

70, celle-ci a atteint 6 a 7 pour cent en Amerique latine, plusieurs pays de ™
m

cette region ayabnt mis en oeuvre un processus d1industrialisation rapide

analogue a celui qu'ont connu en Asie des pays comme la Coree du Sud et Taiwan. m

En depit d'un taux de croissance rapide enregistre par quelques pays africains «i

pendant les deux dernieres decennies, aucun n'est encore capable de mettre au _

point sa propre technologie comme les pays nouvellement industrialists d'Asle ^

et d'Am&rique latine. En fait, le niveau extremement faible de productivity de

l'ensemble ou presque de 1'activite economique demeure l'une des caractSristi- ;

ques fondamentales des economies de la region africaine.

m

8. Malgre sa situation relativement defavorable en termes de production,

de structure de l'economie, de croissance et de resultats dans le domaine de la m

technologie, la region africaine est l'une des plus riches du point de vue des tftf

ressources naturelles. La region possede des reserves considerables de terres

inexploitees et est en outre riche en bois de charpente, en mineraux ct en ^

ressources Snergetiques. De plus, la prospection de minerals en est encore a

ses debuts et d'gnormes reserves restent a identifier. La croissance se heurte

a de graves difficultes naturelles, sans compter les diverses maladies tropi-

cales qui, dans certains cas, empechent que de vastes etendues soient exploi- ^

tees. Mais etant donne les importants progres qui ont ete realises au cours des

dernieres decennies en matiere de developpement des ressources humaines, et les . ^

resultats d§ja obtenus, il existe peu de raisons de se montrer exagerement m

pessimiste.
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2. La situation economique Internationale

A. La situation a la fin de 1983 —

9* A la fitl de 1'annSe 1983, une forte reprise s'etait amorcee aux

Etats-Unis et, dans une moindre mesure, dans la majorite des autres pays de

l'OCDE. Cette reprise qui a eu un effet positif sur le commerce mondial s'est

traduite par une forte relance de la demande surtout aux Etats-Unis. Celle-ci a

stimule les prix des produits de base autres que le petrole qui ont enregistre

une hausse ininterrompue depuis le debut de 1983. La reprise dans les pays de

l'OCDE exerce done sur l'economie mondiale des effets dont l'ampleur est mal

connue et a qui il est difficile d'attribuer la hausse de 2 pour cent de la

production observee dans les pays en developpement en 1983 alors qu'elle etait

de 0,9 pour cent seulement en 1982. Les pays exportateurs nets d'energie

enregistreront une croissance de 1 pour cent, ce qui represente une ameliora

tion substantielle apres une chute de 2,6 pour cent en 1982, bien qu'on ne

*■ s'attende pas £ ce que les pays de l'OPEP augmentent leur production. En fait,

m non seulement le prix du petrole a continue a baisser mais, de son cote, la

mm part de I'OPEP dans la production totale d'energie n'a pas retrouve son niveau

m anterieur et les pays industrialises disposent encore d'enormes possibility

— dfgconomiser le petrole. Quant aux pays en developpement importateurs de

— petrole, leur PIB global a augmente de 2,5 pour cent en 1983 au lieu de 0,9

pour cent seulement en 1982. Ce taux ne correspond toutefois qu'a la moitie du

taux moyen des annees 1971-1980 et n'est que lggerement superieur au taux

annuel moyen de la croissance demographique. Mais la situation diffgre beaucoup

m d'un pays en developpement S un autre. Les pays d'Amerique latine sont parti-

■• culiSrement affectes par la crise de la dette et ont enregistre une chute nette

m de leur production par habitant pour la troisieme annee consecutive.

■■

m 10. D'apres les estimations du FMI, le commerce mondial aurait du se

u redresser de 1 pour cent apres avoir chutg de 2,5 pour cent en 1982 ; ce qui

signifle qu'il retrouvera a peine son niveau de 1980. Le Departement des

affaires gconomiques et sociales intemationales des Nations Unies (DIESA) plus

U Voir chapitre II de "Etude des conditions socio-economiques en Afriaue.
1982-83" (E/ECA/CM.10/4T: * a—~
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m

optimiste a prevu pour les exportations mondiales un taux de croissance de 2 ■!

pour cent. Les donnees disponibles n'ont pas encore confirme ces previsions. ■*

Les resultats relatifs au premier trimestre 1983 equivalent a une chute de plus _

de 3 pour cent des importations mondiales (a l'exclusion des economies plani- ^

fiees) et de 3,7 pour cent des exportations mondiales. Les exportations des

pays de la zone de 1'OCDE n'ont pas progresse en volume en 1983, et leurs

importations ne se sont redresses que de 3,5 pour cent seulement. Les importa

tions de petrole de la zone de l'OCDE ont de nouveau flechi de 4 pour cent en *
Mi

1983 tandis que celles des produits de base autres que le petrole augmentaient

neanmoins (de 1 pour cent). C'est ce qui explique la forte hausse des prix des m

produits de base qui a commence au debut de l'annee. Cependant, cette hausse «■*

n'a pas ete uniforme dans tous les pays et a donne des signes d1 essoufflement

depuis le mois d'aout. m

11. Devant une telle situation sur leurs principaux marches extSrieurs et ;

leurs sources d1approvisionnement, les pays en developpement n'ont pas obtenu

de bons resultats dans le domaine du commerce. Les exportateurs de petrole ^

n'ont pas beneficie de la reprise qu'a connue le monde industrialise dont les

possibilites d'Sconoraiser l'energie ne sont pas encore epuisees. En 1983, les m

exportations des pays de l'OPEP exprimees en prix courants ont ete infe*rieures ii

de 25 pour cent a leur niveau de 1982. D'autres pays en developpement se sont

trouves en meilleure situation bien que les resultats mesures d'apres les ^

donnees du premier trimestre n'aient guere ete encourageants puisqu'ils sont

inferieurs de 4,7 pour cent a ceux de 1982, sur une base annuelle. 11 s'agit la

d'une situation preoccupante car nombre de pays en developpement ont a faire

face au lourd fardeau du service de la dette et doivent exporter davantage pour ^

s'acquitter de leurs obligations. En ce qui concerne les importations, les

baisses se sont multipliers soit par la mise en oeuvre de politiques m

deliberement restrictives soit en raison de l'incapacite generale a supporter mi

des deficits de la balance des operations courantes du meme ordre de grandeur

que les annee anterieures. Hi

12. Le service de la dette colossale contractee par plusieurs pays en ™

dgveloppement au cours des dernieres annees constitue une grande source d1 in

certitude en ce qui concerne l'avenir de l'economie mondiale. Le FMI estime a ^

664,3 milliards de dollars l'encours de la dette des seuls pays en developpe

ment non exportateurs de petrole. Sur ce montant 247,4 milliards de dollars q

m
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(37,2 pour cent) sont dus par des pays d'Amerique latine. Cete dette qui est

■i fortement concentree sur un petit notnbre de pays, est due a un petit notnbre de

H banques internationales. Le credit prive represente 53 pour cent de la dette

totale contre 46,7 pour cent en 1973. Une grande partie de la dette a fitfe"

L contractee S de taux d'interet variables. Ainsi, par suite de la hausse des

taux d * interet et de 1' appreciation du dollar, le service de la dette a" la

C charge de l'Amerique latine a brusquement augmente et representait 54 pour cent

des recettes afferentes aux biens et services en 1982. Bien qu'ayant chute" en

^ 1983, 11 est nganmoins reste £ un niveau eleve" : 37 pour cent. En ce qui

■* concerne les grands pays debiteurs tels que le Bresil, le Mexique, le Chili et

an 1'Argentine, le service de la dette represente une proportion encore plus

M importante des exportations de biens et de services et est manifestement

insupportable sans une contraction rigoureuse de la demande interieure ou une

l reprise de la croissance de l'economie mondiale qui se traduirait par une

hausse des recettes d1exportation et une baisse des paiements au titre du

service de la dette.

m 13. Un certain nombre de pays ont nSgocie avec leurs principaux cre"an-

m ciers des accords de reechelonnement de leur dette. Ces accords prevoient

m invariablement des mesures destinees a" diminuer les depenses publiques de facon

■ & rfeduire le rapport deficit public/PIB, des mesures propres a rgduire les

importations, des ajustements de prix, etc.. Ce sont des mesures qu'il est

penible de mettre en oeuvre puisqu'elles impliquent dans l'imm^diat une con

traction de la demande inte"rieure et, par consequent, une elevation du taux de

chomage et une baisse des revenus. Les difficultes des pays debiteurs ont St6

exacerbees par la chute brutale des prets consentis par les banques prlvSes.

m B. Conditions pour une reprise soutenue

^ 14, La hausse continue des salaires et des couts sociaux a ete lfune des

principales causes de la stagnation et du chomage et sa maltrise est l'une des

conditions essentielles d'une reprise soutenue dans les pays industrialises.

Elle implique une moderation des defenses publiques puisque les couts sociaux

en sont l'une des grandes composantes. 11 est done indispensable dans les pays

Hi
industrialises de proceder en permanence a des operations d'ajustement fiscal.
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15. La relance de la croissance suppose egalement que le problSme de la -

dette soit resolu. Toute defalliance des principaux debiteurs que comptent les ^

pays en developpement aura des effets precis sur la concurrence Internationale d

et peut provoquer une recrudescence de I1inflation. Cependant, les moyens mis

en oeuvre pour resoudre ce probleme ne devraient pas aboutir a une contraction 2
du commerce mondial comme cela se produirait inevitablement si les pays dSbi-

teurs adoptaient des mesures de limitation des importations. En meme temps, les ^

marches des pays developpes ne devraient pas etre fermes aux pays en dgveloppe- -
ment surtout pour leurs exportation industrielles si I1on veut regler le ^

probleme de la dette. Aussi bien les pays developpes que ceux en developpement *

devraient renoncer au protectionnisme en tant que moyen de restaurer lfSquill- ■

bre de leurs balances des paiements et/ou sur leur marche de travail. *

16. Quelle que soit la contribution que I1 on peut attendre des pays 3
developpgs dans le domaine des politiques fiscales, de 1'accroissement des flux

de ressources et de l'ouverture des marches, 11 est clair que les pays en *|

developpement ne peuvent eviter d'ajuster leurs propres politiques economiques. -
Cependant, la croissance ne peut pas resulter simplement comme par le passe", de *

I1augmentation des depenses publiques et de 1*intervention des pouvoirs publics "*

dans le processus econoroique. Les gouvernements doivent a ce stade, Sllmlner ■

les obstacles a I1initiative individuelle, supprimer les prix et les subven- d

tions inapproprigs qui decouragent la production et lutter efficacement contre

le gaspillage et la mauvaise gestion dans le secteur public. Ceci suppose que j

I1 on fasse davantage appel a un mScanisme efficace de repartition des res-

sources et que 1'on decentralise davantage le pouvoir de decision en le trans- ^

fgrant de 1'administration centrale aux divers producteurs et entrepreneurs. —

Cela signifie que dans le secteur public, les criteres de rentabilitg et fl|

d'efficacite l'emporteront sur les considerations dfordre social et politique. i*

C Perspectives pour 1984 j

17. La reprise prevue dans les pays de 1'OCDE qui devrait se poursuivre J

bien apres le debut de 1984 devrait s'accompagner d'une nette amglioration de

l'gconomie des pays en dgveloppement. Le taux de croissance global de la *

production devrait atteindre 3 pour cent par an contre 2 pour cent en 1982

mettant ainsi un terme a la chute de la production par habitant. Cependant ce ■
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m taux sera encore insuffisant et bien inferieur a celui de 5,2 pour cent enre-

Wt gistre en 1976-1980. On sfattend a ce que les pays importateurs de pe"trole

fassent bonne figure et que leur taux de croissance s'eleve a 4 pour cent

— contre 1,5 pour cent pour les pays exportateurs nets d'energie. En matiere de

consommation de petrole, les perspectives ne sont pas bonnes et assombrissent

fortement l'avenir imme"diat des exportateurs de petrole. Le commerce mondial

m

bengficiera de la relance de lfeconomie mondiale ; la valeur totale des echan-

*■ ges augmentera de 4 pour cent. Cependant, la position de la balance des opera-

** tions courantes des pays en developpement importateurs de petrole ne s'ame-

in liorera pas sensiblement : elle accusera un deficit a peu pres egal a celui de

•i 1983. En depit du redressement de leurs recettes d'exportation, la balance des

operations courantes des pays de l'OPEP demeurera probablement negative pour la

deuxieme annee consecutive.

3. Les tendances actuelles de l'economie africaine

—* *■• La croissance globale

m

mm 18. Au cours des deux annees 1982 et 1983, la production rSgionale a

m marque le pas dans un contexte de recession mondiale, de compression de la

demande de produits africains d'exportation et d'aggravation de la crise dans

un certain nombre de pays du continent. En volume, la croissance du P1B a e"te"

pratiquement nulle, comparee a une baisse de 2,7 pour cent en 1981 et a une

croissance moyenne de 4,6 pour cent de 1973 a 1980. Ce sont les pays membres de

m

l'OPEP qui ont ete les plus affectes par la recession mondiale ; leur part dans

■" le P1B total de l'Afrique etait en effet de 51,4 pour cent en 1980. Ces pays

** ont vu leur production continuellement baisser (de 2,4 pour cent en 1982 et de

mm 0,8 pour cent en 1983), alors que les pays non exportateurs de petrole ont

Hi beaucoup moins souffert (croissance de 1,8 pour cent en 1982 et baisse de 0,9

pour cent en 1983, ce qui equivaut a un resultat net legerement positif pour

I1 ensemble de cette periode). Cette evolution met en relief le role cle jo'ue

par l'offre excedentaire du marche petrolier dans la depression qu'a subi la
MM

region : les recettes petrolieres ont considerablement diminue et, bien que que

Ml

certains pays aient pu surmonter la crise en diversifiant le secteur des

■■ hydro-carbures, la situation est devenue critique dans quelques pays alors que

*■ meme les pays exportateurs de petrole non membres de l'OPEP ont vu leur revenu

m petrolier considerablement baisser.
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19. Si la faiblesse de la demande exterieure a affecte les exportateurs m>

de petrole, elle a touche aussi d'autres pays africains qui exportent des rf

produits mineraux et agricoles traditionnels. La demande relative a ces pro- _

duits a chute brutalement en 1982 et, en depit d'une reprise observee en 1983 ^j

(les cours de la plupart des produits de base ayant augraente par suite de

1'amelioration de la situation economique des pays de l'OCDE, et surtout des

Etats-Unis), les gains realises ont ete bien trop faible pour compenser les

pertes encourues depuis 1980. Une serie de pays fortement tributaires de leurs *^

exportations agricoles et/ou minerales ont essuye des pertes nettes de produc

tion ou une reduction brutale de leur croissance, et sont confronted a de IQ

graves difficultes de remboursement. »

m
20. Au niveau regional, la demande interieure en hausse de 3,7 pour cent j

en 1981, avec des investissements s'elevant a 27,8 pour cent du PIB a diminue

en 1982 comme en 1983, par suite de la chute des investissements qui, en 1983, Jj

ne reprSsentaient plus que 89,5 pour cent de leur niveau de 1980. Cette evolu

tion a principalement resuite de la contraction des investissements dans les !H

pays de l'OPEP, les gouvernements ayant reduit leurs programmes d'investisse-

ment, mais cette baisse des investissements a affecte egalement d'autres pays. m

Les donnees disponibles montrent qu'un desinvestissement net est en cours dans ii

de nombreux domaines, notamment celui des equipements collectifs de base, ce

qui affectera gravement la croissance future. Le taux de croissance de la J|

consommation a ete beaucoup plus faible qu'auparavant, notamment de la consom-

mation publique, en raison des mesures adoptees pour limiter les depenses "j

publiques.

21. Le deficit regional de biens et services, qui s1etablissait a 4,1

pour cent du PIB en 1981 a flechi en 1982 et en 1983 pour atteindre 2,1 pour q|

cent, mais ce resultat n'a ete possible qu'au prix d'une reduction des «i

investissements, d'une chute brutale des importations et d'une diminution de la

production. Ceci etait toutefois en partie inevitable, car les ressources ^j

exte"rieures sont moins facilement accessibles qu'auparavant : ainsi que le

montre la balance des paiements, les transferts publics sont demeure's constants ^

alors que les afflux de capitaux, qui etaient passes de 9,1 milliards de

dollars EU en 1981 a 14,2 milliards de dollars EU en 1982, sont tombes de facon ■
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spectaculaire a 7,8 milliards en 1983, obligeant l'Afrique 3 puiser dans ses

m reserves pour couvrir le deficit de son compte courant. On a §galement observe

m que l'assistance nette au developpement a stagne pendant la periode 1981-1982,

m tandis que le financement bancaire pour l'Afrique s'est fortement contracted

B. Evolution sectorielle

22' La production agricole a augmente de 2,7 pour cent en 1982 mais, en

m 1983, la secheresse a durement frappe plusieurs regions d'Afrique. La zone

sahglienne a ete affectee, ainsi que les pays cotiers de l'ouest africain par

m une saison seche exceptionnelle qui a declenche des feux de brousse devasta-

m teurs. La sous-region australe a, de son cote, souffert de la plus terrible

^ secheresse observee depuis plusieurs dizaines d'annees. La secheresse a provo-

m que" une diminution de la production alimentaire de la region ; celle de ce"-

reales a flechi de pres de 3 pour cent et, dans les pays touches, des pro

grammes d'aide alimentaire d'urgence ont du etre mis en place pour eviter des

pertes humaines. La secheresse a egalement eu de graves incidences sur l'61e-

•■ vage : le taux de croissance de la production de viande est tombe a 1,6 pour

m cent seulement en 1983 apres avoir atteint 3,8 pour cent en 1982. Le sous-

mm secteur non alimentaire ne s'est pas comporte tellement mieux que celui de la

m production alimentaire : celle-ci a diminuS de 1 pour cent en 1982, et en 1983,

^ la hausse enregistree de pres de 5 pour cent n'a rien d'impressionnant, consl-

m dSree a long terme. En fait, la production de cacao a baisse et celle de caf6

est restee inferieure a son niveau de 1981. Les contingents dgfavorables aux

producteurs africains qui ont ete fixes par lfAccord international sur le caf€,

entravent la production. Enfin, la production d'arachide et de coton ont flfichi

"" et seule celle de sucre a accuse une tendance a la hausse.

m

m 23. Abstraction faite de la perturbation climatique subie par 1'agri-

Hi culture africaine en 1983, les tendances a long terme sont extremement preoc-

^ cupantes car la production ne suit pas la progression demographique et la

m region devient de plus en plus dgpendante de l'aide alimentaire et autres

importations de produits alimentaires. En 1981-1982, l'aide alimentaire a et6

estimee a 4,1 millions de tonnes de cerSales equivalent et la valeur des

importations cerealieres, qui etait de 3,6 milliard de dollars en 1979 s'est

** etablie a 5,8 milliards de dollars en 1981. Les problemes agricoles maintenant

■* ont atteint une phase critique et une reorientation de la politique est dgjl
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visible dans plusieurs pays comme le montre les mesures prises dans certains —

pays pour relever les prix a la production afin d'inciter les agriculteurs a l|

produire davantage. Le niveau relativement bas des prix agricoles pratiques ■*

dans certains pays depuis des annees est lfune des principales causes de la _

mediocre performance de I1agriculture africaine. Dans quelque pays, les wM

gouvernements precedent a des reformes institutionnelles de lfensemble du

systeme de soutien a l'agriculture afin, en general, d'accelerer la decentrali- ^

sation et de donner davantage de responsabilite aux cultivateurs eux-memes. Les

plans et les orientations definis par les gouvernements africains mettent de ^

plus en plus l'accent sur la necessite d?allouer plus de credits S lfagri- "*

culture qui beneficie d'une priorite absolue. Aucun progres n'etant possible HI

dans 1'etat actuel des techniques, les changements technologiques constituent "■*

un autre domaine qui presente egalement une importance capitale. La tSche a _

entreprendre n'est, de toute facon, pas le moindre : la FAO a estimfi que le m

volume d'investissements necessaires pour atteindre l'autosuffisance alimen-

taire s'etablit a 10,1 milliards de dollars EU pour la seule periode 1985-1990 ;
ai

(en dollars 1975). Ce montant n'inclut pas en fait les investissements dans les

services de soutien a I1agriculture tels que la commercialisation, les trans- m

ports, la recherche ou la formation de main-d'oeuvre. "*

23* ^e secteur minier a ete particulierement touche par la rgcession "»

mondiale etant donne qu'une part ecrasante de la production est exportee vers —

les pays industrialises, et que ce secteur est done directement tributaire du ^

niveau de la demande de ces pays. La production petroliere notamment a ressentl

les effets de la surabondance de 1'offre sur le marche petrolier : par suite de ^

la diminution de la consommation de petrole dans les pays de l'OCDE, due a la

fols a la recession et aux Economies accrues d'energie (le ratio de la consom- ^

mation de petrole/PIB, PNB diminuant regulierement dans les pays de l'OCDE), la —

production pitroliere de l'Afrique qui avait chutg de 22,6 pour cent en 1981 a H

de nouveau flechi en 1982 et en 1983 mais plus lentement. En 1983, surtout ■*

apres un creux cyclique de la demande survenu au debut de I'annnee, la produc- _

tion a progress!, atteignant en fin d'annee le niveau prescrit par l'OPEP pour J

ses membres africains, pendant que les non membres continuaient d'augmenter

rapidetaent leur production. Les gouvernements africains ont deploye des efforts 1
if

soutenus pour developper leurs ressources energetiques soit en recherchant des

m

m
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ressources nationales de petrole, soit en recherchant des energies de substi

tution. Les pays africains ont continue a donner un large essor a leurs acti-

vites d'exploration petroliere, qul ont toutefois ete entravees par la fisca-

lit§ et la reglementation mises en oeuvre par leurs gouvernements. En conse

quence, le nombre des forages pitroliers a augmente en Afrique de 942 seulement

en 1982, contre 4 274 en Amerique Latine.

25. La production des mineraux non combustibles a eglement souffert des

conditions de la demande Internationale. En 1982 notamment, la demande a

brutalement chute ; les cours de produits comme le cuivre ont atteint leur

nlveaux le plus bas enregistrS depuis la guerre et la production de la plupart

des mineraux a diminue' a 1'exception de celle de 1'or, du zinc et des diamante.

En ce qui coneerne le cobalt, sa production a chute de pres de 40 pour cent,

tandis que les stocks s • accumulaient et que les prix s • effondraient pour

s'gtablir a 3,75 dollars seulement la livre (450 grames) en novembre 1982. La

production de bauxite a diminue de 20,1 pour cent en 1982, alors que celle

d'uranium ne reprfcsentait plus que 81,1 pour cent de son niveau de 1980. Les

cours des mineraux se sont quelque peu amellores en 1983 mais la tendance a la

hausse Stait encore trop prgcaire et irreguliere, traduisant la faiblesse

persistante de la demande dans les pays industrialises. On a toutefois observe

une reprise sensible de la demande pour certains mineraux comme le cuivre dont

le cours a atteint 1 100 livres sterling la tonne a la fin de 1983 contre 800 3

la fin 1982. Tout laisse a penser que la reprise en cours dans les pays de

l'OCDE s'accompagnera d'une amelioration de l'industrie miniere en 1984, mais

de faible importance a cause de changements techniques qui ont altere les

conditions de production dans un sens defavorable aux pays producteurs de

produits primaires.

26. La production manufacturiere a augmente de 3,7 pour cent en 1982

contre une croissance moyenne de 5,6 pour cent de 1973 a 1980, et d'a peine 3,4

pour cent en 1983. Bien que les resultats varient suivant les sous-regions, les

groupes et les pays, on peut neanmoins affirmer que dfune maniere genSrale, ce

secteur a ete severement touche par les penuries de matieres premieres et de

facteurs de production importes engendrees par la recession qui a affecte* la

region et accentuS davantage les insuffisances et les distorsions

existantes.
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27. La part du secteur manufacturer dans la production totale de la m

region a augmente regulierement au cours de la periode 1970-1975 mais elle est m

demeurge stationnaire ou a diminue depuis 1980 et ne represente plus maintenant «,

que 9,6 pour cent du PIB actuel au cout des facteurs contre 10,0 pour cent en m

1975, ce qui montre que le processus df industrialisation s'est relache et que

I1Industrie manufacturiere connalt a present une croissance moindre que la

production totale. En fait, quelques pays seulement ont un secteur industriel

presentant une structure de croissance nette et persistante. Les gouvernements m

continuent a accorder une priorite absolue a ce secteur comme le montrent les *

allocations et les objectifs fixes mais comme le montre par ailleurs les plans *|

et les programmes etablis recemment, la politique industrielle devra faire ■*

preuve de plus de realisme et devra, en particulier, mettre en oeuvre des _

rgformes concernant la gestion des entreprises publiques, reorienter les m

investissements consacrSs jusque-la a des projets de grandes dimensions et

souvent peu rentables, stimuler les entreprises privees et notamment locales et *

modifier les modalites applicables aux investissements et aux financements

extSrieurs. Etant donne la taille si limitee des marchgs de la plupart des pays •

africains, il sera egalement necessaire que chacun de ces pays ouvre plus —

largement son raarche aux autres pays africains et reciproquement ou, a dSfaut Ml

qu'une cooperation plus etroite soit Stabile entre ces differents pays dans le ■*

domaine industriel.
m

4. Le secteur exterieur

A- Tendances generales du commerce africain

m

28. Les exportations des pays africains ont subi un ralentissement en "*

1982 et 1983. Les prix en dollars des produits de base qu'elle exporte ont *J

baissi au cours de ces deux annees, alors que le volume des exportations 6tait ■*

en 1983 inferieur de plus de 19 pour cent S celui de 1980. En 1983, la valeur —

des exportations des pays africains en developpement a diminue pour la m

troisifeme annee consecutive pour s'etablir a 64,6 milliards de dollars EU,

c'est-a-dire un niveau inferieur de plus de 32 pour cent a celui de 1980.

29. La valeur des importations de l'Afrique a baisse respectivement de "

13,5 pour cent en 1982 et de 13,0 pour cent en 1983. Le volume des

Importations a considerablement diminue les deux annees en question. «|
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30 Le deficit commercial etait d'environ 4.2 milliards de dollars EU en

1982 et s'est amelior£ en 1983. Les estimations preliminaires etablies par le

Secretaire de la CEA montrent que la balance commercial de 1'Afrique etait

equilibree en 1983. Le tableau 1 fait apparaitre les changements intervenus

dans le commerce de 1'Afrique.

Tableau 1

Balance commercial de l'Afrique en developpement

(pourcentage de variation par rapport a l'annee precedente)

m

m

Valeur _

Exportations

Importations

Volume

Exportations

Importations

Valeur unitaire b/
Exportations

Importations

17,2

12.4

18.6

17,1

1,7

-4,0

12.

13.

-2,

-8,

-9,

-5

-4

-6

2

5

,9

,3

,6

.7

,2

,9

-7,

-13,

2,

-10,

-8

-3

—5

-3

0

0

,0

,1

,8

,2

,8

.9Termes de l'echange

Pouvoir d'achat des exportations

Esti^tions du Secretariat dela CEA basees sur les .onnees contenues
Financieres Internationales, vol. XXXVI,

«■

a_/ Estimtions preliminaires

b/ En dollars EU.

31 Le commerce exterieur de 1'Afrique est concentre dans un petit nombre

de' pays. l.a valeur des exportations des 9 pays africains exportateurs de

petrole representaient 79 pour cent du total des exportations de tous les pays

de la region et 67 pour cent du total de leurs importations.
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32. La structure des echanges par produit des pays africains en ^

developpement se caracterise par 1'exportation de produits primaires et par

1'importation de biens manufactures (2). La part des combustibles, mineraux et m

des produits apparentes entre pour plus de 73,5 pour cent dans le total des d

exportations, et celle des produits agricoles et autres produits primaires, a

l'exception des combustibles, pour 18,8 pour cent supplementaires. L'Afrique —

representait moins d'un demi pour cent du total mondial des exportations de

biens manufactures et moins de 0,6 pour mille du total mondial des exportations -

de biens d'equiperaent. Ces pourcentages ont diminue depuis quelques annees et,

etant donne la capacite des usines existantes et le nombre des projets en "I

cours, il est probable qu'il vont encore decroitre pendant les annees a venir. **

La part des biens manufactures, des produits alimentaires et des combustibles m

mineraux dans les importations des pays africains en developpement etait M

respectivement de 71,15 et 9 pour cent.

m

m

33. Les cours des matieres premieres non combustibles presentant une

importance pour 1'Afrique ont continue a chuter en 1982, la baisse etant ^

til
particulierement brutale pour 1'huile d'arachide, le cacao, le coton, le sisal,

le cuivre et les phosphates. En 1982, le prix du petrole brut a egalement "I

flechi, contribuant a une baisse de 11 points de pourcentage de l'indice moyen ^

des prix de gros par rapport a 1981. Les cours de plusieurs produits de base, a «

l'exception des combustibles, ont augmente sensibl.ement en 1983, mais les mi

hausses considerables du cafe, du cuivre, du cacao et du coton n'ont pas suffi

a compenser la chute des cours du petrole brut, des phosphates, du sucre, des —

hois tropicaux, du the, de 1' arachide et du minerai de fer. En consequence,

l'indice rooyen des prix de gros a baisse de 10 autres points de pourcentage en

1983.

m

2] La Banque Mondiale soulignait dans son Rapport sur le developpement

mondial (Oxford University Press, New York, 1983) qu"'il n'est plus

possible de representer les pays en developpement sous la forme carica-

turale d'exportateurs de produits primaires et d'importateurs de produits

manufactures. Certains sont raeme devenus d'importants exportateurs de

biens d'equipement, leur part entrant pour 6 pour cent dans le total

mondial" (p. 10). Malheureusement, la situation est toute differente en ce

qui concerne les pays africains en developpement.

m
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34. La part des pays africains en developperaent dans les echanges mon-

diaux a diminue depuis plusieurs annees. La periode 1981-1982 a ete marquee

par une tres forte recession et la baisse s'est prolongee pendant la reprise de

1983. La demande de petrole, de cuivre et d'autres produits mineraux d'Afrique

n'a pas beaucoup progresse, et la croissance des expectations de produits

agricoles a ete egalement mode'ree. A moins de changements dans la structure

actuelle par produit des echanges commerciaux, la part de l'Afrique continuera

a decroitre quelle que soit devolution du commerce international. On avait

espere lfan passe que la part des producteurs de matieres premieres augmen-

terait de nouveau sous l'effet de la reprise attendue. Toutefois, la phase

ascendante actuelle du cycle n'a guere modifie la situation exportateurs de

produits de base et cette tendance se poursuivra en 1984. La part de l'Afrique

dans les importations mondiales est deja tombee a moins de 5 pour cent, et la

■■ part de ses exportations fera bientot de meme. Cette derniere a baiss€ en

■ raison du recours a des mesures d'incitation inappropriees en faveur de la

pi production et du commerce et de I1incapacity a diversifier les produits

■I d1exportation et les debouches.

DM

m 35. Les pays developpes a economie de marche constituent le principal

d§bouche pour les pays africains. Ces pays representaient en 1982 79 pour cent

du commerce exterieur des pays africains en developpement, alors que la part

des pays en developpement et des pays a economie planifiee etait de 15,3 pour

* cent et 5,'4 pour cent respectivement.

m

m 36. En valeur, les echanges interafricains ont baisse de plus de 17 pour

m cent en 1982 pour s'etablir a 2 milliards de dollars EU. Us entrent pour moins

^| de 3 pour cent dans le total des echanges commerciaux des pays africains,

m e'est-a-dire moins que la part de l'Amerique latine ou des pays en developpe

ment d'Asie. La faiblesse de ces echanges peut etre attribute au premier chef

au fait que les pays africains en developpement ne peuvent fournir aux autres
m

pays d'Afrique les biens dont ils ont besoin.

MM

B. La balance des paiements

mm

• 37. Le deficit de la balance des paiements des pays africains en develop-

m pement a considerablement diminue en 1983 par rapport a 1981. Le deficit cumule

m qui etait de 24,5 milliards de dollars EU en 1981 a legerement augmente,

atteignant 24,7 milliards de dollars EU en 1982 puis s'est finalement etabli a
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13,6 milliards de dollars EU en 1983, comme l'indique le tableau 2. Cette

diminution du deficit ne traduit pas une amelioration fondaraentale de la j

situation exterieure de l'Afrique. Les exportations ayant flechi au cours de la

periode considered, la reduction du deficit a ete principalement obtenue par j

des restrictions severes aux importations de biens et services, en raison de

l'indisponibilite croissante des flux de capitaux exterieurs. Les transferts ^

nets de capitaux par exemple ont baisse de 45 pour cent entre 1982 et 1983.

m

38. La diminution de 11 milliards de dollars EU du deficit temoigne de «*

I1importance des mesures d'ajustement prises par les pays africaxns devant une

situation exterieure defavorable. Apres avoir considerablement baisse, les ^

reserves internationales de ces pays permettaient tout juste a la fin de 1983,

de couvrir en valeur deux mois d1importations. De 1981 a 1983, les reserves ont J

baisse au total de 21 milliards de dollars EU, dont 60 pour cent pour l'Afrique

du Nord et 40 pour cent pour l'Afrique sub-sahelienne. ^

Tableau 2 m

Balance des paiements des pays africains en developpement ■*

(en milliards de dollars EU) _

«t

1981 1982 1983 a/

Exportations (f.o.b.) ',
Importations (f.o.b.)

Balance commerciale

Transferts nets prives et de services

Balance des operations courantes

Transferts publics (nets)

Capitaux (nets)

Erreurs et omissions nettes

Variation totale des reserves

Source: Estimations du Secretariat de la CEA etablies sur la base des donnees
tirees des Statistiques financieres internationales, vol XXXVI, N 12
(Decembre 1983) et des perspectives de l'economie mondiale, Document

de Situation n° 21 (Washington, FMI, 1983).

a/ Estimations preliminaires.

75,7

-81,6

-5,9

-18,6

-24,5

3,5

9,1
0,6

11,3

65,0

-74,7

-9,7

-15,0

-24,7

3,3

14,2

0,1

7,1

64,1

-64,4

-0,3

-13,3

-13,6

3,3

7,8

0,1

2,4
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39. Par suite de l'accroissement rapide des emprunts destines a financer

mi le deficit, 1'encours de la dette de 1'Afrique en developpement est passe de

m 78,2 milliards de dollars EU a la fin de 1980 a 87,8 milliards a la fin de

1982, soit un taux moyen annuel de croissance de 5,8 pour cent. Par suite des

^0 taux d'intferet eleves pratiques et du rapprochement des eche"ances» les

paiements au titre du service de la dette ont augmente beaucoup plus vite,

passant de 10,7 milliards de dollars EU a 13,2 milliards pendant la meme

pgriode soit, un taux moyen annuel de croissance de 11,1 pour cent.

Ml

39. Le montant utilise imputable sur le credit du FM1, qui sfe"levait a

1.543,8 millions de DTS seulement au 30 Novembre 1978 est passe a 5.557,6

millions de DTS le 30 Novembre 1983, soit 3,6 fois plus. Les achats nets ont

augmente pres de 20 fois, passant de 52,2 millions de DTS en 1979 a 1 040

millions de DTS en 1983. Parallelement a cette utilisation des credits du FMI,

les pays africains ont du proceder a des mesures d'ajustement tres penibles.

Celles-ci sont du reste a l'origine des disaccords qui se sont produits avec le

FMI sur les mesures a adopter.

Tableau 3

Utilisation nette des credits du FMI par les pays africains

(en millions de DTS)

Solde au

30/11/78

1 543,8

1978

~"

1979

52,2

1980

46,3

Achats

1

1981

415 ,4

1982

1 812 ,6

1983

1 040

Solde au

30/11/83

,4 5 557, 6

Source: FMI, Departement de la Tresorerie, Novembre 1983 pour les chiffres en

valeur absolue.

C. Taux de change

41. L'existence de marches noirs des changes, les hearts prevalant entre

* les cours officiels et ceux du marche noir, et la baisse continue de la part de

m l'Afrique dans le commerce mondial sont autant de signes de la surEvaluation

m des monnaies africaines.
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42. Le fait que plusieurs monnaies africaines sont surevaluees n'est pas

conteste par les pays en cause. Ce qu'ils mettent en doute c'est l'efficacitS ■*

du moyen utilise, a savoir une modification des taux de change pour corriger le ^

dgsequilibre de la balance des paiements. _

A3. Nombre de pays africains ont eu recours a des mesures quantitatives

et qualitatives pour tenter de retablir l'equilibre de leur balance exterieure.

Ces mesures comprennent notamment I1interdiction ou lfinstutition de contin-

gentement sur les differents produits importes ; la protection des activite"s de ^

substitution aux importations, l'autorisation donnee 3 la quasi-totalite des

transactions en matiere d1exportation, des surtaxes a I1importation et des m

subventions a I1exportation. Malheureusement, quelques-unes de ces mesures ont *

eu des effets defavorables sur la production locale et les exportations. _

44. Des arguments, toutefois peu convaincants, peuvent etre fournis a

l'encontre de la depreciation des monnaies en tant qu1instrument d?une poli-

tique de developpement. La hausse des prix a l'exportation est fonction de la

demande de produits d1exportation. Etant donne que les exportations des pays ^

africains en developpement sont constituees par des produits de base dont la

demande est peu elastique, la devaluation des taux de change est discutable. En m

plus les effets inflationnistes de la devaluation sont mis en relief Stant *»

donne que des sources locales d'inflation peuvent s'ajouter a l'inflation _

importee. 11 est peu problable que la devaluation soit efficace sans le recours yj

a un systeme des prix comme mecanisme d'allocation des ressources. De plus, la

devaluation ne peut fonctionner comme prevu, a moins d'etre accompagnee de

mesures de soutien appropriees.

m

45 La pratique la plus repandue consiste a devaluer une fois pour

toutes. Tres souvent la decision de devaluer est prise apres de longues et ■

couteuses negociations en vue de resoudre des difficultes financieres d'un «•

caractere temporaire. Au moment ou la decision est prise, la probability d'une _

autre devaluation s'eloigne, meme si une telle mesure est essentielle. Des —

devaluations repetees permettront plus surement d'aboutir au taux de change

correct que la solution d'une fois pour toutes. <

m
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m 46. Au point de vue social, la depreciation du taux de change est nette-

• ment couteuse, les revenus salariaux reels diminuent a mesure que les prix

m a lfimportation augmentent. Cependant, si la reduction du revenu salarial r€el

M aboutit a un deficit supportable de la balance des operations courantes, un tel

cout peut alors etre considere necessaire. Comme la devaluation avantagera

probablement les producteurs de denrees agricoles d1exportation, cet effet sur

la distribution des revenus devait etre bien accueilli.

47. Certains pays africains ont devalue leur taux de changes, soit

m volontairement, soit apres de discussions plutot longues avec le FMI. En 1983,

■" la devaluation par rapport au dollar d'un panier de monnaies africaines a et6

_ d'environ 22 pour cent. Dans certains pays d'Afrique, ces modifications du taux

m de change ont contribue S diminuer le deficit de leur balance des operations

courantes. Ainsi, une fois considerSes dans l'optique d'un panier d'ajustement,

les variations du taux de change contribuent effectivement a la realisation

d'un deficit soutenable des operations courantes.

D. La dette exterieure

■* 48. Les donnees sur la dette exterieure de l'Afrique sont presentees au

m tableau 4. Comme on peut le constater, la dette non amortie et decaissge est

m passee de 78,2 milliards de dollars EU en 1980 a 87,8 milliards de dollars EU

en 1982, soit un taux moyen annuel de croisance de 6 pour cent. Alors que la
m

dette publique exprimee en proportion du total augmentait de 45,5 pour cent en

1980 a 58,1 pour cent en 1982, la dette privge decroissait de 45,5 pour cent a

** 41,9 pour cent, ce qui traduit une diminution de la deprivatisation des flux de

la dette exterieure. Entre 1980 et 1982, les decaissements ont fiechi de 16,6

■"" milliards de dollars EU a 15,9 milliards de dollars, tandis que pendant ce

m temps les paiements au titre du service de la dette passaient de 10,7 milliards

M de dollars EU a 13,2 milliards de dollars. Cette evolution a provoque une

m baisse du ratio net des transferts de ressources de 35,5 pour cent en 1980 a

17,0 pour cent en 1982. II s'ensuit que pour chaque dollar decaisse en 1982,

0,2 dollar seulement a ete conserve pour des investissements en Afrique, le

reste etant utilise pour assurer le service de la dette dont le ratio est passe

** de 17,2 pour cent en 1980 a 27,4 pour cent en 1982. II est peu probable que
Ml

cette evolution se soit inversee en 1983.
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49. Parmi les conditions d'obtention des fonds, celles qui ont trait a. &

1' interet sont devenues plus rigoureuses et la part de don est devenue

indisponible alors que les echeances ont ete rendues plus souples. Lfampleur de 1

la crise du service de la dette se reflete egalement dans la croissance

rapide du montant utilise imputable sur le credit du FMI conme il en a ete fait fl|

mention ci-dessus. w

m

50. Cette evolution defavorable de la situation des pays africains s'est u|

traduite depuis quelques annees par une augmentation generale des demandes de

reechelonnement et de refinancement de la dette exterieure. Ainsi, alors que 4 ^j

pays africains seulement obtenaient un reechelonneraent de leur dette en 1980, 8

a 10 rSamenagement de la dette ont eu lieu chaque annee de 1981 a 1983. En ™

Janvier 1984, on annoncait 3 reechelonnements de plus et 10 pays avaient

enregistre des ratios du service de la dette bien superieurs aux 20 pour cent ^j

habituellement consideres comme critiques. II n'est done pas exagere d'affirmer ■■

qu'un nombre croissant de pays africains sont en train d*etre pris au "piege de ^

la dette". m
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Tableau 4

Dette Publique, dette de garantie par l'Etat et Service de la

a/
Dette des Pays Africains —

(en milliards de dollars EU))

1980 1981 1982

m Total pour 1TAfrique 115.3 123,1 127,6
Dette active et decaissee,

m dont :

Publique (%)

m Privee (%)
Decaissements

m Versement au titre du service

|g de la Dette

Transferts nets

M Ratio des transferts nets (%)

Ratio du service de la dette

Afrique sub-sahelienne :

Interet moyen (%)

■ Public

PrivS
m

^ Echeance moyenne (annees)

Publique

mm Prive

m Element de don (%)
Public

78,2

54,5

45,5

16,6

10,7

5.9

35.5

17,2

3.7

12,6

25.3

8,5

45.7

11,5

83,4

55.9

44,1

15.7

11,6

4.1

26,1

20,5

5,1

14,5

25,2

8,2

36,1

-18,8

87,8

58,1

41,9

15,9

13,2

2,7

17,0

27,4

4.4

12,7

28,7

9,3

43,8

-12,5

Poste pour memoire:

m Montant utilise imputable sur le

m credit de l'Afrique aupres du FMI 2,5 3,9 5,0

Source: Banque Mondiale, Tableaux des Dettes Mondiales, et Etude du FMI
• 22 Aout 1983.

m a_/ A 1'exclusion de 1* Afrique du Sud.

51 Des mesures devront etre prises d'urgence pour sortir de cette

situation. Sur le plan national, il faudra reduire les emprunts exte"rieurs tout

en s'efforgant de relever le ratio de l'epargne interieure, cotnme indiqug

ci-apres. Les instruments des politiques tant monetaires que fiscales devront

etre reexamines et utilises avec prudence en vue d'un ajustement adequat.



m
— 26 ~ ^

Les incitations a la production notamment, devront etre amelioregs cotnme le "*

font deja de nombreux pays ; mats ces changements devront etre effectuSs de m

facon continue, et non une fois pour toutes. Ces mesures domestiques compor- mt

teront des couts sociaux Sieves qui sont cependant moindres que ceux encourus

une fois pris dans les piege de la dette. ^

52 Parallelement, il faudra continuer a negocier avec les creanciers
■#

internationaux au sujet de la restructuration de la dette exterieure dans un

cadre multilateral afin de faire en sorte que les conditions du reechelonnement ^

de la dette soient compatibles avec les objectifs de developpement a long «*

terme. Une fois la reprise mondiale en cours confirmee, le solde de la dette ^

exterieure de quelques pays a revenu moyen et eleve devrait s'ameliorer. m

5, Le financement du developpement ^

A. Financement interne :

53. Le Plan d'action de Lagos reconnait et admet en general que les m

politiques economiques internes sont la cle d'un developpement reussi. Ces «*

politiques concernent la mobilisation de l'epargne interieure, l'efficacite des ^

programmes dfinvestissement, le controle des depenses publiques afin de ^g

s1assurer du respect des limites imposees entre autres, par le montant des

recettes publiques disponibles. ^

(a) Epargne et investissement interieurs J

54. L*epargne interieure joue un role vital dans la formation du capital

necessaire au developpement economique et il y a peu d?espoir, si lfon nfexerce

pas une action moderatrice sur le niveau actuel de la consommation et le

bien-etre. Pourtant les resultats obtenus par l'Afrique dans le domaine de

l'epargne interieure sont tres mediocres. Le taux d*epargne des pays africains

5 bas revenu 3/ est tombe a 8,8 pour cent en 1970-1980 alorsqu'il etait de 24,6

J

Banque Mondiale, Rapport sur le developpement dans le monde. ^

Washington D.C, 1983, Tableau 3-8,page 38.

it
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£

c

pour cent pendant la meme p£riode pour le groupe des pays asiatiques a faible

revenu. D'une facon generale, le taux d'epargne de la plupart des pays

africains diminue depuis quelque temps et restera probableraent stationnaire de

1985 a 1995 kj

55, La tendance inquigtante decrite ci-dessus est due pour l'essentiel a

l'effet conjugue de faibles revenus et d'un faible taux d'epargne. II s'ensuit

que toute mesure permettant d'accroltre le revenu national devrait augmenter le

taux d'epargne interieure. Toutefois, les effets de la recession et de la

secheresse ont egalement reduit la possibilite d'une amelioration du taux

d'epargne interieure. L'absence d'incitations a reduire le niveau actuel de

consommation est un facteur qui a egalement joue un role important. En general,

les pays africains ont adopte une politique de faibles taux d'interet 5/ et ce»

pour diverses raison dont la principale est de maintenir le cout des capitaux

le plus bas possible, en particulier pour les producteurs ruraux et urbains.

Malheureusement, cette politique a abouti a des taux d'interet reels negatifs,

ce qui rend 1'epargne financiere peut attrayante. Plusieurs etudes consacrees a

certains pays d'Asie et d'Amerique latine ont confirme ces conclusions et

laissent a penser que les depots d'epargne ont tendance a augmenter lorsque le

taux d'interet est positif en termes reels 6_/. La politique des faibles taux

d'interet va effectivement a l'encontre de son propre objectif en decourageant

toute augmentation de 1'epargne et en reduisant par la les dipsonibilites a

investir. Qu'il s'agisse d'une economie planifiee ou d'une economie de marche,

le taux d'interet represente le cout d1opportunity du capital et la repartition

rationnelle de capital montre que ce concept est utilise a bon escient.

4/ Banque Mondiale, ibid

5/ Frimpong-Ansah "Monetary Policy and Development. The African Experience".
~ Janvier 1980, non publie. S.P. Leite, "Politique des taux d'interet en

Afrique de l'Ouest. Document du FMI volume 19 N° 1, Mars 1982, pages

487648-76.

6/ A. Lansi et R. Saracogly "L1importance des taux d'interet dans les pays en

~ developpement "Finance et Developpement, vol 20, N° 2, Juin 1983, p. 10 a

23.
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56. Certes, l'habitude d'epargner est bien euracinee dans la plupart des *

pays africains mais il faut qu'elle se traduise par une accumulation reelle „

d'epargne au sein du systeme financier, ce qui suppose que les caisses J

d'epargnes soient largement reparties a travers le pays. On a constate depuis

longtems que la proximite des caisses d'epargne entraine une augmentation des ^

depots. Dans nombre de pays, les bureaux de poste assurent la collecte de

l'epargne mais la plupart possedent un trop petit nombre de caisses d'gpargne ^

commercials, ce qui fait que les intermediates financiers devront done se J
montrer plus actifs et meme aller jusqu'a faire preuve de rudesse, a l'occasion *)

de la mobilisation des ressources nationales. ■«

57. II s'ensuit que la majorite des pays africains ont une possiblite *

d'accroltre le volume de l'epargne interieure. Des mesures devront etre concues

et appliquees pour mettre un terme a la tendance decroissante du taux 1

d'epargne. Son augmentation pourrait contribuer dans une large mesure S combler *
le dgficit de plus en plus important de balance des operations courantes des *

pays africains. La raretg et le cout croissants des moyens de financement *

exterieurs ne font qu'accroltre 1'urgence de cette strategie. m

58. L'accumulation de l'epargne interieure est une condidion necessaire

mais non suffisante de l'expansion economique. Les fonds excedentaires que J

constitue l'epargne doivent etre utilises dans les projets nationaux

d'investissement les plus productifs. Le capital etant un facteur rare en ?

Afrique, l'emploi plus efficace des fonds disponibles offre le plus de "*
possiblites de developper l'gconomie du continent. «|

59. Les donnees existantes montrent que dans les pays africains a bas fl|

revenu, la part des investissements dans le PIB a diminue depuis quelques 3
annees et s'est etablie a 12,2 pour cent en 1980 alors qu'elle a augment* dans

le reste de 1'Afrique ^'. La part des investissements dans le PIB a egalement J
augmente dans tous les pays du monde a bas revenu ou elle a atteint 25 pour

cent en 1980. La situation observee au cours de la periode 1981-1983 n'etait ^

guere favorable a une progression du ratio d'investissement dans 1'ensemble de

7/ FAD, Proposition pour la Quatrieme reconstitution des ressources, Abidian ^
Novembre 1983.

m
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l'Afrique. La baisse de ce ratio peut ete attribute a une diminution du taux

•» d'investissement par rapport aux depenses de consommation ; a la rarete

■ croissante de flux financiers externes et aux mesures d'austeritg adoptees

m devant les problemes poses par la dette exterieure depuis quelques annees. Le

m taux de croissance de l'investissement dans les pays africains a faible revenu

m a egaletnent flechi au fil des ans : 11 etait de 2 a 3 pour cent par an jusqu'a

m 1980 mais il est problable qu'il diminuera au cours de la periode 1980 S 1983.

En termes de rendement des capitaux investis (exprime par le rapport entre

^ 1'augmentation du PIB et l'investissement), les pays africains a bas revenu ont

egalement enregistre une diminution jusqu'a 1980 8/. Etant donne la recession

• actuelle, la situation ne s'est vraissemblablement pas amelioree au cours de la

«• periode 1980-1983. Cette tendance est manifestement inquietante, en particulier

m si les investisseraents sont finances par la dette exterieure.

m

m 60. Cette baisse du taux de rendement des capitaux investis roontre qu'au

— fil des ans, l'epargne interieure ainsi que l'epargne etrangere ont ete de plus

en plus consacrees dans les pays africains a bas revenu a des investissements a

faible rendement, tels que les projets d1infrastructure et autres operations

capitalistiques indispensables. Ainsi, sur le montant cumule des prets accordes

m de 1967 a 1983, 59,9 pour cent des prets du Groupe de la Banque ont ete desti-

■ nes a des projets d1infrastructure et le reste a des secteurs directement

m productifs corome I1agriculture, l'industrie et les banques de developpement. 9^/

m II est indeniable que des investissements qui auraient ete tres rgmungrateurs

m sont devenus non remunerateurs en raison de l'effondrement des prix des pro-

m duits de base et de la brutale augmentation des couts de production entralnee

par la hausse des prix de facteurs de production, tels que le petrole, les

biens d'equipement, la main-d'oeuvre, etc...
m

"■ 61. Quelles que soient les principales causes de la baisse de rendement

m des investissements et du taux des investissements dans les pays africains 3

« bas revenu, des efforts devront etre deployes pour inverser cette tendance. La

m mesure la plus importante consisterait, de toute evidence, a ameliorer lfeffi-

^ cacite des investissements de facon a accroltre la productivity de chaque

Sj Banque Mondiale, ouvrage cite.

9/ Groupe de la BAD, Rapport annuel, 1983.



- 30 -

dollar utilise. Devant le degre epouvantable de pauvrete et la faible capacity

d'epargne interieure de la majeure partie de l'Afrique, le rapport de l'inves- ^

tissement au PNB devra etre renforce par un accroissement substantiel des **

moyens de flnancmeent etrangers, notamment des flux financiers a des conditions m

de faveur. «ti

62. L'ecart entre l'epargne et I1investissement continue a se creuser <

dans la plupart des pays d'Afrique, par suite du tres faible taux de croissance

du PIB. Etant donne que l'on souhaite obtenir un taux de croissance bien plus =
mi

eleve, un niveau d*investissement plus eleve s'impose. Etant donne qu'il est

difficile d'augmenter 1'epargne interieure, le manque de ressources sf est ^1

manifestement accru au cours de la periode 1980-1983 et ne diminuera vraisem- ■*

blablement pas dans un proche avenir. Des efforts devront done etre deployes ^

dans la plupart des pays africains pour accroltre l'epargne inteieure dans les M

limites imposees par leur bas revenu. 11 sera necessaire de faire appel a des

moyens de financement etrangers plus importants si 1'on veut realiser un taux

de croissance plus eleve du PIB.

m

(b) Recettes et depenses de 1'administration centrale

"I

Evolution generale des depenses —

m

63. II est evident que le secteur public a un grand role dans les econo- «f
c

mies africaines et que son importance ne cesse d'ailleurs de croltre. Le

pourcentage des depenses publiques dans le PIB n'a cesse d'augmenter au cours j

de ces dernieres annees. Le taux de croissance des depenses publiques a» d!une

manigre generale, depasse celui du PIB en termes monetaires. Le ratio moyen ™

pondere des depenses totales/PIB, pour un nombre de pays utilises comme £chan-

tillons, est passe de 36 pour cent en 1982 a 44 pour cent en 1983, le taux de. m

croissance des depenses courantes depassant, pendant la meme periode, celui des ■■

depenses d'investissement d'un point de pourcentage. m

m

64. Ce mouvement ascendant des depenses publiques est du notamment a la

disponibilite de recettes fiscales et autres, a la necessite qui se fait de _

plus en plus pressante de repondre aux besoins vitaux economiques et sociaux

d'une population qui augmente tres rapidement. Cependant, la recession a ™

m
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l'echelle mondiale a entralne un ralentissement de la croissance des recettes

publiques engendrant ainsi un deficit en raison de la croissance continue des

depenses publiques.

65. En cherchant a comprimer les depenses publiques, les gouvernements

africains se sont trouves soumis a des pressions d'ordre social et politique.

Les mesures prises pour reduire ou comprimer les depenses publiques portent

notamment sur le controle des structures des depenses exposees par les

differents ministeres, le gel du recrutement de fonctionnaires, la reduction

des subventions et 1'adoption de politiques de prix plus realistes en matiere

des biens et services fournis a la fois par le secteur public et par le secteur

prive. L'application de ces mesures d'austerite a serieusement compromis la

realisation des programmes d'investissement. Survenant au moment ou les flux de

resources exterieures marquent le pas, cette situation a entralne une baisse

du niveau de developpement, de l'emploi et de la production a long terme.

Les recettes

£ 66. La plupart des gouvernements africains sont largement tributaires des
recettes que leur procurent les impots directs et indirects. 11 est done

F evident que lorsque l'activite economique, les revenue et les depenses du

secteur prive consacrees a l'achat de biens et services augmentent, les re-

P cettes fiscales augmentent egalement. Toutefois, l'experience acquise par la

" plupart des pays africains en matiere de collecte des recettes n'a guere ete

f" encourageante depuis quelques annees.

m 67. Tout d'abord, les performances economiques des pays africains ont ete

m mediocres en 1982. Ensuite, en raison de la nature meme de leurs economies, les

recettes fiscales tendent a Stre tres irregulieres car elles suivent les

fluctuations du produit de la vente de matieres premieres dont les prix ont

*" baissfe ou sont demeures stationnaires au cours des dernieres annees, contrac-

tant ainsi la demande de biens d'importation. Enfiti, 1'administration fiscale

■ africaine laisse beaucoup a desirer, comme en temoignent les appels repetes

lances en faveur d'une amelioration du systeme de recouvrement des impots qui

• figurent dans les situations budgetaires les plus recentes des gouvernements

mm africains.
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68. Tous ces facteurs ont provoque une baisse brutale des impots indi-

rects qui represented la composante la plus importante des recettes ordinaires

des gouvernements. En consequence, les recettes globales ont fortement chute, "
passant de 31 pour cent du PIB en 1981 a 26 pour cent en 1982. "

m

69. Pour 1-annee 1983, du fait des grands espoirs qu'une vlgoureuse
reprise interviendra les recettes estimates ont ete portees a 37 pour cent du -»

PIB. Ce fort ratio moyen a ete largement influence par les ratios relativement -

eleves realises dans quatre pays. Dans certains pays, des mesures rigoureuses

visant a augmenter les recettes ont ete introduites en 1983. Elles prevoyaient

notamment de transferer le poids de la charge fiscale des imp6ts directs aux

impots indirects, ce qui defavoriserait considerablement les populations a bas

revenu en raison du caractere regressif de cette mesure. Les groupes a bas

revenu qui etaient auparavant exoneres de l'impot sur le revenu sont a present

inclus dans la tranche imposable. Dans quelques pays, les recettes ont augment*

de 26 pour cent, voire de 50 pour cent sans recourir a de nouveaux imp6ts ou

majorer les taux des anciens impots mais avant tout en ameliorant le mode de

fonctionnement de 1'administration chargee du recouvrement des impSts. Les

efforts deployes en vue d'accroitre les recettes par des moyens autres que

1'introduction d'impots rggressifs devraient etre encourages si l'on veut faire

face a l'accroissement constant des dgpenses publiques essentielles. Les

efforts mgritoires qui sont effectugs dans ce sens ne peuvent qu'ameliorer

l'elasticitg des rentrges fiscales dans les pays africains. loutefois, il

conviendra de mettre en place un fonds de stabilisation des rentrees fiscales

ou des mecanismes analogues afin de reduire le haut degre d'instabilite des ■*

recettes en question. L'idee consiste a ne pas perturber les dgpenses publiques -

productives tout simplement a cause d'une baisse soudaine et temporaire des *

recettes. La reduction de 1'instabilite des revenus ne sera pas une tache -

aisge, surtout en raison de la baisse des reserves, des subventions et de
l'aide internationales. ^

m

Le deficit global 4)

70. Divers rapports font apparattre que, d'une maniere generale, la *

plupart des pays africains ont accuse d'importants deficits depuis quelques ■*

annees. Toutefois, par suite des efforts instensifs deployes pour collecter les

recettes fiscales et du controle plus rigoureux des depenses publiques, le m

m

Mi
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ratio deficit fiscal global/PIB est tombe de 11 pour cent en 1981 a 9 pour cent

en 1983. L'appel lance par le Plan d!action de Lagos a tous les gouvernements

en vue d'utiliser plus rationnelletnent des ressources disponibles et de lutter

contre le gaspillage des ressources financieres semble porter ses fruits.

Cependant, il reste encore beaucoup a faire avant que les deficits deviennent

des excedents qui serviront a financer des investissements productifs.

B- Ressources financieres exterieures vers l'Afrique

71. La section precedente relative au financement de sources intSrieures

precisait que, meme aux faibles taux actuels de croissance, I'investissement

interne depasse l'epargne et que le foss§ ne cesse de se creuser dans la

majorite des pays africains. Face a une telle situation, les solutions consis-

teraient a diminuer les investissements de maniere a ce qu'ils puissent etre

surtout finances par l'epargne interieure ou bien, a recourir a deux types de

sources exterieures de financement : Tune creatrice de dette et l'autre non

cr§atrice de dette. Comme on le comprendra aisement, les pays africains ont,

pour la plupart, opte non pour une reduction des depenses d1investissement mats

pour le financement emanant de sources exterieures.

72* Le flux de ressources financieres exterieures vers les pays de la

region en tant que part du total des fonds exterieurs provenant de toutes les

sources au profit des pays en developpement est passg de 25,1 pour cent en 1980

a 21,8 pour cent en 1981. On estime que pour l'ann§e 1982, la part relative

sera legerement inferieure a celle de 1981, bien que les besoins de 1'Afrique

en matiere d'aide financiere etrangere se soient considerablement accrue par

suite de la stagnation et de la retrogression qui sevissent dans de nombreux

pays, comme il a ete souligne anterieurement.

73• Le total des flux de ressources vers 1'Afrique en provenance de

toutes les sources a diminug passant de 20,2 milliards de dollars en 1980 a

19,1 milliards en 1981. On estime que le total net des flux a legdrement

augment^ en 1982, atteignant 19,6 milliards mais qu'il pourrait diminuer en

1982 en raison du taux de croissance negatif des flux nets vers 1'Afrique

enregristres entre 1980 et 1982.
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74. Ainsi, les flux exterieurs nets n'ont pas connu une augmentation, et

I1on ne s1attend pas a un renversement de cette tendance dans un avenir imm€- ^

diat. Cependant, un changement dans 1'attitude des pays developpgs en faveur "*

d'une augmentation de l'aide publique au developpement, l'accelgration de la a^

reprise dans les pays industriels ainsi que le retour de la confiance que les «*

crganciers du secteur prive accordent aux emprunteurs souverains pourrait

arreter cette tendance alarmante des flux de transfert net de ressources.

75* X1 est encourageant de noter que les engagements nets en faveur de ^

l'aide publique au developpement contractes par des pays du CAD qui etaient de

0,35 pour cent du PNB en 1981 ont atteint 0,38 pour cent en 1982, meme si ce "I

ratio est encore bien loin de l'objectif fixe de 0,7 pour cent. L1augmentation ""

reelle de 62,3 pour cent observee de 1981 a 1982 dans les pays du CAD de l'aide m

publique au developpement aux institutions financieres multinationales est «

aussi un signe positif qu'un climat plus favorable a l'aide prevaut en 1983 et

1984. L1augmentation recente du capital de la Banque africaine de developpement

et lfaugmentation passee et prevue de reconstitutions des ressources du Fonds

africain de developpement sont des elements indispensables au developpement a ^

long terme du continent. Toutefois, la recente diminution du montant des —

reconstitutions des ressources de 1!AID va probablement eprouver les 26 pays **

africains les moins avances. mm

m

Financement public et prive —

76. Le flux des fonds exterieurs vers 1'Afrique s'est beaucoup privatise

jusqu'en 1980. Toutefois, depuis quelques annees, la privatisation des flux de

la dette publique a diminue, la part de la participation du secteur prive" est ^

en effet passSe de 54,2 pour cent en 1980 a 52,5 en 1982. Toutefois, la part de *

la dette publique dans la dette publique exterieure non amortie et decalssge a m

augmente de 54,5 pour cent en 1980 a 58,1 pour cent en 1982. •*

77. Cette dependance plutot accentuee vis-a-vis de la dette priv§e a eu m

les effets suivants sur l'economie africaine : les icheances se sont rappro-
H

chees et se sont accompagnees de taux d'interets variables. Lorsque ces effets ^

sont suivis d?une hausse du taux d'interet, les versements au titre du service

de la dette (interet et principal) vont en augmentant fortement. Le taux ^

d'interet du secteur prive etait trois fois plus eleve que celui du secteur
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public. Bien que le taux d'interet du secteur prive ait baisse proportionnel-

lement plus que celui du secteur public, le ratio du service de la dette de
m 10/
m l'Afrique est passe de 17 pour cent en 1980 a 27,4 pour cent en 1982 — . La

forte dependance vis-a-vis des credits du secteur prive a fait que les

m liquidites se sont concentrees dans les pays les plus developpes au detriment

des pays a bas revenu en raison de la moindre solvability de ces derniers.

m

m 78. Le haut degre de privatisation des credits exterieurs a expose

m quelques pays au risque de voir soudain se tarir de nouvelles entrees de

«l capitaux en raison de la nature tres nevralgique de cette source de finance

ment. Ainsi, les euro-credits a l'Afrique centrale et australe, ont chute" de

m maniere spectaculaire de 42,0 pour cent et 83,3 pour cent respectivement entre

1982 et 1983, surtout a cause principalement des problemes courants du service

de la dette.
m

m 79. Enfin, le rapprochement des echgances mentionne plus baut a engendre"

m l'inadequation des credits exterieurs et des besoins de developpement.

m L'Afrique a besoin de moyens de financement a long terme a des conditions

m libgrales. Ainsi, se trouve-t-elle devant un dgficit que doit combler le

financement externe, etant donne I1insuffisance de l'epargne interne.

m

80. 11 est done urgent que l'Afrique reduise sa dependance vis-a-vis des

m moyens de financement prives, si elle veut arreter la tendance a la retro

gression. En bref, 1'aide publique au developpement sous toutes ses formes doit

— augmenter par rapport au financement prive qui est source d'endettement.

■■ 81. 11 y a toutefois une forme de ressources privees qui pourrait etre

■ augmentge au detriment des ressources non privilegiees. 11 sfagit des investis-

^ sements directs de capitaux Strangers qui ont un caractere exceptional en ce

— sens qu'ils ne sont pas createurs d1 endettement. Comme la CNUCED lfa fait

observer, ce type d'investissement peut, selon ses conditions et modalitSs,

"" contribuer positivement au developpement de I'economie — . Parmi les mesures

^ Etude du FMI, 22 aout 1983.

11/ CNUCED : Questions financieres et monetaires Internationales, Belgrade,

juin 1983.
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permettant d'accroltre les investissements directs de capitaux etrangers, on *

peut citer le recours a de incitations plus attrayantes, I1etablissement d'un

code de bonne conduite pour les societes multinationales ainsi que la creation *
d'une agence multinational d'assurance des investissements.

Ml

Perspectives pour 1984 ■•

m

82. Les projections sur une courte periode etablie pour cette section ■*

reposent sur quelques hypotheses generales de travail concernant, 1'evolution _

de la situation economique mondiale et les conditions climatiques. On a supposg *

que la legere reprise economique enregistree dans les pays de l'OCDE se pour-

suivra, ce qui implique que la demande de produits africains d'exportation ^

augmentera et qu'en consequence, sa production miniere et agricole s'accrottra.

■I

83t ^ a egalement suppose que l'annee 1984 sera une bonne annee pour —

1*agriculture grace au retour a un cycle climatique normal en Afrique de l'Est m

et en Afrique de l'Ouest, ainsi que dans les pays situes autour du Golfe de ■*

Guinee. On a suppose par ailleurs que la demande de petrole africain progres- _

sera de plus de 4 pour cent en 1984 et que le prix d1 exportation moyen des m

diffgrentes qualites du brut leger africain demeurera aux environs de 30

dollars le baril. m
Ml

84. Enfin, sur la scene nationale, les previsions sont basees sur les ^

politiques gouvernementales implicites dans les estimations budgetaires pour "*

85. Les hypotheses qui viennent d'etre decrites et la tendance sous-

jacente de la consommation privge laissent a penser que la croissance du P1B

s'ameliorera en 1984. On prevoit que la baisse de 0,1 pour cent de la produc

tion rSgionale enregristree en 1983 pourrait etre suivie en 1984 par une

croissance de 3,2 pour cent du PIB reel.

86. Toutefois, si la reprise dans le secteur agricole ne repondait pas

aux espe"rances, la production ne progresserait que de 1,8 pour cent par suite

du faible effet d'entrainement possible de la reprise dans les pays de l'OCDE.

Les perspectives pour l'annge suivante n'etant malheureusement pas tres bril-

iantes, on prevoit provisoirement pour l'annee 1985 un rythme d'expansion moins

dynamique.
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Hi 87. Environ 85 pour cent de I1augmentation du taux de croissance en 1984

m proviendront probablement d'une relance de la consommation alors que les

u investissements accuseront une croissance moderee de 2 pour cent apres avoir

flechi pendant les deux dernieres annees. Le niveau des investissements exprime

en prix constants sera inferieur a celui de 1982 et representera environ 90

pour cent de son niveau de 1981. Exprime en pourcentage du PIB, les investis-

m sements chuteront de 3 points de pourcentage par rapport a 1981 pour s'etablir
am

a 22,8 pour cent en prix constants. Le taux peu satisfaisant d1accumulation de

■i capital enregistre au cours de la periode 1982-1984 est preoccupant et reduira

■ la croissance en 1985 et au-dela. Selon les projections, les importations

globales de biens et services des pays africains en developpement progresseront

H d1environ 5,2 pour cent en 1984 en termes reels, atteignant presque leur niveau

de 1981. Le deficit en biens et services se creusera car les exportations
■i

augmenteront plus lentement (4,6 pour cent) que les importations.

m 88. Selon les projections, le secteur agricole enregistrera la plus forte

croissance, 3,9 pour cent, et sera suivi par le secteur des mines (3,6 pour

m cent) et l'industrie (2,6 pour cent). Le secteur manufacturier connaltra une

■ croissance de 2,7 pour cent contre une croissance moyenne de 4 pour cent entre

1973 et 1983. La part de l'agriculture dans le PIB (a prix constants) sera plus

gg ilevSe d'environ 2 points de pourcentage par rapport a 1980 et atteindra 24,1

pour cent, tandis que celle du secteur minier diminuera de 7 points de pourcen

tage (elle etait de 24,1 pour cent en 1980).

m 89. Les chiffres globaux indiquant le niveau de la croissance e"conomique

dissimulent les importantes disparites qui existent entre les sous-regions

■■ geographiques et les trois groupes economiques de la region (voir tableau 5).

■i Dans plusieurs pays de l'Afrique centrale, orientale et australe, l'effet

combing de la baisse du prix du petrole, des taux d'interet moderes et d'une

m plus grande activite dans les pays d§veloppes a economie de marche entralnera

une croissance soutenue tandis que certains pays d'Afrique de l'Ouest connal-

tront encore une annee difficile.
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Tableau 5

Croissance du PIB reel —'

(en pourcentage de variation par rapport a l'annee precedente)

Part de

dans le

(en

8

13

43

34

100

13

65

20

100

1980

total

%)

,5

,7

,2

,6

,0

,6

,5

,9

,0

-

2,

0,

0,
—

1,
1,

1,

-

5

5

4

8

0

8

2,5

0,6

2,4

-4,2

-0,1

-0.2

0.3

-1.3

-0,1

4,9

5,3

3.2

1,8

3,2

3,7

2,7

4,5

3,2

1982 1983 1984

Ml

Afrique Centrale

Afrique Orientale et Afrique Australe
Afrique du Nord

Afrique de l'Ouest "' ' - -

Pays africains en developpement

Pays les moins avances

Pays africains exportateurs de petrole
Autres pays

Pays africains en developpement

Source : Secretariat de la C E A. ~~ ~~ '—" —

a_/ Les agregats ont ete calcules aux prix du marche exprimes en dollars EU en

1980.

90. Selon les estimations, le PIB reel des pays africains sud-saheliens ^

progressera de plus de 3 pour cent en 1984 apres avoir flechi de 1,9 pour cent

en 1983. La croissance enregistree dans ce groupe de pays sera surtout le fait "^

de l'agriculture ; les autres secteurs de production connaltront en effet une **

croissance moderee. La formation de capital fixe demeurera pratiquement inchan- ■

gee, et la consommation par habitant s'amSliorera. Mi

91. Bien qu'il n'y ait aucune comparaison possible entre la croissance j

projetee de 3,2 pour cent en 1984 et la stagnation enregistree en 1982 et 1983,

la croissance au cours de 1984 ne depasse que legerement le taux historique de ^

2,9 pour cent atteint entre 1973 et 1983. Ce taux de croissance moyen annuel

signifie que le revenu par habitant n'a pas augmente au cours de la derniere 1

decennie. Ainsi, le PIB de I1Afrique pour Tannee 1984 sera identique a celui —

de 1980, tandis que le PIB par habitant sera inferieur de plus de 10 pour cent gg

3 son niveau de 1980. En fait, le revenu projete par habitant flechira S d

nouveau en 1985.
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m

m

m 92' Sur le front exterieur, le deficit actuel de la balance des opera
tions courantes devrait se creuser et atteindre environ 5,6 pour cent du PIB en

" 1984. Ce chiffre global reflete une deterioration croissante du deficit de
nombre de pays africains importateurs de petrole dont la situation des comptes

• courants continue a etre soumise a des tensions considerables. En revanche, on

■ escompte que le deficit courant des pays africains membres de l'OPEP qui se
m situait au niveau modere de 1,3 milliard de dollars en 1983 disparaltra. Les

m perspectives de la balance des operations courantes pour 1985 sont evidemment

m sujettes a de tres nombreux imponderables. Le montant total de la dette exte-

m rieure de la region atteindra probablement 158 milliards de dollars en 1984,

alors que, selon les projections, le ratio du service de la dette publique

* devrait tomber de son niveau record de 22,4 pour cent enregistre en 1983 a 21
pour cent des exportations de biens et services en 1984.

■ 93. On prevoit egalement que les pressions fiscales et inflationnistes

m seront contenues dans le cadre d'une reprise progressive de la demands globale

m et que 1'augmentation de 12,3 pour cent en 1983 de l'indice des prix a la

^ consommation dans la region sera suivie par un taux d1inflation de 12 pour cent

en 1984.

M

m

m
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CHAPITRE II

PREOCCUPATIONS MAJEURES DE L'AFRIQUE

12/
2.1 Politiques d'ajustement en Afrique —

94. La degradation acceleree des conditions economiques et sociales a

amene la majorite des pays africains a entreprendre de profondes reformes de

leurs economies visant a maltriser la situation et a creer les conditions

necessaires a la realisation d'un taux de croissance plus eleve.

A. Politiques d'ajustement suivies par les pays africains

95. En fait, l'eventail des reformes entreprises dans les differents pays

africains avait un champ d'action vaste puisqu'il couvrait l'ajustement des

taux de change, les mesures financieres et monetaires, les changements

structurels - allant de l'amelioration des niveaux de gestion a la renovation

ou au renforceraent de la base de production notarament de l'agriculture et les

reformes institutionnelles touchant au role des entreprises, au secteur prive,

aux rgseaux de distribution et aux reformes du systeme fiscal. Ce n'est

toutefois pas seulement l'eventail des mesures adoptees mais aussi le dosage

meme de ces mesures qui doit en realite servir de critere pour determiner si

les politiques preconisees contribueront ou non a atteindre les objectifs

fixes, Cette question sera examinee au chapitre B ci-dessous, dans le cadre des

resultats obtenus. Le present chapitre sera consacre a mettre en lumlere les

dispositions de politique generale en question et a la mesure dans laquelle

celle-ci ont ete raises en application par les divers pays.

96. La devaluation du taux de change a ete l'un des moyens d'ajustement

(stabilisation) le plus generalement utilise par 17 pays africains en develop-

pement pendant ces dernieres annees.

97. Les pays africains appartenant a la zone franc ne peuvent pas modi

fier unilateralement les taux de change de leurs monnaies car celles-ci sont

liees au franc francais par un taux de change rigide. C'est ainsi que les trois

12/ D'apres 1'etude speciale intitulee "Politiques d'ajustement en Afrique

parue dans le rapport de la CEA": Conditions economiques et sociales de

I1Afrique, 1982-1983.
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devaluations du franc frangais (de 3 pour cent en octobre 1981, de 5,7 pour
m

m

, pr

cent en juin 1982 et de 2,5 pour cent en mars 1983) ont entralne autoraatique-

ment la depreciation du franc CFA dans les memes proportions. II convient

toutefois de noter que les dispositifs d'ajustement mis en place par les

membres de la zone franc, revetent en general un caractere deflationniste

puisqu'il s'agit notarament de surtaxes et de subventions a I1exportation.

98 Un autre instrument de politique generale adopte par les pays afri-

cains est la regulation de la demande assuree par des reformes budgetaires.

Tous les pays ou presque incluent dans leur programme d'ajustement un element

ayant trait a des objectifs precis de croissance des depenses et des recettes

m et a des mesures connexes. Le freinage des depenses figure en bonne place dans

la liste des dispositifs.

99 Un grand nombre de pays a aussi largement recouru aux mesures visant

" a accroltre les recettes. Des droits d'acces et des droits de douane ont ete
imposes sur une grande diversite de produits et les taxes sur le transport et

m les exportations de minerai ont ete relevees.

m 100 De leur cote plusieurs pays ont pris des initiatives visant a relever

m les prix agricoles afin de stimuler la production. Celles-ci ont souvent Ste

^ accompagnees de mesures qui ont considerablement reduit les responsabilites des

m offices publics de commercialisation et encourage la participation du secteur

priv€ et des cooperatives.

m

101 Beneficiant d'une aide substantielle du FMI et de la Banque mondiale,

quelques pays ont mis en train de profondes reformes de structures afin de

■I renforcer leur base de production, agricole notamment, et de creer des condi-

„, tions favorables a une forte reprise des exportations.

m

102. Les membres africains de l'OPEP ont eu a faire face a leurs propres

m difficultes et ont aussi leur facon particuliere d'aborder le probleme de

l'ajustement. Les importantts hausses de prix du petrole survenues en 1973/1974

et en 1979/1980 se sont traduites par d'enormes transferts de ressources vers

ces pays, qui leur ont permis d'entreprendre de vastes programmes de developpe-

- ment et au Nigeria de vivre une ere de grande consommation. L'encombrement du

■• marche du petrole en 1982 a cependant provoque une forte baisse des cours qui,
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1
jointe a la recession qui s'etait abattue sur les pays industrialists, a

comprime la demande de produits petroliers entralnant une baisse considerable ^

des recettes petrolieres des pays en question. La situation budgetaire de ces "

pays etant intimement liee aux recettes petrolieres, cette evolution a provoque *

a la fois des desequilibres de la balance des paiements et des difficultgs J

budgetaires. C'est pourquoi le processus d'ajustement dans ce groupe de pays a

pris tout d'abord la forme d'emprunts exterieurs a court terme, fournis princi- J

palement par des banques commerciales. Mais lorsqu'il est apparu qu'un change-

ment favorable de la situation n1interviendrait pas rapidement, les pays ont ^
Mil

fortement reduit leurs importations et ont adopte une large gamme de mesures

d'austerite. ■

103. En meme temps que sur le plan national les pays mettaient en trait ■

des reformes de politique generale, de nombreux pays africains faisaient appel J

aussi aux emprunts exterieurs tant a titre de mesure de secours provisoire que

pour le financement de leurs programmes d'investissements. En consequence, la j

dette exterieure des pays africains, notamment la composante contractSe a des

taux commerciaux, s'est rapidement gonflge depuis quelques annees. Une aide 1
m

importante pemettant d*attenuer les difficultes de balance des paiements a ete

fournie grace aux mecanismes de financement du FMI, assortis de conditions trSs "1

rigoureuses (voir tableau 6). Au cours des dix dernieres annees, le volume des "*

credits obtenus du FMI et utilises par les pays africains a gte multiplig un ■

grand nombre de fois. Nombre de pays ont cependant longtemps hesit§ a utiliser d

les prets ordinaires du Fonds, meme lorsque leur situation economique inte-

rieure ou exterieure etait des plus difficiles, en raison des divergences j

relatives a la politique generale a suivre et aux conditions prescrites pour

les retraits de fonds qui, a leur avis, n'etaient pas justifies par le modeste *l

quota de ressources qui leur etait attribu§. C'est pourquoi un grand nombre de

pays ne recourent aux prets du Fonds qu'en tout dernier ressort. M
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m

m

m

m

m

m

IB

m

m

m

m

m

Duree

Jusqu1a

13 - 24

25 - 36

Total

Source:

B.

Tableau 6

Programme assorti de conditions tres rigoureuses

(Janvier 1978 - Janvier

Nombre Pourcentage

12 mois 33 46,5

mois 26 36,6

" 12 16,9

71 100,0

Etudes du FMI.

Evaluation des politiques d'ajustement

1984)

Montant

(en m.

de DTS)

2 222

2 925

4 509

9 656

adoptees

Pourcentage

23,0

30,3

46,7

100,0

m

m

m

m

104. Comme on l'a vu dans la section A, un assez grand nombre de pays

africains ont procede a des devaluations de leur monnaie, notamment des pro

grammes soutenus par le Fonds. On continue toutefois a se poser la question de

savolr si une devaluation operee dans des pays tels que les pays d'Afrique en

developpement constitue I1instrument approprie pour amener un rapide retablis-

sement de la croissance et assurer I1amelioration souhaitee de la balance des

paiements. On a fait valoir qu'il y a un clivage entre le changement qui

s'opererait dans les prix relatifs et la production de ce changement en un

accroissement du niveau d'activite. Des facteurs techniques aussi bien que

socio-economiques freinent normalement le rythme et la mesure selon lesquels

les ressources liberees pourraient etre absorbees. Des politiques de deflation

associees a une devaluation peuvent ainsi conduire a un gel des ressources

liberees plutot qu'a leur utilisation pour la production. De plus, il n'est pas

facile de determiner quel est le taux de change "optimal", a retenir pour

Stablir la structure souhaitable des prix relatifs, meme en admettant la these

selon laquelle un nombre eleve de monnaies africaines sont sureValuees. Toute

fois, la devaluation accroitrait les recettes des exportateurs en monnaie

locale et stimulerait probablement la production destinee a 1'exportation,

contributant ainsi a equilibrer les echanges exterieurs. L1existence d'un

climat favorable au commerce mondial est neanmoins une importante condition de

son succes. II importe notamment que les pays industrialises relachent ou

mettent tout simplement au rebut leurs politiques protectionnistes.
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105. L1orientation vers le court terme des programmes d'ajustement adoptes —

avec 1'appui du Fonds est l'une de leurs principales limitations. Comme le

montre le tableau 6 ci-dessus, la majorite des accords de credit du Fonds :i
m

couvrent une periode inferieure a deux ans ; c'est notamment le cas de ceux qui

ont trait a la periode 1981-1983 pendant laquelle ont ete mis en route la plus ^

grande partie des programmes africains d'ajustement. Les problemes africains m

etant surtout des problemes de structure, de par leur nature, requierent des g^

programmes d'ajustement de caractere structurel et, en tant que tels, a horizon wM

plus eloigne pour que leur mise en oeuvre soit couronnee de succes. C'est

pourquoi les perspectives de reussite des programmes a court terme sont limi- „

tees, surtout s'ils sont lies a des conditions telles ques celles ggneralement

associees aux dispositions conditionnelles du FMI.

m

106. Comme nous l'avons dejS indique, les pays en d&veloppement, et les ^

pays africains ne constituent pas une exception - sont prets a assumer plus que ■'*

la part qui leur revient de l'ajustement aux chocs exterieurs. L'ampleur de ^

l'ajustement necessaire, les conditions a remplir pour beneficier d'un appui, m

et le cout social de l'"attente", contraignent souvent de nombreux pays a

sacrifier leurs objectifs economiques et sociaux qui ont une importance vitale „*

pour accepter a contrecoeur une aide conditionnelle.

107. Le point de savoir comment les actions menees ont permis effective-

ment d'atteindre les objectifs fixes peut etre determine en examinant l'evolu- *

tion des changements enregistrgs par les principales variables macro- m

economiques qui mesurent les performances de I1economie, a savoir : (1) la _

croissance globale ; (2) les operations budgetaires ; (3) les agregats du m

credit interne ; (4) 1'inflation ; et (5) la situation de la balance des

paiements. A cette fin, les donn§es disponibles concernant les pays africains *

en d6veloppement ont ete analysees et sont presentees dans les tableaux

ci-apres. *
m

108. Une evaluation pays par pays des programmes d'ajustement adoptes par H|

les differents pays africains ne peut etre entreprise dans le cadre de cette ■*

etude, Stant donne principalement que l'on ne dispose pas des renseignements _

necessaires sur tous les objectifs precis de ces programmes et sur leur execu- tf|

tion. Sans ces renseignements, tout ce qu'il est possible de faire est de

degager le sens de 1'evolution des principales variables macro-economiques qui 3



- 45 -

mesurent les performances de I'Sconomie. Ces parametres ont gtS etablis dans le

contexte des grandes categories suivantes : (1) croissance globale ; (2) opera

tions budgetaires ; (3) agregats du credit interne ; (4) inflation ; et

(5) situation de la balance des paiements.

(i) Croissance globale du PIB

109. Certes, il est probable que les series de mesures de politique

generale affecteront la croissance genSrale mais il faut egalement admettre

qu'en Afrique plusieurs autres facteurs, notamment les conditions mStSorologi-

ques peuvent avoir une incidence sur les performances finales du PIB. Nean-

moins, malgrg ces restrictions, il est permis de penser que le PIB pourrait

continuer a indiquer le sens de I1 Evolution dans ces pays. Le tableau 7 ci-

dessous resume les performances de la croissance dans les pays africains de

1976 a 1982. II montre clairement que le nombre de pays ayant enregistre une

croissance negative ou une baisse. du revenu par habitant a considSrablement

augmente depuis 1978. En 1982 par exemple, dans 24 pays, soit pres de la moitiS

des pays du continent, le revenu par habitant a diminue de fagon spectaculaire.

Tableau 7

Performance de la croissance de 1976 a 1982

(frequences).

m

m

m

■1

m

m

m

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

Source

Au-dessus

de 6

21

13

14

12

13

13

5

: Secretariat de

6 a 4

5

8

8

7

4

3

10

la CEA.

4 a 3

5

4

6

8

8

5

7

3 a o

6

9

11

11

13

12

13

Moins de

2,7

18

23

15

18

23

27

24

Negative

12

15

10

11

11

16

14



(ii) Operations budgetaires

m

110 Le tableau 8 ci-apres indique le niveau de plusieurs variables

budgetaires importantes, en pourcentage du PIB, de 28 pays africains pour

lesquels on dispose de donnees pour la periode 1980-1983. II ressort de ce

tableau que bien que des efforts considerables aient ete deployes pour accrot-

tre ou maintenir le ratio des recettes par rapport au PIB dans 23 des 28 pays

considerees, ces efforts ont malheureusement etg plus que contrebalancgs par

1'evolution similaire des depenses courantes dans le meme nombre de pays

environ. Souvent, un accroissement des recettes a ete compense par une augmen

tation concomitante des depenses ordinaires. Cependant, le fait que 20 pays

aient maintenu ou relevg le niveau de leurs depenses d'equipement montre que

ces pays ont suivi des strategies de croissance. En outre, dans 13 des 18 pays

pour lesquels on possede des donnees completes, le deficit global a augmente"

ou, dans la meilleure des hypotheses, est pratiquement demeure inchange. Cinq

pays seulement, c'est-a-dire moins du tiers de l'echantillon considere, sont

parvenus a abaisser le niveau de leur deficit budgetaire global.

m

Evolution des

Echantillon

Recettes courantes/

pourcentage du PIB 28

Tableau 8

operations budgetaires

Accroissement

ou maintien

du ratio

23

, 1980-1983

Baisse du

ratio

3

Aucune

tendance

nette

2

m

m

Mi

Depenses courantes/

pourcentage du PIB 28

Defenses totales/

pourcentage du PIB 28

Depenses d'equipement/

pourcentage du PIB 28

Deficit global/

pourcentage du PIB 18

19

20

13

Source: Secretariat de la CEA.

m
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m

(iii) Agregats du credit interieur

in

m 111. Les programmes d'ajustement mis en oeuvre par les pays africains. en

particulier ceux qui beneficient de l'appui du FMI, ont en general des objec-

« tifs precis touchant la structure du credit et 1*expansion monetaire. Le

tableau 9 ci-dessous resume quelques-unes des principales observations rela

tives au comportement du credit interieur de 1981 a 1983. Comme on peut le

constater, des pays africains s'efforcent activement de freiner l'expansion du

* credit interieur et concentrent leur action sur le secteur prive.

m Tableau 9

li Evolution des indicateurs du credit interieur

(pourcentage de variation par rapport a la periode precedente)

1981 1982 1983

HI

m Credit interieur 19,8 14,8

m Creances sur secteur public 27,3 22,2 1,5

* Creances sur secteur prive 18,2 4,4 -1,1

Source : D'apres le tableau V.B.I du document de la CEA, Etude des conditions

economiques et sociales en Afrique : 1982-1983, p. 89.

Inflation

112. La reduction du taux d1 inflation a constitue l'un des principaux

objectifs des programmes de stabilisation des pays africains. Force est de

reconnaltre cependant que 1'inflation dans les pays en developpement n* est pas

un phenomene strictement lie a la demande et determine uniquement par une

expansion excessive du credit intgrieur. Des rigidites d'ordre structurel, en

particulier dans le secteur de I1agriculture et les systemes de distribution et

I1inflation importee qui affecte la structue des couts interieurs sont recon-

nues comme etant les principales variables explicatives de la hausse des prix

dans les pays en developpement. Dans ce contexte, la regulation de la demande a

pour role de moderer le taux d1 expansion. On connalt bien les limitations du

systeme de mesure de I1 inflation qui utilise l'indice des prix a la consomma-

tion. Dans les pays africains en particulier, cet indice est le plus souvent
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calcule uniquement pour les centres urbains et est influence par les effets "*

moderateurs des subventions qui le rendent encore moins efficace en tant «

qu instrument de mesure du taux de variation de I1 inflation. Cela etant, il ■

convient de noter que seuls quelques pays africains sont effectivement parvenus _

a abaisser leur taux d'inflation. J

(v) Balance des paiements 1

113. Le retab lis sement de l'equilibre de la balance des paiements a ete ^j

l'un des objectifs majeurs des programmes d'ajustement des pays africains. Les

mesures politiques adoptees etaient principalement axees sur la creation de ■

conditions propices a la relance de la croissance des exportations particulie- "^

rement la ou de reelles potentialites existent. Les tableaux 10 a 12 ci-dessous _

presentent les donnees concernant les tendances des exportations, des importa- J

tions et du deficit commercial. II ressort du tableau 10 que 21 pays seulement

sur les 49 pays considered ont reussi a accroitre ou a maintenir leur coeffi- 1

cient d'exportation par rapport au PIB entre 1975 et 1978. Cependant leur

nombre est tombe a 15 au cours de la periode 1979-1982. Seuls sept pays sont *|

parvenus a soutenir I1elan de croissance de leurs exportations durant toute la

periode en question. m

--

Tableau 10
m

Evolution des exportations en pourcentage du PIB i

Accroissement *
ou maintien Baisse du Instable Total ^

du ratio ratio

m

m

1975-78 21 17 l A9

1979-82 15 24 10 49 J

1975-82 7 9 23 * 49

Source : Secretariat de la CEA. — j

* dont 8 pays ayant ameliore leurs performances au cours de la periode _

1979-1982. J
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m

m

gl 114 Le tableau 11 ci-dessous montre dans quelle mesure l'ajustement s'est

opere par le biais de la reduction ou du maintien du niveau des importations

par rapport au PIB, Comme on peut le constater, le nombre des pays ayant

maintenu ou accru leur ratio d' importation de 1975 a 1978 est a peu pres le

« meme que celui des pays qui ont maintenu ou accru leur ratio d'exportation

pendant cette meme periode, alors que pour la periode 1979-1982, les pays qui

m ont maintenu ou accru leur ratio d1importation sont plus nombreux que ceux qui

m ont maintenu ou accru leur ratio d'exportation. Quatre pays seulement semblent

^ avoir enregistre une baisse de leur ratio d'importation durant toute cette

m periode et neuf pays ont egalement vu leur ratio d'importation baisser au cours

de la p§riode 1979-1982.

Pi

m

Tableau 11

m Evolution des importations en pourcentage du FIB

urn Accroissement

^ ou maintien Baisse du Instable Total

du ratio ratio

HI —-—■ — — .

■1 1975-78 22 15 2 39

m 1979-82 24 15 - 39

1975-82 13 5 21 * 39

■1 __ __
; Source : Secretariat de la CEA.

* dont 10 pays ayant ameliore leurs performances au cours de la periode

m 1979-1982.

■J

i* 115 En ce qui concerne Involution de la balance commerciale, il semble

m que les deficits cotnmerciaux sont devenus plus frequents au cours de la periode

|g consideree. Huit pays seuleraent sur les 30 pour lesquels on possede des donnees

completes ont enregistre un excedent de leur balance commerciale. Quant aux

autres pays, 10 ont vu constamment augmenter leur deficit commercial exprime en

pourcentage du PIB.

m
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Tableau 12

Evolution du deficit commercial en pourcentage du FIB

1975-78

1979-82

1975-82

Accroissement

ou maintien

du ratio

20

17

10

Baisse du

ratio

10

13

3

Instable Total

30

30

17 * 30

Source : Secretariat de la CEA. ^

* dont 7 pays ayant ameliore leurs performances au cours de la periode m

1979-1982.

Mi

116. II ressort de cette analyse que les series de mesures d'ajustement ^

adopters par les pays africains ne leur ont pas particulierement perais d'at-

teindre avec un plein succes leurs objectifs declares que sont le retablisse- ^

ment de l'equilibre interne et externe de leurs echanges commerciaux et la ^

reprise d'une croissance soutenue. Cette analyse est corroboree par des faits _

suivants : ^

m

(i) Un grand nombre de pays en constante augmentation connaissent 1

encore une croissance negative ou assistent a une chute

considerable de leur revenu par habitant ; ^
■i

(ii) les deficits budg§taires persistent et affectent parfois les ■

depenses d1investissement ; •

(iii) I1inflation est encore forte ; peu de pays ont reussi a abaisser J

le taux d'inflation des prix ;

d
(iv) les exportations n'ont pas augmente pour des raisons tenant aux

facteurs de prix et de volume et de nombreux pays n'ont pas eu M

d'autre possibility que de rgduire leurs importations ce qui a

affecte de nouveaux investissements ainsi que la fourniture ■

d'importants facteurs de production. ■



m

- 51 -

" 117. Ce r§sultat peu satisfaisant peut etre imputable a un certain nombre

Cde facteurs. Premiereraent, et c'est le plus important, les programmes d'ajuste

ment n'ont pas ete1 tout a fait adaptSs a la tache a remplir. En particulier,

11s n'ont pas rSussi a Sliminer des rigidites structurelles des economies afri-
jp

kg caines. Deuxiemement, les mesures prises concernant la regulation de la demande

semblent avoir considerablement affecte les programmes d'investissement de

|" nombreux pays. Troisiemement, l'environnement international n'a pas §t§ sp&cia-

lement favorable au processus d'ajustement des producteurs primaires en general

Cet des producteurs africains en particulier. La recession que connaissent les

pays industrialises a fait baisser la demande, et done les prix des produits

C africains, ce qui a eu d'importantes consequences pour les recettes de devises,

les recettes publiques et la production. Quatriemement, l'aide exterieure que

1'on esperait pour couvrir le deficit de devises ou bien n'a pas ete fournie

;m selon le montant, les conditions et le moment appropries ou bien a ete liee a

la mise en oeuvre de mesures interieures que de nombreux pays trouvent inaccep-

\_ tables sur le plan social. La presente etude generale devrait tenir compte du

fait que les pays ont poursuivi des politiques d'ajustement qui ont eu un

^ sueces variable d'un pays S l'autre. Une evaluation plus complete ngcessiterait

* des etudes de cas.

H C. Ensemble de mesures d'ajustement appropriees

^ 118. La precedente analyse se propose d'utiliser un mecanisme d'ajustement

a deux dimensions dans les pays africains en developpement. La premiere,

consiste a isoler ces pays de la recession qui frappe les pays developpes. La
Hi

seconde a trait aux elements d'un ajustement approprie, tenant compte de la

m situtation locale et internationale.
m

«■ 119. La necessity d1isoler autant que possible les pays africains des

Ml incidences eventuelles de la recession que connaissent les pays developpes

resulte de la nature de la politique d'ajustement que ces derniers mettent en

. oeuvre quand ils se trouvent places dans des conditions de recession. En

premier lieu, lorsqu'elle atteint les pays developpes, la recession reduit la

demande de produits primaires africains soit directement soit en raison de la

m
diminution du revenu national. En deuxieme lieu, de fortes pressions protec-

"" tionnistes s'exercent contre le genre de produits manufactures peu elabores



fabriques par les pays en developpement. L'impact combine de ce processus aura **

pour effet de reduire les importations en provenance des pays africains en ■

developpement et d'intensifier ainsi les tendances 5 la recession. Ce sont les d

producteurs des produits primaires en question et Vemploi potentiel dans le

secteur industriel moderne qui seront les plus touches. ^

120. La question qui reste posee est de savoir comment les pays africains ^

reussiront a atteindre cet objectif (une protection maximale contre les effets

secondaires de la recession que connaissent les pays industrialises). L'un des "f

moyens serait de mettre en place un mecanisme de cooperation sur le plan "*

mondial en vue de stabiliser les prix des produits de base dans lfinte"ret des ■

pays developpes et des pays en developpement. Cette approche collective devrait tf

etre realisable dans le contexte de l'Afrique grace au solide esprit de coop§-

ration incarne par le Plan d'action de Lagos. La stabilisation des prix ainsi 5

obtenue, eventuellement au moyen d'un dispositif de stocks regulateurs, permet-

tra de s*assurer que les investissements dans la production primaire iront de ^

pair avec les besoins mondiaux et les revenus des populations. Sur le plan

interieur, les prix garantis permettraient d'ameliorer la productivity agricole H

et, si les prix agricoles sont lies aux prix industriels, leur fixation acce- ^

Idrera le rythme d'expansion de 1'agriculture et de I1Industrie. m

—

121. Un autre moyen qui est etroitement lie au premier serait de renforcer

la cooperation gconomique entre les pays africains en tant qu'instrument j

d'autosuffisance collective. Les possibiltes offertes par l'expansion du

commerce inter-regional et des services auxiliaires, bien qu'etant en general 1

des objectifs a long terme devraient pertnettre a l'avenlr, dfisoler dans une

large mesure, le continent africain de la recession mondiale et de donner un II

nouvel essor a la prosperite economique et sociale de l'Afrique. "^

122. Les politiques d'ajustement devraient permettre d'eliminer les m

goulots d'etranglement au niveau de la production et de la distribution et

creer les conditions d'une expansion soutenue. A notre avis, les principaux 2

elements des programmes concus pour l'Afrique devraient comporter un ensemble

de mesures visant a renforcer la capacite de production de l'economie et a ^
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assurer le succes des programmes. Cet ensemble de mesures devrait comporter des

incitations a la production, a l'epargne, a l'investissement ainsi que des

P politiques sectorielles. La croissance exige notamment une amelioration de la

gestion des economies nationales, de profondes reformes du fonctionnement du

m secteur public, et des mesures en faveur de I1initiative privee.

_ 123. La communaute internationale est sans aucun doute tenue d1aider a la

m realisation des conditions necessaires au bon fonctionnement de ces mecanismes.

Tout d'abord, les pays developpes et les pays en developpement qui ont un

excedent structurel de leur balance des paiements devraient apporter leur

contribution au processus d'ajustement international. Ensuite, ces pays

P devraient aussi etre en mesure de fournir une aide liberale substantielle en

^ raison de I1importance des changements necessaires de poltique que les pays

m africains ne pourront mener a bien par leurs propres moyens.

2. L1agriculture et le probleme alimentaire

124. L'agriculture est encore la cle de voute des economies africaines. La

m production agricole represente entre 30 et 60 pour cent de leur PIB, emploie 65

S 75 pour cent de I1ensemble de la population active et contribue jusqu'a

m hauteur des deux tiers aux recettes dfexportation de la plupart des pays

m africains. En raison de la predominance generale de I1agriculture dans toutes

m les economies africaines ou presque les maigres performances de ce secteur ont

* souvent ete l'un des facteurs qui sous-tendent la mediocre croissance enregis-

tree par les pays de la region consideres en tant que groupe, en general, et

m par ceux qui comptent sur quelques cultures d'exportation en particulier.

*" 125. Les productions agricole et alimentaire ont enregistre en Afrique un

taux de croissance de 2,7 pour cent par an pendant les annees 60, ce qui est a

*■ peine suffisant pour faire face a un taux de croissance de 2,3 pour cent par an

M de la population. Au cours des annees 70, la production agricole est tombee a

m 1 pour cent par an, tandis que le taux de croissance demographique est monte a

«i 2,9 pour cent par an, soit une croissance negative de 1,3 pour cent de la

m production agricole par habitant. La production alimentaire des pays de la

m region accuse les memes tendances a la baisse. D'apres la FAO, la production

alimentaire des annees 70 n'a augmente que de 1,5 a 1,7 pour cent par an contre

"" 3,4 pour cent dans les annees 60, soit un deficit alimentaire de l'ordre de 1,1



et 1,3 pour cent par an. Au cours de la periode 1980-1983, la situation s'est

amelioree : la production alimentaire a progresse de 2,7 pour cent en 1982 et

est demeuree presque stationnaire en 1983. Toutefois, etant donne le fort taux

de croissance de la population, la production alimentaire par habitant ne doit

pas avoir augmente au cours de la periode 1980-1983, en mettant les choses au
mieux.

126. La mediocre performance globale de la production alimentaire temoigne

de la deterioration de la situation en ce sens que dans tous les pays afri-

cains, sauf quelques-uns, l'ecart entre la demande et 1'offre de produits

alimentaires n'a fait que croltre.

127. La production alimentaire (de cereales) de la region a progress!* de

1,7 pour cent par an de 1964 a 1980. Par ailleurs, les donnees de la FAO W

montrent que la production cerealiere des pays de la region a considerablement

baisse en 1983 en raison surtout des conditions meteorologiques anormales en

cette saison apres avoir donne des signes de reprises en 1980-1982. Afin de

couvrir le deficit alimentaire sans cesse croissant, les pays de la region ont

du affecter une part de plus en plus grande de leurs maigres recettes d'expor-

tation a 1'importation de produits alimentaires. La valeur des importations

cerealieres a augmente a elle seule de 24,6 pour cent en moyenne par an entre

1970 et 1979 pour atteindre 3,5 milliards de dollars. Elle s'etait etablie en

1981 au niveau phenomenal de 5,8 milliards de dollars contre 666 millions de

dollars en 1971. Pour certains pays a bas revenu, les importations de produits

alimentaires ont represent^, en 1970 et 1980, pres de 50 pour cent de leurs

recettes d'exportation de denrees agricoles. Si une fraction du cout global des

importations peut etre attribute a 1'augmentation des prix, en revanche 1'aug

mentation de leur volume tgmoigne de l'insuffisance de la production.

128. Le deficit alimentaire croissant et la baisse concomitante du ratio

d'autosuffisance —' de 1'ensemble des pays de la region sont une source de
graves preoccupations en ce qui concerne les perspectives a court et a long

_13/ FAO, Food Outlook, Janvier 1984.

—' ^ ot"10 d'autosuffisan" alimentaire (RAA) des pays de la region est tombe
de 98 pour cent dans les annees 60 a 86 pour cent dans les annees 70, et
devrait baisser davantage. Documents de travail du Secretariat de la Banque
mondiale : 1'Agriculture sub-saharienne, 1983.
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m

m

m

terme, compte tenu de la demands de plus en plus pressante resultant d une

forte expansion demographique et d'une urbanisation rapide. Le tableau est meme

plus noir pour le groupe des pays a bas revenu parmi lesquels figurent les pays

du Sahel durement touches par la secheresse. La production cerealiere de. 2

pays & de la region les plus touches par la secheresse est tombee de 19,7

Dillons de tonnes en 1981 a 16,2 millions de tonnes en 1983. En consequence,

les besoins d'importation de cereales des pays affectes ont ete estimes au

total a 5,3 millions de tonnes dont 3,4 millions de tonnes au titre de la seule

aide d'urgence &. En outre, une aide exterieure de pres de 100 millions de

dollars EU sera necessaire pour reorganise dans ces pays la production

vivriere et I'glevage.

129 Le deficit alimentaire croissant et la baisse de la production

agricole resultent de plusieurs facteurs a la fois internes et externes.

130 Sur le front interieur, les conditions climatiques et ecologiques ont

aggrave une situation deja mauvaise caracterisee par des pluies faibles et

irregulieres. Les zones arides et semi-arides aux pluies limitees et irregu-

Ueres couvrent quelque 400 millions d'hectares qui s'etendent maintenant du

nord a 1'ouest et de 1'est aux regions meridionals du continent. Dans huit

pays du Sahel H les plus eprouves, la secheresse a ete responsable a elle

seule de la perte du tiers des recoltes et du b6t.il enregistree au cours des

annees 70. Des resultats quelque peu disparates ont ete obtenus au debut des

annees 1980. V augmentation observee en 1981 et 1982 de la production

cerealiere a ete contrebalancee par la chute brutale enregistree en 1983 et par

la baisse prevue en 1984. Ainsi, d'apres un rapport de la FAO, les 24 pays

africains affectes par la secheresse recurrent au Sahel et dans certaines

parties de 1'Afrique de 1'Est et de 1'Afrique australe ont souffert pendant

deux ans volre meme trois ans d-une grave penurie de denrees ali.ent.ires

encore aggravee par d'importantes pertes de tetes de betail.

m 15/ Les 24 pays qui ont le plus souffert de la

- Angola. Benin, Botswana, Cai' v«^ f*^£^

m Bissau, Ha^"Volstaao' x^e et Principe, Senegal, Somalie, Swaziland,

m Tanelnie/lchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.

16/ Africa Research Bulletin ; vol. 21 n^ 1. Janvier-fevrier 1984 p. 7148.

: Cap Vert,
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En raison de 1'insuffisance des depenses globales consacrees a

Agriculture et du faible niveau de la tecnnologie utilisee, c'est la region

verte»~ou 1'autosuffisance aliuentaire restera un slogan vide de sens si les
pays de la region ne procedent pas a la restructuration de leur agriculture

n-utilisent pas les facteurs de production d-une facon plus rationnelle afin de
relever la productivity de ce secteur. En effet, il ressort des donnees de a

FAO cue 1'Afrique est le plus faible consommateur d'engrais (10 kg/ha), de

seances (9 pour cent par an) et la region cui utilise le moins d'energie en

agriculture (0,5 gigajoules/na) ; la plupart de ces elects servant d ailleurs

a produire des cultures d'exportation. L'utilisation des tracteurs est tres

iJitee. La preference accordee a Agriculture industrielle aux depens de
petite exploitation s-est revelee couteuse et non rentable, alors

derniere tend a etre plus efficace et est a 1'orxgine de la manure partie d
la production agricole. Et, ce qui est plus grave encore, dans plus eurs pa s

afr cains, de bonnes recoltes s-abiment par man.ue de debouches, d
ins d'entreposage et d'infrastructures appropri.es. Enfin, la polity

agricole »enee dans plusieurs pays africains a pris parti pour des cultures

d'exportation car celles-ci constituent d'i.portantes sources de devises.

Les principaux facteurs exterieurs qui explicuent le deficit ,li-»-

*■ i r. v.ai eop He la production agricole conip
taire croissant et ia Ddia»c ut f

i *■ f**»nv mil sont lies au coimnerce exterieur cl

plrt! les deux chocs petroliers des annees 70 ont eu des effets
sens qu'ils ont provoque la hausse de prix des produits manufactures, nota^oent

I! Ihine, agricoles et autres facteurs de production tels cue tracteur
engrais et produits agro-chimiques dont 1'importation permet, dans une certaine

mesure, d'accroxtre la production agricole.

B-autre part, la recente recession mondiale et 1'effondrement conse-

cutxf des prix des produits de base ont durement eprouve 1'agriculture afri-

caine. Les prix de la plupart des .atieres premieres sont tombes a prix^cons-

(y ompris de la p.cne et de la sylviculture) ont cbut. de plus de 6 pour ce

pour la seule annee 1981, essentiellement a la suite de la baisse des prix
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W 139. A long terme, les pays de la region devraient envisager la realisa

tion de programmes de formation agricole et de recherches agro-raeteorologiques

et I1application de recherches effectives dans le domaine de la technologie et

de la science a I1eradication des maladies tropicales affectant les animaux et

*" les vegetaux. Les recherches devraient etre egalement axees sur les moyens

* d'agrandir la surface cultivee grace a I1irrigation. Une efficacite accrue en

*" matiere de planification et de preparation du budget stimulera la production ;

"■ de meme, on ne saurait trop insister sur la necessite de renforcer la coopera-

*■ tion regionale et d'etendre le champ d1action de la strategie regionale dans le

** domaine de 1*alimentation.

140. Enfin, en ce qui concerne les pays du Sahel, aussi bien que les pays

de lfAfrique de l'Est et australe qui sont les plus affectes par la secheresse

*" une aide financiere et technique accrue devra etre mobilisee d'urgence aupres

*" de sources regionales et non regionales afin de juguler les deficits alimen-

""" taires qui se creusent rapidement et mettent en peril la vie de millions

*■ d'etres humains. Une telle aide pour etre efficace, devra etre coordonnie a un

— niveau eleve et completer, ainsi que renforcer des politiques nationales

m efficientes et des strategies regionales communes.

mm

3. Le probleme energetique

"" 141. Le developpement §conomique requiert l'usage de plus en plus

"" d'gnergie, specialement dans les secteurs de I1Industrie et des transports.

" Lorsque I1 on songe que la part de l'Afrique dans la production industrielle

"■ mondiale n'etait que de 0,9 pour cent en 1980, on se rend bien compte qufil est

— certainement possible d'accroltre cette part dans les annees a venir. De plus,

w les petites entreprises industrielles d!aujourd?hui deviendront demain de

„„ grosses entreprises qui auront besoin de plus grandes quantites dfenergie.

m D'apres un rapport sur l'energie, une croissance de 1 pour cent du PIB des pays

en developpement sfest accompagnee d'un accroissement de 1 pour cent de la

consommation d'energie au cours de la periode 1973-1983 ^. II s'agit de la
*" periode caracterisee par la hausse des prix du petrole, au cours de laquelle

"" les industries consommatrices d'energie fonctionnaient au-dessous de leur

" capacite de production en raison de la presente recession. Lorsque les prix de

21/ Banque mondiale : Rapport sur le developpement dans le monde, 1983, p. 29.
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1'energie etaient relativement bas, comme c'etait le cas de 1960 a 1973, une *

croissance de 1 pour cent du PIB s'etait accompagnee d'un accroissement dl 1,2 ft
de la consommation d1energie.

142. Par consequent, les perspectives concernant 1'industrialisation m

rapide de l'Afrique et le developpement des transports dependent en grande

partie de la disponibilite et du cout des approvisionnements en energie. Deux *

problemes se posent aux pays africains a propos des disponibilites en energie. "

Tout d'abord, un aspect immediat engendre par les hausses brutales du prix du ■

petrole intervenues en 1973 et 1979. Ce problem a ete amplifie par la hausse "

de prix des cereales et des produits manufactures. Cette crise s'est refletge «

en particulier dans la position de change des pays africains. Quinze d'entre *

eux pour lesquels des donnees comparables sont disponibles ont enregistre des

ratios facture petroliere/exportations se situant entre 3 et 13 pour cent en J
1973. En 1982, ces ratios etaient compris entre 2 et 70 pour cent. Lorsque

cette evolution est conjuguee a 1'accroissement rapide des versements au titre ■

du service de la dette, comme on 1'a vu plus haut, il est clair que nombre de *

pays africains s'engagent dans le processus d'ajustement laborieux. La facture •

de plus en plus elevee d1 importations de petrole mobilise les rares devises *

affectees a 1'importation des biens d'equipement et des facteurs de production «

necessaires 5 la poursuite de leur developpement. La necessite d'importer des .

denrees alimentaires s'est egalement accrue dans des proportions alarmantes,

faisant ainsi peser des contraintes supplementaires sur les rSserves de devises J
des pays merobres,

H3. Le taux de croissance de la consommation d'energie par habitant est *
tombe de 5,4 pour cent par an durant les annees 1960 a 4,9 pour cent pendant »

les annees 1970. La consommation totale d'energie des pays africains a *

augments, passant de 20,38 millions de tonnes metriques (unite d'equipement .

charbon) en 1960 a 42,62 millions de tonnes metriques en 1970 et 88,28 millions «

de tonnes metriques en 1980. Le taux de croissance a done legerement flechi de

7,7 pour cent dans les annees 1960 a 7,6 pour cent dans les annees 1970. 2

144. Cependant, la part de petrole importe exprmee en pourcentage de la 1

consommation d'energie commerciale s'est maintenue a un niveau relativement

eleve de 6,5 pour cent en moyenne en 1978 &. Les importations de petrole des f
— i

22/ Banque mondiale : Developpement accelere en Afrique sub-sahelienne. 1981
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*■ pays africains a moyen revenu ont couvert 56 pour cent de leurs besoins en

m energie commerciale ; cette proportion est encore plus elevee (82 a 90 pour

m cent) pour les pays a bas revenu. Cette forte dependance a l'egard du petrole

en tant que source d'energie est due essentiellement au faible prix du petrole

; qui etait pratique avant le premier choc petrolier de 1973 par rapport a celui

des autres formes d'energie. Du fait de cette situation, les pays en developpe-

** ment n'etaient nullement incites a rechercher et a mettre en valeur dfautres

sources d'energie. Nombreuses sont les donnees qui prouvent, qu'en general, les

«• pays a faible P1B ont tendance a avoir une forte elasticite de consommation

• d1energie par rapport au PIB —'. Cette dependance energetique des pays impor-

m tateurs de petrole dans leur ensemble est exacerbee par la faible elasticite de

m la demande de petrole malgre la hausse des prix petroliers. Ce phenomene est

imputable, pour l'essentiel, au manque d'autres energies fiables, ou a l'inca-

pacite de mettre en valeur d'autres sources d'energie et a la nature de la

technologie disponible.

m 145. 11 n'est done pas surprenant de constater que le quadruplement du

•» prix du petrole en 1973-1974 puis leur doublement en 1979 ont entralne une

>* augmentation en fleche des factures petrolieres des pays membres importateurs

m de petrole. Les fortes tensions imposees aux rares ressources en devises des

m pays africains sont mises en lumiere par l'accroissement du ratio des importa

tions de petrole aux recettes d?exportation de ces pays, qui se situait en

moyenne a 43 pour cent en 1982 et atteignait 60 a 70 pour cent pour certains

pays a bas revenu importateurs de petrole.

146. Les pays dont les resultats relatifs a I1 exportation sont mediocres

et les pays les moins avances ont ete les plus durement touches par la hausse

du cout du petrole. Leur forte dependance vis-a-vis du petrole importe pour

repondre a leurs besoins energetiques constitue done l'un des principaux

facteurs responsables du deficit croissant des balances des paiements et de la

mont§e en fleche du niveau du service de la dette exterieure.

23/ Energie mondiale : Les nouvelles strategies. L. Mihaitovitch et J.J.

Pluchert, Armand Colin, 1978.
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La consommation croissante d'energie, de petrole en particulier -

repond.it au besoln de soutenir le haut niveau de 1'activite economique,' ,.
industrialisation compri.e. qui a caracterise les annees 1960 et une partie des 3
annees 1970. Cast dans le secteur des transports et dans celul de VIndustrie

qu ont ete enregistrees, dans cet ordre, les plus fortes demandes de carbu-

rant ; leur consommation cumulee a represent! en effet plus de 80 pour cent de

l'Snergle commercial utilisee en Afrlque 1*>. La part du secteur des trans
ports est entree a elle seule pour plus de 50 pour cent dans 1'augmentation

totale de la quantite d'energie utillsee et celle de 1'Industrie (miniere et

manufacturiere) pour plus de 20 pour cent. Quant a la part du secteur agricole

elle a represents molns de 10 pour cent de la consommation d'energie commer-

ciale des pays africains. Ce chiffre reflete a la fois le falble degre de

mecanisation de 1'agriculture africaine et sa falble productivity due, comme on

l'a deja souligne, a 1'utilisation limitee d'energie et d'engrais.

I

m

m

m

m

m

m

148. Etant donne le faible niveau de development de l'Afrique, 11 n'est

pas surprenant de constater que plus de 50 pour cent de sa consomnation totale

d'energie sont constitues d'energie non commercial ou traditionnelle, et cette

part semble avoir progress? en raison de la hausse du prix des energies de -*

remplacement. Le bois de combustion et ses sous-produits sont de plus en plus

utilises pour la cuisson des aliments, surtout par la population rurale.

Cependant, le fait inquietant est que le taux de consommation de bois de

combustion a tendance a depasser le taux de reboisement en raison de 1'expan-

sion demographique. II s'ensuit une augmentation du taux de deforestation qui

se traduira par une penurie de bois de combustion dans de nombreuses parties du

continent. Les effets externes de la deforestation, tels que 1'erosion du sol,

l'insuffisance de formations nuageuses engendrees par les masses d'eau et meme

la desertification, ne font que commencer a se faire sentir dans les pays

africains et des mesures devraient etre prises pour remedier a cette situation

ou tout au Moins pour en minimiser les effets negatifs. Les actions engagees

dans cette vole par les gouvernements devront viser notamment, en ce qui

concerne 1'offre, a mettre en application un programme plus rationnel de

gestion des forets et de reboisement, tout en agissant sur la demande grace a

m

24/ Groupe de la BAD Politique de 1'energie et planification en Afrique ■
Document non publie, juin 1983. "i-nque, m
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, la mise en
IM

m

oeuvre de techniques plus appropriees en matiere de protection et de

reconstitution des forets et de cuisson des aliments. Les programmes d'electri-

•" fication rurale ont pour avantage de fournir un meilleur produit de substitu-

*■ tion au bois de combustion et, partant, de reduire le risque de deforestation.

m

* 149. Les chances d'inverser devolution actuelle dans les deux ou trois

m annees a venir ne sont pas grandes par suite du manque de produits de rempla-

m cement et de mesures de protection. Le leger ralentissement observe dans la

croissance de la demande d'energie des pays africains est attribue, pour

1'essentiel, a la recession economique generale. Etant donne que la reprise

attendue dans les pays industrialists commence a s'accelerer, les pays

•" africains accroitront leur demande d'energie commercial afin de stimuler la
to

croissance moderee prevue.

« 150. Les beaux jours du petrole bon marche sont revolus. Merne dans l'hypo-

these ou aucune nouvelle hausse des prix du petrole n'interviendrait au cours

m de l'annee &, leur niveau actuel demeure suffisamment eleve pour absorber une

part appreciable mais lentement decroissante des recettes d'exportation des

— pays africains.

151 On s'attend toutefois a ce que les prix du petrole augmented du

moins de facon moderee a moyen terme, car la production de 1'OPEP demeure

pratiquement stable tandis que les stocks actuels qui avaient atteint leur

niveau plethorique sont en train de diminuer. Cette pression a la hausse sera

egalement alimentee par la progression de la demande mondiale consecutive a la

reprise economique.

152. Le second aspect et le plus fondamentale du probleme de l'energie

concerne la necessite, aussi bien pour les importateurs que pour les exporta-

teurs d'energie, d'un changement structurel de la production d'energie, en vue

de reduire la dependance a 1'egard du petrole dont le cout est brusquement

devenu l'une des principales composantes du cout total de production.

25/ FMI - Perspectives economiques mondiales. Washington, D.C., 1983.



153. La principale dominance de cette orientation sera de pousser les '

gouvernements des pays africains a intensifier leurs efforts pour accroltre et "
diversifier les sources d'energie, conformant aux objectifs fixes par le Plan ■

d'action de Lagos. L'une des approches a long terme serait de mettre en valeur *

d'autres sources d'energie a la fois moins cheres et plus disponibles, telles i

que le gas naturel et le charbon. Certes, cette solution exigerait d'importants -

investissements qui, necessiteraient sans doute ie recours a un financement, „

une technologique et des connaissances venant de l'exterieur.

154. En outre, comme certains pays africains ont des reserves de petrole "

connues ou potentielles, une autre solution a long terme serait d'accroitre les "

investissements dans l'exploration du petrole. Tout comme pour les autres ■

sources d'energie, cette possibilite est en fait tres couteuse. Etant donne les -

ressources financiers limitees dont disposent ces pays, la plus grande partie *

des moyens financiers necessaires a sa mise en oeuvre devrait venir de «
l'extgrieur.

155. A cet egard, la premiere source de capitaux est l'industrie pgtro-

liere des pays du Nord. On croit savoir que la "North Oil Industry" commence a *

s'interesser a 1'investissement dans les pays en developpement. En ce qui *
concerne les pays africains, des mesures devraient etre prises pour stimuler de *!

telles entrees de capitaux. Des efforts devraient aussi etre deployes pour *

mettre sur pied la Commission africaine de l'energie envisagee. Par ailleurs, *

la deuxieme solution consistant a emprunter sur les marches financiers inter- *

nationaux n'est pas tres encourageante si la situation d'endettement actuelle

doit persister. Une troisieme solution a envisager serait de faire appel aux *

institutions multilateral de financement du developpement, telles que la

Banque africaine de developpement et la Banque mondiale car celles-ci pour- *

raient constituer une importante source de financement. Dotees de ressources *
supplementaires, ces institutions pourraient fournir une aide beaucoup plus ^

substantielle que presentement. Elles pourraient par exemple cofinancer des *

projets dans le domaine de l'energie avec le secteur prive, ce qui «

constituerait une quatrieme possibilite mais, dans ce cas, les institutions en ■*

question devront assumer en totalite ou en partie les risques inherents a ces

projets. Enfin, on pourrait egalement etudier une combinaison des diffgrentes «
solutions precitees.
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156 L'Afrique possede des reserves potentielles connues des differents

types d'energie comraerciale, comme 1'indique Xe tableau suivant :

Tableau 13

Reserves energetiques de 1'Afrique

b

m

Source

Hydro-electricite

Uranium

Petrole

Gaz naturel

Charbon

Reserves estimatives

200 000 MW

1,7 million de tonnes

55 milliards de barils

208 milliards de pieds cubes

(I 5 943 millions de m3)

88,5 millions de tonnes

Pourcentage des

reserves energe

tiques mondiales

35,4

25

8,5

7,9

1,16-3

, ii i

Source : CEA : Bilan des ressources energetiques de 1'Afrique, decembre 1982.

L57 Ces chiffres temoignent de 1'existence de reserves substantielles

prouvees d'energie commercial en plus des sources d'energie renouvelable

connues telles que 1'energie solaire, geothermique et eolienne, le biogaZ et

des sources d'energie traditionnelle. Mais le fait le plus important est que

ces chiffres mettent en relief d'une part, la necessite de reorienter la

structure de production vers la mise en valeur d'energies de replacement et

d'autre part, la necessite pour les producteurs de petrcle brut potentlels ou

actuels d'intensifier la prospection. Par exemple, on salt que plusieurs pays

africains sont des producteurs potentiels de diverses sources d'energie de

remplacement dont les couts de production soutiennent favorablement la compa

rison avec le cout de production du petrole brut. On peut citer parni ces

sources de substitution du petrole, 1'hydro-electricite - , le gaz naturel et

le charbon.



- 66 -

158. Neanmoins, la structure actuelle de production d'energie commercial J
devrait etre une cause de preoccupation si aucune action concertee n'est

engagee pour la modifier. En effet, la predominance croissante de la part du J

pStrole dans la production energetique de l'Afrique est une indication de

l'absence generale de politicoes visant a mettre en valeur des produits de ■»

remplacement du pgtrole. Cette situation tient en grande partie d'une part, a ^
la necessity d'exporter du petrole pour realiser des recettes en devises et *

d'autre part, a la faible capacite de traiter le petrole brut sur place. J

159. A l'heure actuelle, la part de l'Afrique dans la production petro- J
Here mondiale est en moyenne d1 environ 8 pour cent. Le nombre de pays afri-

cains non membres de 1'OPEP en passe de devenir producteurs nets de petrole est J

en train d'augmenter ; en 1981 la production cumulee des quatre pays africains

membres de l'OPEP s'est etablie a 172,9 millions de tonnes de petrole, soit ■

38,48 pour cent de moins que celle de l'annee precedente qui etait de 239,4 •

millions de tonnes. En revanche, les huit pays non membres de l'OPEP ZU _

consideres dans leur ensemble ont accru leur production de 50,6 millions de d

tonnes en 1980 a 54,7 millions de tonnes en 1981, ce qui represente un taux de

croissance de 8,1 pour cent. Deux autres pays viendront probablement s'ajouter J
aux huit premiers des que I1 on connaitra les resultats des operations de

prospection en cours. W^

27/ Les huit pays non membres de l'OPEP classes comme producteurs de petrole *
sont dans l'ordre ■ Egypte, Angola, Tunisie, Cameroun, Congo, Zaire Cote
d Ivoire et Ghana ; cf. Marches tropicaux, novembre 1982 f|

"I
i




