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MISE EN PLACE DE CAPACITES ESSENTIELLES POUR
LA BONNE ADMINISTRATION EN AFRIQUE

MESURES ACTION NATIONALE ACTION REGIONALE ACTION INTERNATIONALE

1. Elections tihres et honnetes Creation de commissions electorates Conseils specialises aux organes Appui aux organismes electoraux
independantes, non partisanes, soumises nationaux sur la conduite des elections, nationaux (logistique, experts et
aI'approbation du pouvoir legislatif. sur la loglstique, controle des elections; financiers)
Elections periodiques aux niveaux formation et soutien des controleurs
national et local. locaux des elections: seminaires de Formation de responsables des

formation pour les responsahles des elections; controle des elections.
elections.

-
2. Systeme electoral ct Dispositions constlrutionnelles pour lin formation des responsahles des pauls: Formation des responsables de
politique de parris systeme de partis, criteres de seminaires rcgionaux a lintention des partis

reconnaissance des partis politiques par responsahles des parris de differents
des organisrnes independants pays. Organisations de visite pour

letude de l'organisation des partis
Accent sur la democratic a l'Interieur des Contrnle de lactivite ties parris. dans d'auues pays.
partis et des sources de financement

3. Corps legislatif Mesures pour renforcer la surveillance Connole du Ionctionnemcnt du corps Contrnle des 1cgis1ateurs dans leur
du corps leglslatif. l£~gisiatiL function.

Creation d'un service leglslatif Reunions regionales des legislateurs Visite ades corps legislatifs
lndependant de l'adrninistration pour pour un {'Ch:mgc d'experiences. etrangcrs
superviser les nominations et promotions
du personnel dans le service legislatif. Appui aux instituts de recherche Appui aux services de recherche.

Renforcement des services de recherche Formation du personnel pour le service
legislatil.

Bureaux fonctionnels et remuneration
adequate.
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MI?~URES

:1
ACTION NATIONALE ACTION REGIONALE ACTION INTERNATIONALE

;~. Corps judiciaire Creer une organisation judiciaire Veiller a l'independauce du judiciairc Controle de r independance du
!' .independante judiciaire:j
j;

Organiser des reunions regionales pour!!
:.

Etablir une Commission judiciaire Ie personnel judiciaire ct les juges. Organisation de serninaires et de"

chargee de nommer et de muter les juges visites aI'etranger
et de determiner les remunerations

Arneliorer les conditions de travail.

5. Decentralisation Autonomic accrue aux conseil locaux et Soutien aux couseils locaux Appui aux conseils locaux
ejections au niveau du Conseil local

Soutien aux organisations de base et Appui aux organisations de base et
Mobilisation de ressources pour les aux ONG aux ONG
comrnunautes locales

Assistance technique aux projets portant Assistance technique aux projets
Acrivites d' auto-assistance; incitations sur les besoins essentiels: eau, sante, portant sur les besoins essentiels:
aux ONG routes, ecoles, logement. eau, sante, routes, ecoles et

logement
Retroaction de la base vers Ie sornmet;
de l' administration locale au
gouvernement central.

6. Fonctionnement du secteur Mise en oeuvre des reformes de la Soutien a la reforrne du service public Appui ala reforme de la fonction
public fonction puhlique publique

Appui aIa formation des ressources
Ajusternent structurel hurnaines Appui a la formation des

ressources hurnaines
Formation des ressources humaines. Serninaires sur des experiences

cornparecs en matiere de reformes du Seminaires sur les experiences
service public. comparees en matiere de reL}rme

de la fonction publique.
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MESURES ACTION NATIONALE ACTION REGIONALE ACTION INTERNATIONALE

7. Ethique et obligation Code de conduite pour les agents des Suivi des progres dans les dornaines de Suivi des progres en matiere
redditiom elle services publics, y cornpris declaration la morale et de la responsabilite et d'ethique et de responsabilite et

des avoirs et des engagements rapport ace sujet. rapports ace sujet

Creation d' organismes publics de Audit de l' assistance technique par les Audit de l'assistance technique par
reclamationId'ombudsman organisations regionales. des organisations regionales.

Renforcement des comites des cornptes
publics

Renforcement du role de la Commission
independante des services puhlics

Seminaire sur la morale et la
responsabilite.

8. Systeme educatif Renforcer le systeme educatif classique Promouvoir le developpement de Soutien financier a la formation
l'education civique des enseignants

lntegrer les concepts d' administration
democratique et de co-existence pacifique Aider a reduire I'analphabetisrne Soutien financier a l'Impression du
dans les programmes scolaires materiel scolaire.

Aider a former les enseignants
Soutenir les programmes traitant de la Appui a la refOfme de la Direction
democratic. de I'enseignernent

Assistance technique et soutien
financier pour la construction .
d'ecoles.

3
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MESURES

9. Medias lihres et
independants

to. Participation politique

ACTION NATIONALE

Permettre la Iiberte de pensee et
d'expression.

Soutenir une presse libre competitive

Autoriser des journaux et des stations de
television privee

Employer les medias pour propager Ie
conc~pt de democratie,

Garantir le droit de la participation
politique

Appuyer la creation d'Institutious
civiques et d'organisations independantes

Appuyer la coordination entre differents
groupes de la societe civile

Renforcer les techniques politiques
pratiques de l'etablissement de coalitions
et de communication.

Garantir Ie droit de la participation
politique atous les niveaux de la prise de
decisions.

ACTION REGIONALE

Appuyer les centres de documentation
Former des professiormels des medias.

Appuycr fa Iondation de groupes
d auto-assistance
Renlorcer le dialogue. les contacts et
l'Interaction entre I'autorite et les
elements de fa societe civile.

ACTION INTERNATIONALE

Formation de journalistes

Soutien financier ades centres de
recherche neutres.

Appuyer la fondation d'institutions
civiques

Renforcer les techniques politiques
pratiqucs de l'etahlissement de
coalitions et de communication.

r ' . I . _ _._ _ _ ___._ _ ._. __ I _. __ ._
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MISE EN PLACE ET UTILISATION DES CAPACITES HUMAINES POUR LE IlEVELOrrEI\1F:NT
ACTIONS A ENTREPRENDRE

MESURES ACTIONS NATIONALES ACTIONS REGIONALES ACTIONS INlBNATIONALES

FlllJir de rnaruere significative l'lcds 1 Redefinir les priorifCs en ma~re d'tducation, de Les ONG africaines et celles des aurres continents La communaute internationaledevrail Ippuyer 14
I'instruction primaire C1 j I'~ducation de base maniere aaccorder une plus grande place al'education devraient promouvoir cene initiative en ~orief\tant les initiatives nationales en foomissanl une assistanc:

de base et 1 l'Instruction primaire ressources, etc" vers le soutien de I'instruction primaire technique dans les domaines tels que
et I'education de base, en particulier dans )I::S zones I'enseignemcnt, 13 formation d'enseigDlnls, II

Allouer davantage de ressourees aux eccles rurales rurales, construction d'ecoles, I'alphabetisation, de.

AmCliorer les competences actuelles du personnel us ONG et les organisations regi(lnale~ telles que la Elle dcvrait egalerncnt etre Ie chef de file de la
enseignant et prendre des mesures en vue de 13 mise en eM et la BAD devraient apporter une assistance campagne de mobilisation de ressourees dans le
place d'une fonnation continue al'intention du technique et financiere pour appuycr des projcts cadre des strategies de Jomtien sur l'Uucation
personnel de lenseignement prirnaire et de l'educatinfl specifiques, pour tous
de base

Les organisations regionales, les eER et les ONG
devraient etre les chefs de file de Ia campagne de
mobilisation de ressources-----_. -----

Reeourir davanugc • I'~ducation non fonnelle Mcnee en place ou renforcer les structures et Les ONG devraient foumir une assistance directe, en L'Unesco devrait jouer un role de premier plan
et iI I' cnscignement 1 distance en complement l'Infrastructure de I'education non formelle et de particulier aux programmes d'cducation nun fonncllc, de coordination dans le cadre des strategies de

ll'iducation fonnelle, afin d'accroitrc les l'enseignement i distance, en participant aleur execution, et cgalemcnt en Jorntien sur I'education pour IOU~.

taux d'alpha~tisationet de rtducation de apportant leur assistance matericlle et Iinanciere is la

base Menre en place des reseauJ( nationaux el garantir mise en place du systerne et au fonetionnement des La CEA devrait rnettre I'accent sur l'evalultiol1
l'acoes des zones rurales et leur animation programmes. Mroulcmcnt des activues.

Fonner Ie personnel, elaborer er utiliscr de rnaniere Les CER devraieni appuyer les programmes d'inleret 1...3 CEA et I'Uncsco dcvraient faire en sorte qu

plus efficace le materiel didactique pour les communautes frontalieres, en particulicr en cc les actions nationales entrcprises dans Ie cadre
qui concerne lcs rrngramrncs denseignement a strategies de Jomticn l'leneficient d'un soutien

Superviser et evaluer le deroulement des programmes distance. financier et technique substantiel

Enlreprendre de! campagnes d' aIphabetisation Mobiliser des ressourees et meure en place des ArpNtcr un soutien financier aux initiatives n.uioualcs. La comrnunaute intcrnationale devrait mobilise
des adultes et d'ilpha~tis.ation fonctionnelle structures, une infrastructure ei des riseaux en vue du des rcssources flour appuyer Ies campagnes et

laocement d'une campagne nationale. us ONG devaicllI mcUre leurs re~cau)( el leurs foumir du materiel didadique et de! supports I
competences techniqucs au service des camra~nc<; les activitel> de post-alphahetisation.

~p8rer Ie materiel didactique. d' aIph:\bttisation.

ronncr des facilitateu" et des agent~ de chan~cmcnt.

Superviser la mise en oeuvre.

RemoKer le:!II politiques d programmes en fJargir l'lcce~ 8 ('education relative ala vie familiale Les ONG devraicnt multiplier leurs pro~rammes en Les organi~mcs conune UNlFEM die FNUA
malie~ de populalion en muItipliant de mamere significative Ie nombre de maliere d"education ala vie familiale et aplmyer devraient jOller un role de premier plan dans I:

programmes dans ce domaine. davantage Ics programmes de planificalion f:llnilialc. mobilisatinn d'une assistance financiC:rc et
lIo1;Hlllllent d31l~ k~ 7:onc~ mrales tcchnillue pour le~ activil.E .. nationales.

EJargir ('acces lUX programmes de planificalioll
familiale.
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MESURES ACnONS NATIONALES ACTIONS REGIONALES ACTIONS INTF..RNATIONALES

~Iiorer la qualit~ de l'enseignernent it tous les Renforcer er multiplier le nombre de programmes de Renforcer la cooperation en matiere Foumir une assistance technique s
niveaux formation d'enseignants, de maniere a : d'claboration de programmes de forme d'enseignants el de formate;

formation d'enseignants,
Ameliorer la qua lite et la gamme des Accorder des bourses de recherchr
programmes des etabJissements forrncls Meure au point des programmes d'ctuc!cs.

de formation d'enseignants; communs de perfectionnement, grace a
l'organisation de serninaires, ateliers de Prornouvoir le jumelage entre

Reduire le pourcentage d'enseignants non formation, etc., regroupant des etablissernents.
qualifies dans le systeme cducationnel et participants de plusieurs pays.

intensifier la formation en cours Promouvoir des actions interinstitu

d'emploi~ Mcnre en commuu lcs instilll:ltiom de I'll.' soutien rninutieusernent coordot

formation de diffcfetlls pays

Reduire le ratio eleves/enseignant;

Ameliortr les sysrerncs de motivation;

Renforcer les relations entre l'universite
d l'industrie

Elargir cl renforcer les cornpetences en matiere de Clarifier les politiques nationalcs etc Intensifier la cooperation entre pays en Fournir une assistance technique Sl

formation dans les pays africains formation: matiere dorganisation et d'cxccution de forme de bourses de recherche et (

Passer en revue, rationaliser et renforcer rrq!ranllTle~ de formation forrnatcurs dans tous les domaines.

les etablissements nationaux de formation;
Renforcer les institutions et programmes Creer ct mettre en cornrnuu lcs Mobiliscr les ressources JX1ur

de formation industrielle, technique el inxtallatiorts de formation. prornouvoir lampliflcation et Ie

professionnelle; renforcement des programmes de

Arneliorer la formation de formateurs: Organiser des activiies communes de formation.
formation.

Mise en place de systemes de finnncement Foumir des subventions de contrej

de la formation, ou renforcement des pour Ie Iinancernent de la formatio

systemes existants sous forme de : nivcau national

Fonds pour III formation Prlllllollyoir des actions interinstitu

P~~vements pour la formation de soutien mirnnieusement coordor

Plans de formation de travailleurs.

Suscitcr une plus ~rande participation du
secteur priv~ dans tous les domaincs de la
formation, grace lli la definition de
politiques appropriees el I'adoption de

mesures fiscales er financieres
appropriees.

A~liorer la coordination et la
supervision de la formation. en particulier
dans Ie secteur prive

--
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MESURES ACTIONS NATIONALES ACTiONS REGION ALES ACTiONS INTI:.RNAnONALESI

Ameliorer II qualile et 18 pertinence a tOU5 les Intensifier la ri.forme des programmes Harmoniscr 'C~ programmes scolaires des differcnts La cornmunaute internationale devrait apporter so
niveaux du systerne' ellucatif scolaires afin de mieux les adapter aux pays soutien a la formation d'enseignants

-- exigences du developpement national.
Les ONG devraicnt contribucr a 13 production de

Etendre la formation d'enseignants a tous ressourccs pedagogiqucs et didactiques
les niveaux du systerne

Accroitre la production locale de
materiels pedagogiques et didactiques

Ameliorer les ratios ctudiants/enscig nant

Amplifier le contcnu des programmes des
etablissements d' enseignement
professionnel, technique et scientifique

Accorder une place particuliere a
l'enseignement agricolc, en particulier

dans les ecotes rurales

Renforcer et ftendre l'cnseignernent post-secondaire Prendre des mcsures en vue de l'ameliNatioll de Raiionaliser et renforccr la cooperation Appuycr, aeel egard, lcs initiatives nationales,
['enseignement el de 13 recherche, dont : irucrinstitutionnclle entre P:I)'S, doni : rC~ionJ'llcs ct sous-regionales, de maniere i :

.,
l'amelioration significative des systerncs le dcvcloppcmcnt de centres dcxccllcncc Foumir une assistance technique sous
de motivation (salaires, prestations dans les domaincs prioritaircs de forme d'cnseignants, de soutien a la
sociales, etc.): t'cnscigncmcnt et de la recherche recherche, etc.

la promotion de 13 recherche ct des la promotion de rllljcl~ UlIIIJlI1J11S ill' lournir unc assistance technique pour

;
aeti'Vi~s de consultation entreprises par Ie recherche soutenir I'amplification et le
personnel universitaire; rcnforcemcnt des programmes

Ie souticn a I'enseignemcnt, 3

- le renforeement du soutien aux l'apprcnrissagc, et aux initiatives de Ace-order des bourses d'etudes et de
hib!inthcques; recherche aux niveaux sou~'rC'p'inll~1 et recherche

multilateral
I'amelioration des ratios Apportcr un souticn aux institutions
c[Udiant~/enseignantet 18 reduction des d'une maniere gcntrale
heures d'enseignement

-'-
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MEStJRES ACTIONS NA'nONALf:.s AC110NS REGIONALES ACTIONS INTERNATIONALES

enforcer et elargir de maniere signiflcative les Reconstruire, ameliorer el elargir Entreprendre des campagnes aI'echelle sous- Mobiliser des ressourees financ~res d
'slernes de soins de sante l'Infrastructure sanhaire des pays africains. regionale sur certains problemes speeifiquesde materielles pour 1. reconstruction,

sante cornme le SIDA, I'immunisation corure I'amtlioralion et l'expansion de
ARliorer les mesures en vue de la certaines maladies infarniles particulieres, ere.. l'infrastructure aanitaire.
furmation du mairuien et d'unc meilleure
utilisation du personnel de la sante. Ameliorer la cooperation dans les domaines de Promouvoir des actions inlcrinstibltions

13 formation du personnel de sante, de de soutien minutieusement coordo~es
Rcnforcer les programmes et installations l'unensification de I'utilisation des pour appuyer les actions natiooales,
de soins de S8nlC primaires. etablissements de formation sanitaire et du sous-regionales et regionales.

personnel sanitaire,
Promouvoir une plus grande participation Fournir une assistance technique lUX

du seeteur prive dans la delivrance de soins pays africains sous fonne de bourses de
de sante primaires formation et de personnel sanitaire.

-
Renforcer les systemes de sante
traditionnelle par le biais de rncsures telles
que la formauon, de maniere aaccroitre
leur qualite et leur efficacite.

Intensifier les efforts en vue de reduire
I'ampleur de maladies endemiques cornrnc
le paludisme, la maladic du sommeil et la
tuberculose.

Intensifier la luuc centre la pandemic du
SIDA, a travers une campagne intensive
d'education.

Accroitre le pourcentage de la population
ayanl acces aI'eau potable cl aux services
d'assainissernent.

-



)

.-
MESURES ACTIONS NATIONAL.ES ACTIONS REGIONALl-"S AC110NS INTERNAnONALES

oirre Ie nombre d'emplois dans les pays africains Entreprcndre des actions en vue de Promouvoir la Jibc:rte de circulation de la main- Renforeer res campagnes en faveur des
stirnuler la croissance dans tous les secteurs d'oeuvre, des biens el du capital entre pays. politiques inlemalionalcs de
de I'~wnomie. developpement rlvorablea 1 la

Prumouvoir les entreprises communes SIlUS- croissance, ~ l'instar de cellCl enlttprisea
Promouvoir I'investissement prive I'espril regionales et multinationales. en matiere de dene, de produits
d'erareprise dune plus grande primaires, de commerce ct
participation du secteur prive dans Ia vie Encourager Ie lancerncnt d'operations d I invesussemens.
~wnomique, en particulier le secteur regionales, sons-regionales et muttinationales,
industriel. La CEA dcvrait coordonocr les mesures

Prendre des rnesures pour devcl0Pllcr le de soutien interinstinnions.
Appuyer davantage Ie developpement de commerce intra-africain
l'initiative privee dans Ie seeteur agricole.

Accroltre la produCliviti du secteur
infonnel grace 1 des programmes de
gestion du dtveloppemcnt, de
perfecrionnement et d'llIlclinrdlioll
iecnnologiqae. _. ,

orer la productivite de ra main-d'oeuvre des Ameliorer res conditions de travail et Apporter un souticn lUX initiatives
fricains l'environnernent professionnel d'cnsemhle. nationales deSli~es II l'amelioranon des

conditions de travail.
lletinir des poliliques salariales realistes CI
revoir la structure des salaircs du scctcur Reevaluer I'assistance technique et
public. veiller iI ce qu'elle devienne un

instrument de formation ct de
Favoriser l'applicauon des niveaux perfectionnement.
superieurs de 13 science et de 13
technologic ala production dans lcs I:orr devrait coordonner Ies actions
secteurs agricole ct inforrnel. intermsrituuons 1 l'appui des initiatives

nationaies.

-:
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MESURES ACTIONS NATIONALES ACTIONS REGIONALES ACnONS lNT ...:.RNATIONALES

luire l'exode rural et I'exode des cerveaux Lancer des programmes systernatiques de Elaborer un programme regional dechange La CEA er le elM devraient reactiver le
developpement rural, "I compris d'experts africains, Programme de retour des competenoes pour
I'elargissement de I'acces des populations I' Afrique.
rurales aux marches, un soutien accru ala
production, I'amelioration des competences, Mettre en place un mecanisme interinstitutions
des installations sanitaires, des reformes de soutien aux actions nationales,
foncieres, de l'infrastructure physique, etc.

Meure en oeuvre un Ilrogranunc de
renovation instuutiounelle des secteurs clefs
(education, sante, finances).

Ameliorcr les conditions de travail, de
maniere a attirer les Africains qualifies qui
sont a l'etranger et aretenir CCUll qui 50111

restes en Afrique.

Prornouvoir Ies micro-enrreprises et les
entreprises artisanales du secteur agro-

alimentaire .

obiliser davanlage de ressources et affecter une Formuler du strategie interne de mobilisation Asseoir les bases d'un niveau beaucoup plus cleve line initiative iuterinstitutions devrait fIre prise pour,

liS grande part des ressources aux programmes de de ressources. de financcmeru des programmes de renforcemcnt des entre autres, tracer la voie en vue de la mobilisation de

nforccment des capacilis humaincs capacites humaines par les institutions financieres ressources.
Accroitre la participation du secteur prive regionales et sons-regionales de developpement telles

dans l'education, la sante et les 3U're1 que 13 HAD. Ie Fonds de [a CEDLAO. de.

programmes de devcloppemcnt hurnain,
grace ill des mesures fiscales ou autres
41·~couragemcnl.

Mcttre en oeuvre des programmes de
reaffe<.1.ation des ressources.

Garantir un accroissement des flux de
ressourcese~terieures pour appuyer les
investissements dans les dornaines de
l'education et de 18sante. , ,

._-
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MESURES A('TIONS Ni\TION ALF~~ ACTIONS REGIONALES ACTIONS INTERNAll0NALES

Rendrc tes femmes autonornes en tanl qu'operatrices Elargir l'acces des femmes et des jcunes Des actions intcrinstitutions appropriees devraient
economiques. filles a l'education, .a la sante, a la etre lancets pour appuyer les actions nationales

formation qualiflante, au credil ct aux dans le cadre des plates-formes d'action africaine ei

moyens de production. mondiale.

Meure en oeuvre les plates-formes
d'action africaine et mondiale.

Prendre des mesures appropriees pour la mise en Mettle en place ou multiplier les l.es CER dcvraicnt prornouvoir les Les actions interinstitutions devraieru
place de programmes de formation de jeunes ct de programmes de formation de jeunes dans programmes transfrontieres dernploi de promouvoir les programmes en faveur
programmes pour I'emploi Its domaines clefs de la science, de la jeuncs englohant la formation, 13 des jeunes atravers la mobilisation de

tccnnologie er des sciences de production. [c commerce, etc. ressources, I'elaboration et la mise en
I'infurmation. oeuvre de programmes appropries en

I es institutions regionales de Iinancemeut faveur de la dernarginalisation de la
Lancer des programmes pour lcmploi ~cs du developpement dcvraient participer au jeunesse.
jcunes, Y cornpris la mise ell place d'un financernent des programmes de

fonds pour I'ernploi des jcunes. lorrnatiou et d'cmploi des jcunes,

1 -,
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RENFORCEMENT ET UTILISATION DES CAPACITES EN l\fATIERE D'ANALYSE
DE POLITIQUES ET DE GESl'lON DU DEVELOPPEMENT

POLITIQUES

A.
• Formuler une politique de mise en
vaJeur des ressources humaines;

• FonnuJer une politique natiouale de
renforcement des capacites/developpement
institutionnel;

• Formuler une politique glohale de
cooperation technique avec des objectifs
clairs en matiere de renforcemeru des
capacites;

• Ameliorer le cadre directeur des
instituts de gestion et des etablisserneuts
s'occupant de renforcemeru des capacites
pour la recherche et les politiques
economiques ~

• Adopter une politique realiste en
matiere de remuneration t:t d'Incirations.

MESURES NATIONALES

• Elaborer des programmes scolaires
et de formation pour I'analyse de
politiques dans les instituts de gestion et
Ics instituts de recherche sociale et
econornique visant les organismes
economiques des, la Presidence et le
Cabinet:

• Creer ou renforcer des departcments
universitaires d'economie, d'etudes
conuuerciales, de statistique et
d'administration publique;

• Promouvoir d renforcer la recherche
ell matiere de politiques economiques
dans les universites, les instituts de
recherche et les hanques cenrrales:

• Organiser soigneusement la
formation de courte duree a I'analyse eC

a la gestion des politiques economiques
pour les organismes de gestion des, la
Presidence et Ie Cabinet (modules
centraux d' orientation):

• Fournir un programme realiste de
remuneration et d I incitations pour
retenir et motiver Ie personnel
competent;

• FlInnlla'~l'l k Il.'l'OIllS :l des
intcllectucls et Ades consultants IJI ives
dans les services econorniques publics,
sur une base contracruelle

MESlJRES REGIONALES

• Financer des projets d'education et
de formation:

• l-iuancer l'assistance technique pour
les projets de gestion econornique:

• Recherche et formation economiques
en matiere danalyse de politiques
ecunoruiques (CAnE, IDEP, CAEM,
CEA);

• Appui puliiique au renforcemenr des
capacites dans le cadre de la bonne
gestion des affaiics publiques (OlJA)~

• Mettre ell place ou renforcer les
capacites en matiere danalyse des
poliiiques a1'01 lA, Ala CEA et dans
les COlIIJJlis~ioIlS econotuiques
regionales;

MESURES INTERNATIONALES

• Appuyer les centres regionaux de
recherche et de formation
econorniques dans le domaine de la
gestion economique (CARE, IDEP,
CAEM, PAID, CEA, ESAMI.
Centre arabe d'etudes monetaires);

• Appuyer Ie renforcement des
capacites pour l'analyse des
politiques et I:l gestion au niveau
national, pour Ie long terme;

• Financer des projets relatifs a la
mise en valeur des ressources
humaines et au developpement
institutionnel ~

• Supprimer les complements de
salaires pour les nationaux sur les
projets finances par les donateurs.
mettre au point un plan de depart
avec les gouvernements africains et
encourager des politiques de
remuneration et d'incitation realistes
pour reuforcer les capacites et les
institutions chargees de definir les
politiques:

• Appuyer Ie programme de
J'UNEDIL ct du CARE; recourir
da valltage all'L services d 'experts

atricains competents.

" I I :- I II
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RENFORCEMENT ET UTILISATION DES CAPACI'I'ES EN 1\1ATIERE 1J9ANALYSE I>E POLITIQlJES
ET DE GESTION DU DEVEWPPEMENT

POLITIQUES

8.
• Adopter une politique de
developpement du secteur prive:

• Formuler des politiques pour
encourager le developpement des
capacites d'analyse de politiques dans Ie
secteur prive - instiuns prives de
politiques et de recherche, bourses,
chambres de commerce et d' industrie,
conseils de promotion des exportations.

~~

MESURES NATIONALES

• Creer, encourager ou renforcer des
centres pri ves independauts de recherche
et d'analyse en matiere de politiques;

• Mettre eo place des mecanismes
pour UDe interaction entre
gouvemements, secteur prive et insrituts
de recherche (par exemple groupe
sectoriel consultatif prive, conseil
economique et social national, debars
publics, etc) en matiere de politiques.

MESURES REGIONALES

• Financer l'Iuvestissement prive;

• Financer les garanties et l'assurance
en matiere de credit ~ l'exportation;

• Fournir un capital d'Investissement;

• Appuyer les insdtutions privees
alimentaires et les organismes
commerciaux afin de leur permettre
dinfluer sur les politiques (BAD,
BADEA, Foudatiou africaine pour k,

rcnforcement des capacites, EADB,
SAOB, ECOBANK, AFREXIM).

13

MESURES INTERNATIONALES

• Renforcer les capacites d'analyse de
politiques des Bourses, des institutions
privees de recherche dans Ie domaine
des politiques et de l'economie et des
associations professionnelles et
commerciales:

• Aider les societes privees de
consultation aameliorer les normes, les
capacites de recherche er analytiques en
matiere de poliriques;

• Accorder un allegement
considerable de la dette et foumir un
appui pour Ie rachat de la dette afin de
redonner confiance dans les entreprises
et de relancer l'Investissement prive.
(USAID, Fondation Ford, PNUD,
DANIDA, OIT, Groupe de la Banque
mondiale, Club de Paris, Club de
Londres, J3[>On, Allemagne, Royaume
Uni, France, Pays nordique)

'I



RENFORCEMENT ET lJTILISA1'ION DES CAPACrfES EN MA'I'IERE ()'ANALYSE BE POLITIQlJES
ET DE GESl'lON DU DEVELOPPEMENT

MESURES INTERNATIONALES

• Fournir une assistance technique
pour Ie renforcement des capacites de
planification strategique.

(PNUD, SIOA, Banque mondiale,
[<MI, BAD, USA10, GTZ).

• Fournir une assistance Along terme
pour Ie renforcement des capacites
insritutionnelles en matiere de politiques
economiques et de developpement:

• Foumir un appui institutiounel au
services charges de I'analyse des
politiques et de la planification ou aider
Aen creer de nouveaux;

MESURES REGIONALES

'..... ;JJ'

(OUA, ('E/\, BAD. IlJEP).

• Proruouvoir une bonne gestion des
affaires puhliques, la paix et la securite
pour une croissance ct UII

developpcment stables

• Fournir Ull appui institutionnel aux
miuisteres des finances et de la
planificatiun:

• Fournir nne assistance pour la
realisation d'etudes prospectives
naticnales pour Ie long tenne;

MESURES NATIONALES

• Politique de remuneration et
d'incitations realiste.

• Definir des objectifs cibles c1airs
pour le renforcement des capacites en
matiere de gestion du developpement;

• Les hauts responsables doivent faire
preuve d'engagement vis-a-vis des
reformes economiques en general et de
l'analyse des politiques ell particulier;

• Encourager la demande pour
l'analyse de politiques;

• Arneliorer/renforcer la function de
planification strategique de I' Etat en
renforcant la capacite de planification A
long terme:

• Entreprendre une etude prospective
nationale ~ long tenue;

• Mettre au point des modeles macro
economiques:

• Creer des unites/departements
d'analyse de politiques dans les
rninisteres clefs et A la Presidence;

POLITIQUES

• Formuler une politique nationale de
developpement .

c.
• Adopter une politique economique et
financiere 1 moyen terme;
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RENFORCEMENT ET UTILISATION DES CAPACf'l'ES EN MATIERE Il'ANAI~YSE BE POLITIQlJES
ET DE GESTION DU llEVELOPPEMENT

I

POLITIQUES MESURES NATIONALES MESlJRES REGIONALES MESURES INTERNATfONALES I

I

D. • Elaborer des programmes d'action • Renforcer les services consultatifs ~ • Fournir pour le long terme des I

• Fonnuler des politiques et mettre en nationaux pour le developpernent de la court terme pour Ie domaine de la ressources pour 13 mise en oeuvre du I

place une infrastructure en matiere statistique et definir des priorites (par staristique: Plan d'action d' Addis-Abeba pour Ie I

d'information pour l'analyse des exernple statistiques des prix et de la developpemeut de la sratistique et I

I

politiques et la.prise de decisions. production, comptabilite nationale. • Coordonner plus efficacement les decider d'un plan unifie roulant de trois
I

sradstiques sociales et demographiques, programmes d'assistance sratistique: Acinq aus entre donateurs et
I

ressources naturelles et environnement); gouvernements pour les depenses et Ie
• Eval uer les capacites statistiques financement~

• Creer une base de donnees pour nationales et elahorer des rapports
l'analyse des politiques socio- annuels: • Fournir des ressources
economiques: additionnelles pour developper les

services consultatifs de la CEA dans le

• Prornouvoir I'utilisation (CEA, Conference commune des domaine de la statistique:

d'ordinareurs pour la manipulation des planificateurs, statisticiens et
donnees; demographes africains). • Fournir une assistance technique

pour la gestion de bases de donnees;

• Meure en place er exploiter un
reseau infonnatise dans les organismes • Appuyer les instituts universitaires

clefs de gestion econnmique; de recherche statistique, sociale et
economique;

• Mettre au point une ruatrice de
comptabilite sociale (MCS) pour les (PNlJD, CEA, CE, GTZ, SIOA, APD,

activites d'analyse de politiques: lnde).

• Appliquer une politique de
remuneration et d' incitations realistes
pour retenir et moriver Ie personnel
competent:

• Ameliorer les conditions de travail et
l'infrastructure en matiere de statistique.

..... ~
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CArACITES EN MATIERE J)'ENTREPRISE UANS I.E SECTEUR PRIVE

MFSURE MESURE NAll0NALE MESURE REGIONALE Mr..sURE INTERNA1l0NALE

creer un cadre d'action propice au us gouvemements devraieru formuler et appliquer des mesures favorables telles que des Organiser des instances rigionales ou La CEA devrait chercher un financemen1 ct
dCveloppcmena du secteur prive en rnacro-polaiques generales pour ta stabilisation et la croissance de I'economie; des pourraient etre cchang~des dunnees organiser un atelier ~gional pour comparer les
&e~ral ei ~ celui des programmes politiques de isux de change el commerciales: des politiques fiscales; des politiques d'experience sur la revision, la notes el «:hanger des vues et des donnUs
de developpemcnt de I'esprit monetaires et aurrcs politiqucs sectorielles; ils devraieru menre en place I'mfrastructure et rationalisation et 13 reforme des d'experience sur I'adoption de po1itiques
d'erareprise et des PME en lc cadre necessaire de meme qu'appliquer des norrnes er des reglementations. legislations et dans lesquelles les pays favorables au <.tevcloppement de I'esprit

paniculier qui n'ont pas enrrepris de reforrnes d'entrepri se et fondees sur les experiences
Ils devraient en particulier examiner ct reviser des legislations cornmc cclles relatives aux pourraicnt etre encourages a se lancer africaines reussies ainsi que sur celles des
brevets et aUK droits de prupriete, au credit bail, aux ventes ~ credit, aux hypotbeques ct dans des reformcs similaires Erats asiatiques nouvellement industrialises
aux privileges; aux processus d'octroi des licences ct autres obstacles al'mvestissernent,

qui actuellement influent negativemenl sur le developpement de l'esprit d'entreprise et en
particulier sur celui des PME.

• Furmuler et appliquee effectivement unc politiquc claire et detaillee quam a la l es blocs economiques sous La CEA explorera, en collaboration avec
promotion et au developpcment des PME, y cornpris I'exploration des possibilitex de regionaux doivcnt organiser des rOMC et la CNUCEO. les moyens de facilitet
debouches aux niveaux national, sons-regional er regional et international. echangcs d'information d des foires la diffusion de linformation sur le commerce

commerciales pour la promotion du dans lcs pays africains

commerce au sein de la region

Encourager les politiques de creation de services auxiliaires par Ie canal de la sous- La CEA devrait entreprendre une

traitance en encourageant les grandes er moyennes entreprises aconfier ades petucs etude lim rilat de la sous-traitance en
erureprises la fabrication et/ou la foumiture de pieces de rechange, de cornposantes et Afrique et proposer des mesures pour

autres produits inrermediaires de meme qu'en incitant Ie gouverncrnent a achetcr des prornouvoir ceue pratique

produits des PME.

Le gouvemerncm dcvrait, en consultation avec Ie seeteur prive, appliquer des pohtiqucs La CEA devrait enrreprendre des La CEA dcvrait, en collaboration avec la
qui stirnulent les exportations en particulier les produus des PME, gri<X: a1a creation de etudes sur les progres Ji.ali~s dans CNUCED. l'OMC e. la Banque mondiale,

ZPE, l'ilimin81iun des tarifs, I'identificalion des possibiJites d'exportalion, la suppression les domaines identifies alln de entreprcndre une etude des initiatives reussies
des droits a I'importation, la retention des recccces d'cJ(polUtion, 13 garantie du credil it pc_mettre aux pays qui envisagenl de en maliere de ZPE en Asie

I'cxportation ct les plans d'assurance, lcs fonds de developpemenl des cJlportalions, la se lancer dans des politiqucs
suppression des licences d'exportalion, la recscompte des factures d'exportation acoun similaires de tirer profit de
lenne, les fonds de developpement des exportations, l'amortissemcnl tisca1cment aUlorisi, I'experiemx de ceux qui out dija
Ie~ fond~ d'.jll<Jcmenl (lOur Ie!; Cllr(lr1<1lions, Ie degrevemenl fiscal sur le~ illitrel~ applique de lel1es politiqllcs

credilcurs de.

Les gouvemements devl'3icnl prendre des dispositions qui suppriment lcs harrieres Encourager les blocs tconomiquc:s L'OtJA d la CEA devl1lien1 encourager les
omunerciales enlre nations el enlre localii.Cs dans chaque nalion souHigionaux ~ intensifier leurs gouvemc:ments .fricains ainstituer Ie M.~

efforts de £Ilaidoyer en faveur de 13 omunun africain Ie plUS16t possible
libCralisalion du commerce
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MEStJRE MESlJRE NA1l0NALE MESUR£ REGION ALE MESlJRE INTERNATIONALE

Dans l'elaboration de leurs programmes d'ajustement structure), les gouvernements La CEA devrait commander des
I

I

devraient tenter d'adopter des mesures de liberalisation selcdives en faveur des PME ct ilude.s sur l'impact des PAS et des I

I

des industries naissantes; rernplacer les quotas aI'exportstion eI l'octroi de licences par politiques de liberatisation sur les I

I

un systerne tarifaire avec des drous relativernent faibles aI'importation de biens I)ME en Afrique et proposer des I

d'cquipcmenl; subveutionner ou gcrcr des taux d'inlCrel le cas echeant, ou explorer moyens d'attinuer I'impact
I

I

d'autres mecanismes permenant de pallier I'cffct inhibiteur des taux d'inlCret sur I'acces defavorable de tellcs pclitiqucs sur les I

I

des PME au credit baucaire; et creer des fonds sociaux pour la protection des I'ME e' des PME I

groupes vuloerables pendant le processus d'ajustement
I

I

I

Promouvoir des politiques Formuler des mesures d'intervention qui integreraient des cadres institutionncls pour le I

I

financiercs favorables au c.:ridildans le but de lever des obstacles leis que les taux d'int~rel eleves, les exigences en I

developpement des PME nu.iere de capitaux et de nantissement I

I

Les gouvernemenrs devraient, en consult.Ilion avec le secteur prive, formuler des La CEA dcvrait tournir des services
I

politiques monetaircs el liscaJcs rationnelles qui encouragent le developpement des I'ME consultatifs techniques et des services d'appui
i la formation, en collaboration avec d'au~
organisrnes competenis des Nations Unies, des
institutions lie Breuon Woods el des
organismes donateurs dans les domaines
d'action meruionnes

-

-~
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1. M":SURF-S UE J)"~VELOPPEMENT INSTITUTlONNEI.
2.1 GENERAL

,_._"- "- ...~......_----

MESURE D'INTERVENTION MESURE NATIONALE MESUREREGIONAtE MESURE INTFRNATIONALE

'M des c:apacicis inatitutionnelles pour Encourager la creation d 'un conseil de developpemem de Ia petite entreprise composee des L. eEA devrait encourager les
~blisscmea1 de liens avec lea agents de I'BaI, des agents des gouvemements locaux er des associations de travailleurs des associations nationalcs de PME •

ouvcmancm en vue de promouvoir I. petites entreprises pour faciliter la coordination entre les acteurs s'oceuparu du devetoppemeor constitucr une association de PME •
oordination des poliliques des PME I'echclle du continent africain

Encourager la creation d'associations nationales de PME et renforcer leurs capacites
institutionnelles en leur apportant un appui appmprie

Creer une instance pour Ie dialogue entre les associations commerciales (charnbres), les ONG el

les gouvernemems, qui se reunirait regulieremcnt poor examiner [es questions de politiques
touchant le ~veloppernem des PME

l.es gouvemements devraient coliaborer avec des groupes d'affaires ct des ONG en vue de creer
des centres de vulgarisation d de Carnation pour ltaliser des cbJdes de faisabiliti d des plans
d'affaires, assurer la tenue de livres oomptables, la gestion financiere, J'llaboralion de projets,
le suivi d I'haluation de la mise en oeuvre

'romouvoir les capacites institutionnelles pour Les gouvernements africains devraient creer des organisations nationales cadres comme La CEA devrah aida I renforoei

e dive10ppement de I'esprit d'encrepriscs l'Organisation pour Ie developpernent des petites industries (SIDO) er des instituts de formation les capacites de leslion des

dans Ie domaine de l'erureprise organisations pour Ie
devcloppemenl des petites
industries, eo collaboration avec
d'autres parteoaires des Nations
Unies d organisations comme
t' Association moodiaIe des petite
d moyennes enlrepriscs

• Rapprocher Its organismes publics au service des PME de la clientele; en paniculier creer
des "services i euichet unique" aU les cn1reprencurs peuvcnt obtenir tous les services et
autorisations ~c:cssaires dans un selIl bureau d dans un delai relativemeru court

• Encourager Jes ONG aIppuyer des micro-enireprises d aider leurs personnels en lui
fournissam des services de formation lCdu1ique arm d'mEliorcr leur rcndemml grice 1 une
amfUontion' de leurs oompetences d des mesura d'inatltion ascrvir les petites erareprises

Reofore:er la capacite de gestion des associailons de PME arm qu'elles puissent fournir des Us dooalcun devnieol~
services efflcaees • leurs membres et dereodre leurs inretits dans diverses insbnces incites ilppuyet lea efforts

~ploY~1 au dtpart par Ia
associations naliooalea de PME
dans le domaine de II mise en
place des apacitis
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MESCRES HE DEYF:LOPPEMEI\T I~S'l'I1'UTIOl\:\EL :
2.2 INFRASTRUCTL"RE FINANClERE:,

MF..5lJRE D'INT[RVEN'nON MESORE NATIONAl. E MES\lRE REGIoNAl E MESlJRE INTERNATIONAtE

Aider ameure en place une structure Fournir unc gurantic solvable en matiere de erCllit afin daidcr lex hauqucs ct lcs La CEA devrait deployer, conjointement avec Ie
financiere appropriee pour promouvoir encourager egalerncnt a octroyer des preis gouverncmerns africains er les organisrnes donat

I'esprit d'entreprise en general ct lcs I'ME des efforts pour examiner la possibilite d'encour
en particulier la creation d'institutions modeles de garantie de

credit dans un ou deux pays africains choisis

Creer unc organisation de consultation technique ou industricllc pour aider a
identifier des projets et aarneliorcr les etudes de rai~ahilitc de projets [lour des

entrepreneurs, voire des banques

Moure ell place des ruecanismcs spcciaux de credit (lour les PME leis ceux
fonllCs sur "lcs prets accordcs ell function du caractere , de l'approbation jl<lr lcs

pairs ct de la pression exercee par les pairs ell tant que nautisscmcnt" et
encourager dautres formes de sccurite en matiere de credit tclles que les

ccrtificats des entrepreneurs ou leurs polices d'assuraucc, l'approbation des
associations d'cntreprencurs qui garautisscnt Ics preIS pour Ics petits

entrepreneurs et Ie secteur non structure

Promouvoir lcs institutions tinancieres locales rellcs que les "tontines", "iqqub", La eb\ devrait cntrcprendre une etude
"csusu" et prornouvoir I'cpargne et res cooperatives de credit ainsi que les sur la manicrc dont les institutions

hanques cornmunautaires financieres traditionnelles pourraicnt

etre modernisecs pour servir de
cooperatives depargnc et de credit

Coordonner lcs efforts des dilfcrcutes associations Iinancicrcs ct de credit.

informellcs et formclles

Les gouvcrnemcnts africains dcvraicni rcnlorccr lcs bauqucs de dcvclopperucru lit l a n:A devrait aider a organiscr des semina ires
ou elles existent er lcs rcdynamiser la 0\1 elles sont faibles en meuant it leur formation pour lcs responsables des banqucs

disposiuon un fiuanccment suffisant pour "octroi de preIs aux PME, ell centralcs de par le continent africain afin de Ics

particulier atics etablbscmclIls cihles qui ocuvrcnt ala rC.llisalioll de s ohjc<:lifs sensibiliser sutfisammeni a l'importance de leurs

de developpcmeut nationaux roles et de leurs relations avec dautres institutio:
financieres s'occupant du devcloppement des PM

l cs gouvernemerus dcvraicnt mcurc en place un mecanisme approprie pour la
creation de fonds pour capital-risque

1 c gouvernemcnt devrait, en consultation avec le sectcur prive. creer des Bourses La CEA devrait , cn collaboration avec la BAD Cl

communes pour fa mobilisation de capitaux, II devrait egalcmcru examiner la llanque muudialc, intensifier la campagne pour 1~

possibilite de creer des Bourses des valcurs non enregistrccs qui rnettront lies creation d'un marche africain de capitaux
capiraux 3 la disposition des PME

Les gouvernemcnts dcvraicnt crccr des guidlcl:; institutions linallcicrc~ ~pl.;<:iallx
pour les femmes qui rcprcscutcnt la rnajorirc des entrepreneurs lilt ~~clcllr nOli

structure

Encourager )cs banqllcs a dcvc10flper Ie sav(,ir faire pour fournir a lemps de:;

conscils aux sc:rviccs qui conJ13issent des ditlicultes tcmporaircs

19
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MESURES DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

2.3 APPUI AUX SERVICES DE VULGARISATION ET AUX ACTIVITES DE RECHERCflE-DEVELOPPEMENT
SUR LES TECHNIQUES APPROPRIEES

MESURE D~fNTERVENTION

Renforcer les PME en ameliorant l'acces
l la teehnologie et en aidant 1 renforcer
les installations et services infrastructuels
pour les PME

MESURE NATIONALE

Aider l mettre en place I'infrastructure [lour les entrepreneurs

Les gouvernements africains devraient creer des institutions
de vulgarisation industrielle pour promouvoir la croissance et
le developpement des industries

Les gouvernements africains devraient formuler des politiques
appropriees en matiere de science et de technologic pour Ie
developpement des PME. Les gouverncmcnts devraieiu creer
et/ou renforcer les centres de recherche-developpement pour
Ie developpement des PME et promouvoir leurs capacites en
matiere de diffusion de linformation

Les gouvernements africains devraient encourager et aider les
entrepreneurs Ameure en comrnun leurs rcssources pour la
location et l'achat en commun d'equipernems

Encourager Ie renforcement des relations entre centres de
recherche et associations des PME afin de promnuvoir
I'engagement vis-a-vis des PME

Les gouvemements devraient definir des normes en matiere
d'essai et de normalisation pour s'assurer que les produits des
entrepreneurs locaux repondent aux normes de qualite
iruemationaux afin qu'Ils puisscnt etre compl:titifs

MESURE REGION ALE

La CEA devrait eutreprendre
des etudes de base sur les
centres de R&D existaut... et
prendre des dispositinnx pom les
echanges de donnees
d'experience entre pays de
I1lcJ1Ie qu'exarniner Ja possihilire
dutiliser les centres rcgionaux
de R&D l?i 0" ils existent

ARCEDEM et l'Organisation
regionale africaine de
normalisation devraient aider lex
gouvernements ~ [enforcer k'l
capacites pour lc contrflle de la
qualite

MESURE INTERNATI0NA
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3. PROGRAMMES DE DEVELOPPEMEN'I' DE L'ESPRIT D'ENIREPRISE

MESURE D'INTERVENTION

Promouvoir et am~liorer les
competences en matiere d'entreprise
grtce ides programmes efficaces de
~veloppement de l'esprit d'entreprises

MESURE NATIONALE

Iotroduire dans les programmes scolaires et universitaires des cours sur
l'esprit d'entreprise qui encourageraient les jeunes 1l aspirer Al'auto-cmploi
er qui les doteraient des competences necessaires

Organiser 13 formation de formateur aux concepts de base de l'esprit
d'entreprise et aux concepts de I'auto-emploi pour le personnel enseignant
dans les ~coles et les universites, qui participerait aux programmes de
formation aux concepts du d~veloppement de l'esprit d'entreprise

Organiser les programmes de formation des moniteurs ~ l'Intention des
entrepreneurs du secteur non structure et des petites entreprises

Introduire un programme bien organise et coordonne pour identifier ccux qui
ont des dispositions pour les activites d'entreprise arm qu'ils puissent
b6neficier d'une formation specialisee et du capital de demarrage ct autres
facili~s Mcessaires

Fonner des banquiers pour mieux meure I'accent sur la faisabilite des
projets proposes et sur les competences en matiere de gestion/techniques
plutot que sur le nantissement

Adopter un programme de formation dunt l'objcctif principal serait de
modifier les cornpetences et les comportements des hanquiers en Iavcur des
entrepreneurs

TOUl comme les individus et les organisations engages dans lc processus de

d~veloppemenl de l'esprit dentreprise doivent cux-memes Caire preuve
d'esprit d'erureprise dans leurs approches et leurs comportements. Les
gouvernements devraient organiser des programmes de formation pour le
personnel de l'Orgamsation pour le developpemcnt des petites industries afin
de promouvoir l'esprit d'entreprise et de renforcer scs capacites en matiere
de gestion afin qu'il puisse assumer efficaccment scs rcsponsabilites ct

devenir un partenaire v~ritable pour les PME

/1

MESURE REGIONALE MESURE INTERNATIONAl

La CEA devrait, en coUaboratiq
avec l'AUA et I'Unesco, organi'
un atelier de methodologie sur II

I'Introductlon du programme dell

developpement de I'esprit I

d'entreprise dan.' les programm~

universitaires et scolaires I

I

La CEA devrait organiser un aU
de formation des monlteurs, en II

collaboration avec rAssociation II

mondiale des petites et moyenne
entreprises, l'OIT et l'BDI de l'~

I

I

I

I

La CEA devrait organiser un
programme de formation des
Iorrnateurs pour les bsnquiers de
lc continent africain, sur leurs ~
et leurs componements vis-a-vis
PME
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MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES POUR L'INFRASTRUCTURE PHYSIQUE

MESURES ACTION NATIONALE ACTION REGIONALE ACTION INTERNATIONALS

1. Formation acceleru et plus grande Etablir des politiques et institutions de mise en Inclurc la recherche sur l'Infrastructure et Effectuer une analyse reguli~re des question
effiC8c~ de la formation valeur et de formation des ressources humaines I'elaboration de poliliques dans le programme des nouvelles dans Ie domaine de Ia mise en pia

pour chaquc niveau d'operations institutions de formation suus-regionales (telles des infrastructures et faire connail.re les
-,

que ESAMI, AFRALTI, AGRYMET, resultats aux Etats membres pour
Determiner les besoins en formation et les CRPAAHO ou ESIE en eleclricite) incorporation dans leurs programmes de
capacites disponibles au niveau national pour formation
chaque secteur d'mfrastructures Etablir des reseaux et des echanges entre

institutions de formation (Eccles de formation en
Associer les experts nationaux dans les universites aviation en Ethiopie, en Egypte, au Nigeria, Etablir et diffuser les repertoires des centres
et les instituts de formation (dans Ie pays et a Ecole de formation des chemins de fer au Maroc, programmes de formation disponibles pour 1
I'etranger) a la recherche et a l'elaboration des etc.) pays africains
politiques

Inclure un element formation dans tous les projets
sectoriels

2. Meilleure utilisation des ressources Appliquer des politiques en matiere de ressources Elaborer des normes sons-regionales pour I'octroi Elaborer des programmes de gestion des
humaines autochtones humaines qui encouragent l'utilisation des experts de licence aux experts/techniciens (leis que les ressources humaines et aider les pays lies

autochtones (entrepreneurs et consultants locaux) piJotes, les hydrologues, Ies operateurs, etc.] pour appliquer
promouvoir l'ernploi transfrontieres

Etablir des programmes transparents d'organisation Etablir et diffuser des repertoires d'experts
des carrieres et d'incitations pour les operations Elaborer des programmes d'echanges d'cxpcns africains dans Ie pays et a l'etranger pour
des infrastrucrures publiques dans la region chaque secteur

Promouvoir la participation du secteur prive aux Lancer des programmes pour le rccrutemen
activites de developpement d'experts africains se trouvant 1 l'etranger,

dans des projets en Afrique
Assurer la participation de la communaute,
specialemee; des femmes a la mise en place des Diffuser les experiences des pays aux diver
infrastructures pays africains
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MESURES ACTION NATIONALE ACTION REGIONALE ACTION INTERNATIONALE
I
I,

I

l. Reformes Etablir un cadre politiquc ct rcgulatcur clair cl coherent pour lc Conduire des serninaircs et ateliers pour Aider lcs pays a elaborcr 13 politiquc d
dcvcloppcrncnt du scctcur (cnntrats- plans et participation <Ill diffuser \CS rcsultats des initiatives, sur le 1 1 '1 ' . • al

e CU( rc rcgu atcur ncccssaircs (grace I

scctcur privc, ctc.) plan des politiques , en cours dans lcs pays des prets ct a l'assistance technique) III

rncrnbres I
I

Meurc l'acccnt sur la coordination des rcforrnes dans l'economie Aider les pays mcrnbres a uperer des I
I

narionalc globule Adopter de s politiqucs ct directives reformcs des politiqucs ct des I

I

regionales institutions en Iouruissant une assistancd
Elaborcr des programmes de reformcs scctoriels technique I

I

I

I

Executor Ics programmes scctoriels ell cours elahorcs au niveau Cunduirc des semina ires et ateliers ()(\uJ
I

rcgiona I diffuser les resultats et aider les pays a II

rncure en oeuvre lcs programmes I

I

Mcure I'acceru sur de mcilleurcs methodes d'cntreticn tout en sectoricls en cours (tels que l'Initiative I

I

mainteuant des programmes de dcvcloppcmcnt cquilihrcs sur l'entretien des routes, le programme II

rclatif au. rcssourccs humaincs el ,ux II
lntegrer Ull volet infrastructure dans lcs programmes d~ institutions, la base de donnees sur Ics
developpcrncnt rural transports, ctc.)

Restructuration systematique Iks Dctertniner les scctcurs cconomiqucs qui out hcsoin d'~lrl' Coordonner lcs pn Igranuncs de Organiscr des tournees d 'etudes en
institution... et des cntrcpriscs restructures (dcs comites irucnniuistericls peuvent eire crccs ;1 rcstructuration lies ditfererus pays mcmbrcs Afrique ct a l'ctranger a l'intention des

eel cffet) dune xous region donnce ct au nivcau rcsponsablcs africains
regional

Separation de la tunction "rcglctncntatiou" de la fouctiun Diffuser les experiences d'autres pays en

"operation" devclopperncnt aux responsablcs
africa ins

Encourager la competition entre de multiples fournisscurs

Encourager la participation du secteur prive

Dccentraliscr ct associer les utilisatcurs a la conception, J la
construction, au tonctionncmcnr et a l'cntrctieu de
linfrastrucrure (routes ruralcs, eau et elccn icite)
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MBSURES ACTION NATIONALE ACTION REGIONALE ACTiON INTERNATIONALE

Introduire/accroltre 10 psrtage des coats pour Choisir Ie type de frais d'utilisation en vue Harmoniser les taxes entre Etats (par exernple Realiser des ~tudes pour les pays sur
ce qui est de I'utilisation des infrastructures d'augmenter les revenus (taxes sur Ie combustible, taxes de transit) l'etablisscmcnt de mecanismes de

droits de licence, peage, tams et taxes pour l'eau, financcrncnt
taxes pour installation) Organiser la CTPD entre divers pays et sous

regions en vue d'un partage des experiences Organiser des ateliers pour partager les
Determiner les taux appropries. concevoir des experiences reussics et aider Ies pays 1
mecanismes de collecte er etablir des procedures pour 'etablir des mecanismes de financement
l'allocation des revenus supplementaires ayant fail leurs preuves

Plus grande efficacite dam I'utilisation des Etablir des procedures de planification physique plus Diffuser lcs etudes de base panni les P:lYC; Diffuser dam; les pays les etudes de cas

fonds rationnelles tenant compte des priorites mcrnbres Icc; methodes ayant donn~ des resultats

Etablir des procedures plus efficaces d'allocation des Utiliser en cornmun lcs installations nationalcs Aider Ics pays :\ ~tahlir des systemes de
ressourccs ct de contrcle financier avec dautres E1.1l'i rncmbres (par cxernple gcstion financiere

centres de formation, installations de fabrication,
etc.)
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MESURES ACTION NATIONALE ACTION REGIONALE ACTION INTERNATIONALE

AfTeeler des recettes specialcmcnt ~ des Determiner le montant du financement aaffcctcr Diffuser lcs experiences ;lUX r:lY~ participauts Elaborer de.. mccanisrnes rationnels pour af
secteurs concernant l'infrastructure regulierement ~ chaquc sccteur infrastructurel lcs rcvcnus it la mise en place de l'infrastru

Elaborcr des programmes pour des fonds Aider lcs 11ays participants ~ ctablir des
speciaux (par cxcmple, Fonds routier, Fonds mccanisrncs appropries (par exernple , utilise
pour Ics lelecommunications, etc.) fonds d 'assistance ternporairc provenant

d 'agences de dcvcloppernent]
Etablir les mecanismes necessaires pour la
gestion de ces fonds (par exemplc, Agencc de
service universel, etc.,

-Promotion de la participation du scctcur prive Elaborcr des incitations claires pour lc scctcur Appliqucr lcs accords sur lc commerce 'iOUS- Eiablir des modeles danalysc pour l'estirnat
1 la mise en place d'Infrastructurcs ct aux prive regional pour crcer des marches viables pour des entrcprises publiques aprivatiser et proc
services l'JDE (par cxemple , SADe, COMESA, etc.). ~ des evaluations du scctcur prive dam les I

Adopter des reglementations cla ires pour Ie pil<JICS

I programme dinvestisserncut du scctcur privf Elaborcr des accords pour tc., invcstlsscnunt» l't

dans I'Infrnstructure les (lpCralipl\.<; tr:lmfrllntiere<; Orgauiscr dc,; VOY:lgC\ d'clude a I'intention
responsablcs atricaius dam lcs pays en

Creer des equtpcs nationalcs competentcs pour devctoppcmcnt ayant obtcnu des resultats
l'estimation des actif.. publics avant leur vente rcmarquahles

Etablir des mecanisrnes d'rntcrmediaires
financiers pour l'Iuvestisscment du scctcur privc

~
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MESURES ACTION NATIONALE ACTION REGIONALE ACTION INTERNATIONALE

Utilisation accrue des PtCts provenant de lnclure la mise en place d'Intrastructures dans le Identifier lcs programmes prioritaires dans la Aider les pays A elaborer des projets
baeques de &vetoppemem multilaterales programme national d'investissements prioritaires region repondara lUX conditions bancaires

(PNIP)
Examiner les PNIP avec Ics pays pour

Etablir des priorucs pour les projets d'infrastructurcs s 'assurer qu'ils incluera des projets
dinfrastructures

Elaborer et soumeure des projets aux banques de
developpement approprie et assurer le suivi de leur Etablir des programmes de decaissemem
approbation atous les niveaux rapide pour reduire lcs retards dans le

decaissement des fonds
Rcnforcer les mecanismes nationaux d'execution des
projets afin de faciliter le decaissemcnt des fonds par
les banques

Etablir des rnecanisrnes pour !J bonne execution
des projcts sous-regionaux

Meilleure utilisation de I'assistance financiere Reviser les besoins actuels et futurs en matiere Aider les pays aelaborer un cadre de Reviser les accords en matiere d'assistars
et technique d'assistance technique conformement aux reformes negociation avec les donateurs technique pour accroitre la capacite de

d'urientation pour le developpement durable I' Afrique (instiuuions de fioancement et
McUre en place des centres regionaux organismes bilateraux)

Negocier le trausfert des connaissances techniques d'excellencc pour la formation
avec les donatcurs, y compris des accords de Inclure des eIemenlS "formation" dans
jumelage. l'assistance technique pour assurer le

transfert de connaissances techniques 1
Faire appel a des consultants et entrepreneurs )'Afrique
nationaux pour executer Ics projets d'assistance
technique Faire appel a des experts africa.ins pour

executer les projets d'sssistaece teehniqw
Faire appel ades experts d'autres pays africains
chaque fois que possible Etablir un repertoire des experts aCrica.i.ru

en Afrique et ailleurs
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MESURES

wfesurcs de facilitation du tralic intcr-Etats

ioperation technique

icution des projets ct programmes
ionaux

ACTION NATIONALE

Adopter ct appliqucr des procedures simplifiecs
pour Ie trafic de transit

Etahlir drs l:\lll\,t~s uatiuuaux de facililat\llll pnllr
identifier Ics pruhlcmcs, Iormulcr des pl1lili'llh:S
nationalcs de facilitation et supervisor lapplication

Adupter, signer, ratifier ct appliqucr lcs
instruments alricains internationaux cxistants
appropries pour Ia facilitation du trafic (par
exemplc prruocolcs du Traire dAbuja ct accords
regionaux

Identifier lcs prublemes ct claborcr des politiqucs
en matiere de cooperation technique

Dctcnuiner lcs doruaincs csscnticls "rfrant des
avantagcs potcnticls au-dcla des Ironucrcs till pays
(product ion d' elcctricite, fabric:.uipil lie materiels
ct de pieces de rccha ngc)

Elaborcr des S)'SICIllCS dinlormation ct des
programmes de recherche - dcvcloppcrucnt all
niveau national

Utilisation de la c(ll)pcralioJ\ Sud Sud ~11L"i nIlS du
dcvcloppcmcnt

Executor Ics volcrs naiionaux des projcts et
protocolcs dLl Traile d'Abuja

~laintcuir ct appliqucr des puliliques d
pmgrammes d'illlcgralion cohen'llls

26

ACTION R£:GIONALE

Suivrc lcs prugrcs UJlb I'application des
procedures -;implilice~ pour It: trafic de transit
ciaIlS tous ks pa y~

Etablir des coruucx de raciliialiull inter pays pour
diagnostiqucr lcs problcmcs ct elaborer des
progranuncs de facilitation sousrdgiouaux POlli

resoudre eel) pruhlcmcx

Organiser des atclie rs sur l'urilisatiun des
instrumcuts africainx/inrc ru.niouaux cxistants pour
la Iacilitat inn

Diagnostiqucr les problcmcs nationaux ct ~l(jhorer

des politiqucs ~1"1;-r~f'-i\ll1:llcs sur 1:1 cooperation
technique

Mohiliscr 1.'1 courdunncr lutilivatiuu couunune des
rcxsourccs cx ist.uuc» Jail" 1.1 suus-region (par
cxemple Ies I.:(lIlTS de form;lt ion, la l' ap:ll'ile de
production. la tcchuologic . ctc.)

Coorduuncr k~ sYS\l:{II,~S natillll;lIlX dinformariou
el ki re-ill!tats de rcrhct che

PI'OIIIOII\'lllr la clH'peraliull Slid Slid

Aider les pays mcmbrcs a executor lcs volcts
natioruux des prllicl~/llfut\Jcnlcs rcp.innaux

Coontonner les il\veslisscllIL:.nlS dans 1J mise en
pbce d'inrrastllicture'i (par CXClI1plc RASCOM)

27

ACTION INTERNATIONALE

Conccvoir des procedures simplificcs pour la
facilitation cl organiscr des ateliers pour lcs
pays participants

Etahlir un forum regional pour I'cxamcn des
questions relatives a la facilitation

Elaborer des programmes de formation sur
l'utilisation des instruments
alricains/intcrnationaux existauts pour la
facilitation

Elahorcr des 1\"TIIlCS en vue de leur adoption
par les pJys africa ills

Promouvoir et encourager la cooperation
technique

Entreprcndre des dudes regionales et idcntifie
lcs bcsoins csscnticls de formation. lcs
industries, les competcnccs. lcs posxihilites de
coe ntrcpriscs pour la mise ell place de
linfrastructurc

Facilitcr I'cchange de l'intonnauon grckc ades
institutions tcllt.:~ que Ia CEA/PADIS.
EDIFACT, etc,

Alder les pays a meurc ell oeuvre lcs volets
nationaux des projets/protocolcs rcgionaux
grace a des eludes pour la coordination, Ie
financerncnt etc (p(lr cxcmplc RASCOM)
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MISE EN PLACE DE CAPACITES POUR UNE PRODUCTION AGRICOLE DURABLE EN AFRIQUE. TABL.EAU DES ACTIONS A MENER

MESURES ACTION NATIONALE ACTION REGION ALE ACTION INTERNATION ALE II

1. Renforcer Ie pouvoir des agriculteurs Renforcer les localites et comrnunautes Aider Aformer des groupes Promouvoir et appuyer Ie processus II

et de la population rurale agricoles d'agriculteurs viables democratisation en Afrique I

I

Ouvrir les systemes politiques ~ une Aider les groupes d t agriculteurs A Encourager les gouvernements louJ
Iparticipation populaire effective elaborer des positions bien definies sur leurs systemes politiques l uoe I

des questions d' int~ret vital participation rurale effective I

Encourager la participation rurale au
I

processus politique Soutenir les groupes d'agriculteurs Pournir un financement et nne I

avec des fonds et par une formation formation pour doter les groupes I

Encourager "expression publique de d'agriculteurs de capacites I

positions sur des questions dinteret pour Otfrir des possibilites pour l'echange professionnelles I

les agriculteurs et la critique des d'experieuces entre differents pays sur
politiques actuelles les moyens de faire figurer dans la

politique er les debars entre parris, des
Iuclure des questions d'illl~ret pour les questions d'interet pour les
agriculteurs dans les debars agriculteurs
parlementaires AI' interieur du parti ou
entre les partis
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MESURES ACTlON NATIONAI.E ;\CTION REGIONALE ACTION INTERNATIONALE

2. Creerdes capacites Fouruir un financemeut pour I'organisation Fouruir une formation pour I'analyse des Foumir une assistance technique
locales d'analyse des de programmes de formation pour des politiques et la gestion pour inculquer des competences
politiques et de gestio" analystes des politiques et les gestionnaires et analytiques faisant appel Ades
pour atteindre lex d 'autres activites lit; renforcemcut des Aider It's gouverncmcms a coucilier ks outils d'analyse technique PAM,
objectifs natiouaux en capacites incoherences entre les objectifs de le modele de simulation CAPPA
matiere de securite croissance sectoriels et les effets elabore par la FAO, Ie Modele
alimenraire Encourager la communication et I' interaction dissuasifs des politiques macro- Standard Minimum Revise de la

eurre les di tferents ministeres et entre rous economiqucs, fiscales et commercialcs Banque mondiale (RMSMX), les
les echelons de conunandement rnodeles muhisectoriels pour la

Aida les gouvernements ameure au planitication et I'analyse
Renforcer les programmes de formation des point, tester et appliquer des modeles sectorielle, etc.
analystes de politiques ct de gestiounaires appropriees ~( d'autres outils analytiques

COIl~llS specialcmcnt pour les situat ions Fournir un appui technique et
Creer er/ou rcnforcer la capacite uationale de er rcalites alricaines financier aux organisations
ruettrc au puint, de lester ct dappliquer des regionales et aux gouvcmernents
modeles et d'auires outils d'aualyse pour une pour la mise au point. 1'essai et
analyse des poliriques et une planification l'application de nouveaux modeles
dficace;;s t:l outils d'analyse COll\US

specialemcnt pour les situations et
Rationaliser les transactions entre It:s realires atricaines
miuisteres de I' agriculture, des finances t:t de
la planificariou cenrrale Fournir une assistance technique

et un appui :lUX gouverueruents et
Mettre en place dc:s politiques de persouuel aux organisations regionales en
pour attirer et retenir le personnel qualifie ct Afrique pour la conception er la
faire en sone que des jeunes compereuts gestion tk poliriques socio-
puissent acceder a des posies de econnrniques cohcrentes
respousabilite

Assurer UBt: tl~S grande transparence et Ie
comportement responsables Atous lcs
niveaux

-
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MESURES ACTION NATIONALE ACTION REGIONALE ACTION INTERNATIONALE

3. Elaborer des techniques Mettre en place des plans directeurs Encourager Ie transfert de Encourager Ie transfert international
culrurales ameliorees pour la mise au poiut de nouvelles nouvelles technologies de de technologies de production et de
adaprees et appropriees technologies agricoles pour les cultures production et de traitement traitement
pour les differentes pour I'elevage, les peches, les forets,
zones agro-ecologiques etc. Promouvoir la collaboration Appuyer la creation de reseaux

regionale en matiere de recherche internationaux
Augmenter Ie financemeut de la agronomique
recherche adaptative, y compris la Appuyer la formation de longue
recherche sur des systemes agricoles Prornouvoir ct appuyer les reseaux duree et de baut niveau du personnel
differents regionaux et sous-regionaux de de recherche

recherche agronomique
Promouvoir la bonne utilisation des Fournir un financemeot pour la
engrais Fuurnir une tormation au recherche intemationale, regionale er

personnel de recherche nationale
Assurer un financement adequat et agronornique
soutenu des activites operationnelles Promouvoir la cooperation entre
dans les centres de recherche nationaux Encourager l'etablissement de centres de recherche internationaux

priorites regionales et la regionaux et nationaux
Encourager Ie travail en reseau entre programmation de la recherche
routes les institutions nationales
effecruant une recherche agronomique Promouvoir la cooperation entre
(instinus de recherche, facultes les centres de recherche regionaux
d'agronomic des universites, colleges et narionaux
d' agriculture)

Renforcer l'Interaction entre la
recherche et l'elaboration des politiques

Encourager le secteur prive ~ participer
Ala recherche agronomique
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4. Amcliorer Ic foncrionncmeur Assurer des invcstis scmcnrs adcqllals dans les instiiuts Appliquer scrieuscmeru les accords l'romouvoir UIlC rncilleurc
des institutions esscntielles agronomiques dintcgrati ..n rcgionaux existants comprehension du fonctiouncrucm

des marches mondiaux
Ame/inrer I'crlkacilc tics syslclIlcs de vulgarisuiion I'romouvoir unc mcilleurc iuforuution sur

lc marche Encourager l'ouveuure des
I'romouvoir des systemcs compctitils de mise en place marches mondiaux aux produits
des apports ct encourager un acces ladle aux semcnccs ct Encourager Ie dcvelopperncnt du africains
adautrcs factcurs de production agricolcs commerce a lintcricur de la region et

eut re les regions Fournir une assistance technique
Encourager la competition C( la participation gCllcrale ~ hi dans les efforts narionaux et
cornmcrcialisatinn des iutrants ct produits agricolcs I'romouvuir la competition intra rcgionale regionaux visant aarneliorer les

capacites de negociation de

Creer des sysremcs diulormation sur le murchc ct Coucevuir des strategies regionales pour I' Afrique dans Ie commerce des

d'cvaluation de la qualitc lcs n~g()ciatiun.'i cornmcrcialcs rn.mdialcs prnduits agricolcs

IiJlIIl'CS

Supprirucr lcs obstacles au I1\OUVCl\Icul des produits lournir UIIC assistance technique

aux organisations regionales {Jour
l.limiucr Ic~ harricrcs tarifaircs Cl non tarilaircs la conception de slrategies pour Ia

prochaine ncgm;ialion comrnerciale

Encourager b crcuiun LIe hallllllc-; cununcrcialc ... pI ivccx mondiale

dans les regiolls rurales

Fournir des ligm:s de cn:dil au sectcur mr,tl ct apl'u)'..:r
des programmes pour reduirc lcs risqucs de delaillance

Encourager la creation J'illSlal/:Jlillll.~ de stockage ell des
lieux .slralegilllles

Appuycr Ie" cntrcpriscs tic naitcmcnt des produits
agricolcs

Amcliorcr I 'cfticacite des instituticms sur I'occupation des

sols

--

........... 31
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MESURES ACTION NATIONALE ACTION REGIONALE ACTION INTERNATIONALE

5. Ameliorer les Assurer un investissement adequat et Promouvoir la cooperation Fournir une assistance technique
infrastructures et les soutenir les infrastructures et services regionale dans la planification sur des moyens efficaces de
services sociaux en ruraux qui utilisent moins de main- et les investissements dans les financer I'infrastructure et appuyer
milieu rural d'oeuvre infrastructures rurales l'echange de I'information et des

donnees d'experience sur les
Etablir des reseaux de marches Promouvoir I 'harmonisation rnoyens d'assurer Ie
ruraux des strategies et politiques fonctionnement ininterrompu des

regionales en matiere services
Construire des routes rurales et les d'infrastructure
entretenir

Encourager des systemes de transport
rural plus efficaces

Encourager la participation du
secteur prive et I'entretien des
infrastructures rurales ala fourniture
des services ruraux

Promouvoir une part juste et
equitable des charges dans la
fourniture de services sociaux
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MESIIRES ACTION NATIONAl r ACT!<IN REGION AI E ACTION INTERNATIONAIJ:.

6. Invesrir JaIlS les agriculreurs .\s~urcr LJII jll\ cstisscmcnt adcquat cl soutcnu dans Fournir un forum pour l'echange d''cxpericnccs Cl de Fournir un finauccrncru pour aider it etablir
et dans la population ruralc I'educarion ruralc, 13 sallie ct I'approvisiormement ell l'Information sur des rnoycns efficaces dinvesur des services de soins de sante primaires

CJU dans l'education ruralc, la saute, la nutrition el 13
planification de la population Fournir une assistance technique pour la

Promouvoir une inscription dans lcs eccles primairc production locale de materiels
ct secondaire ruralcs tenant compte des disparitcs Fouruir des possibilncs de formation aux cnseignants d'enscignemeut.
entre les sexes Cl aux agents sanitaircs

Amcliorcr lcs competences ct perspectives de
carrieres des enseignants dans \CS eccles primaire ct
secondaire rurales

Elahorer des materiels d'cnscignernent de faiblc cout

Promouvoir la Iornuuion professiunncllc ayaut UII

rapport avec l'agrkullurc ct dctcrmince par la

dcmande

Acccm, dans Ie!> serv il:C.~ Ill' soius de ~allt~ pdlllaili:~

sur l'cducatiou s.muaire et lcs SOiHS preveruifs

Fournir des S<:I vices de planilication Iamilialc

Mcttrc en Ol:U\'fC des mcsurcs pour luucr contrc la

propagation du SIDA

33
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MES\JRES ACTION NATIONALE ACTION REGIONALE AcnON lNTERNATIONALE I

7. Renforeer les liens entre tes Eliminer les pratiques reglemcntaires et Ies Accroirre I'efficaclte des blocs comrnerciaux Promouvoir I'acoes aux marchts
sectcurs sgricole et non distorsions dans le commerce agricole regionaux et sous-regionaux d'exportation
agricole

Supprimer les restrictions au mouvemcnt des Prendre des mesures pour appliquee tes accords Promouvoir des echallies commerciaux avec
produits sur les marches locaux regionaux et sous-regionaux existants les anciens (lays du bloc de l'Est

Creer uu cadre juridique pour Ie commerce agricole Eliminer les restrictions au mouvcruent des produits Encourager l' acoes de I' Afrique au capital
local vers les marches transfrontaliers international

Arneliorer les terrnes d'echange de l'agriculture Ameliorer les cornpetences africaines eo
matiere de negociation comrnerciale

Appliquer une strategic de planification industriclle
regionale qui place Its agro-industries sur les lieu"
memes de production des cultures er d'elevage

Appliqucr des subventions bien ciblees pour taire
baisser les cours des maueres premieres, du
combustible tt d'autrcs Iacteurs de production
utilises par les petites et moyennes entreprises
situecs dans les regions rurales

Appuyer la creation d'industries rurales faisant appel
a la participation veritable des populations a13 base
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I\JlSE EN PLACE DE CAPACITES ESSENTIELLES POUR L'EXPLOITATION
DES RESSOURCES NATURELLES

MESURES ACTIONS NATIONALES ACTION REGIONALE ACTION INTERNATIONALE

1. Remise en etat selective des I. Identifier et mettre en place des 1. Fournir une assistance 1. La CEA, Ie PNUD, rONUDI. la
industries et identification des capacites qui fixent les priorites technique pour le soutien des BAD ct les autres organismes concernes
ressources pour ameliorer pour la rehahilisatlon/regenerarion actions nationales de mise en des Nations Unies devraient fournir une
I'exploitation et la gestion des des industries, des forets et des place de capacites. assistance technique aux initiatives tie
ressources naturelles handes cotteres mise en place de capacites,

2. Fournir une assistance
2. Identifier er mettre en place des financiere pour le parrainage de 2. Jouer un role catalyseur en appuyant
capacites qui assurent des sources projets favorisant la mise en les Etats aappliquer des pol itiques, des
er quantites adequates et perrnetteru place de capacites. decisions et des actions de suivi en
de certifier la qualite ties matieres favour de la mise en place de capacites.
premieres J. Fournir des ressources

materielles pour intensifier la 3. Appuyer la mise en place de
3. Faire en sorte que la main- mise en place de capacires, capacires pour le controle et
d' oeuvre qualifiee appropriee est l'evaluation de I'application des
identifiee. garder en place el 4. Appuycr la mobilisation des poliriques au niveau national.
rernuueree adcquatement rexsources uecessaires a 1£1 mise

en place de capacites.
4. Appuyer des programmes qui
permettent de former des 5. Identifier et mettre en place
competences pour encourager des capacites regionales qui
l'utilisation des matieres premieres repertorient les sources de
locales rnatieres premieres de

substitution en vue de leur
5. Assurer la mise en place des utilisation cunune intrants au
capacites pour une surveillance et niveau national, et rendre
unc comptahilite adequates l'inforrnation disponiblc atous

les niveaux.
6. Appuyer des programmes visant
a mettre en place des capacites pour
la maintenance des machines
industrielles
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MESURES ACTIONS NATIONALES ACTION REGIONALE ACTION INTERNATIONALE

2. Promotion des entreprises du 1. Fournir un cadre propice (bonne I. Aider Ie secteur prive I. Fournir une assistance technique
secteur prive local afin qu'elles administration, infrastructure financierement et en nature en
s'impliquent dans des industries et physique et institutionnelle, etc.), mettant en place les capacites 2. Fournir une formation
ac....i vit~ de gestion et de essentielles
transformation des ressources 2. Ameliorer les politiques 3. Proceder au suivi et i\ revaluation
naturelles fiscale/monetaire 2. Organiser des serninaires et des actions aentreprendre er mettre en

une formation pour promouvoir place des capaches pour I'auto-suivi
3. Appuyer les programmes qui la mise en place de capacites
visent aaccroitre l'utilisation des 4. Jouer un r<lle de catalyseur
capacites 3. Fournir des moyens et

possibilites d'echange de
4. Encourager les activites I'informtion technique entre les
mecaniques pour la fabrication de pays
pieces de rechange apartir de
materiaux locaux grace aune
formation appropriee

5. Mettre en place des capacites
pour elaborer des politiques de S et
T rationnelles qui favorisent la
cooperation entre les universites,
les instituts de R-0 et les
entreprises nationales.
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MESURES ACTIONS NATIONALES ACTION REGIONALE ACTION INTERNATIONALE

3. Implantation ratiunnelle LIes I. Meure en place des capaciies 1. Fournir un appui aux 1. Fuurnir une assistance technique aux
industries dans les pays pour identifier la base de ressources industries conforrnes acelles pays grace aun appui aux programmes

naturelles du pays grace aune identifiees par le programme de de mise en place de capacites
cartographic rninutieuse des la deuxierne IDDA et qui
ressources entraineraient un taux eleve 2. Foumir une formation qui vise a

d'auto-suffisance pour le pays et ameliorer les competences techniques
2. Implanter les industries aussi la sons-region et contribueraient
pres que possible des sources des aussi aune croissance auto- 3. Aider arnettre en place des capacites
matieres premieres pour entretenue grace ala mise en qui permeucnt le suivi et l'evaluation
promouvoir la decentralisation des place ties capacites approprices des actions
industries des capitales vers les
villes 2. Mettre en place des capacites 4. Jouer un role tic caralyseur pour le

pour appuyer les projets qui devcloppemeru industriel cl aider les
3. Mean: en place des capacites Iouruisscut untdes) marchers) Etats mcmhres a mettre en place les
pour s'assurer qu'un systeme de au-dela de la portee des pays lie capacites essenticlles
transport efticace existe qui facilire la sous-regiun
la distribution des biens

;

manufactures 3. Aider les pays ameure en
place des capacites tavorisaut les
projets qui ont lin potentiel
cl'exportation ou accroissent le
potentiel d 'exportation d' autres
pays clans la sons-region

37
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MESURES ACTIONS NATIONALES ACTION REGIONALE ACTION INTERNATIONALE

4. Developpement des competences I. Construire des ecoles aux I. Appuyer activement des 1. Promouvoir et appuyer des
techniques et instauration d'une niveaux primaire, secondaire et institutions regionales telles que organisations regionales telles que
culture industrielle superieur et les doter adequatement ARCEDEM,CRAT,ORAN, ARCEDEM, CRAT, ORAN, IDEP qui

de l'equipement scientifique de base IDEP et d'autres institutions dispensent une formtion technique
parrainees par la CEA qui

2. Introduire des cours pratiques a foumissent une formation 2. Organiser des seminaires sur le
la science et a I'entreprise atous technique perfectionnement des competences
les niveaux de l'education, en
mentionnant des Ie debut du cycle 2. Appuyer les programmes
d'enseignement les relations entre nationaux de formation de la
la science, la technologie et la main-d' oeuvre
societe

3. Assigner des enseignants
cornpetents techniquement dans les
eccles et les remunerer
convenah lernent

4. Encourager un programme de
formation aux competences
d'entreprise des Ie debut du cycle
d'enseignement, qui tienne compte
des besoms de femmes

5. Prornouvoir des programmes qui
dotent de competences qui
favorisent une culture industrielle a
tODS les niveaux de la formation
scolaire et sur le lieu de travail.
Introduire les notions de
developpemenr ecologiquement
dllr~hlf'
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MESlJRES ACTIONS NATIONALES ACTION REGIONALE ACTION INTERNATlONALE

5. Poliriques rationuelles qui I. Etahlir des institutions I. Appuycr ks activites de 1. Aider les Etats memhres a rnettre en
attirent linvcstisxcment local et Iinancieres qui appuient les secteurs mohilisation Iinanciere aux plate les capacites essentielles pour
I'IDE prive et puhlic et former les niveaux national et regional en attirer un appui financier ades projets

cornpetences essentielles pour faire creant des capacites dans cc bien cuneus
marcher ces institutions dornaine

2. Fournir une assistance technique
2. Creation de societes pour le pour la mise ell place des capacites
developpcmcnt de la petite esseutielles pour l' elaboration de
entrepr ise et former les capacites strategies de mobilisation de ressources
pour les faire functionncr financieres

3. Creation LIe societes de garantie
du credit. de hanqucs d'affaires et
de services dans lcs hanques
commcrciales qui appuient le
Iinanccrnent des PME/PMI

4. Fuurnir lenvironuerneut propice
pour encourager l' investissernent
etranger dans le sectcur
manufacturier: iuettre en place des
capacites pour attirer I'IDE

- -- -_. - --- --- _.~ ~
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MESURES

6. Promotion d 'un
developpernent industriel
propre

ACTIONS NATIONALES

I. Mettre en place des capacites pour
institucr tie nouvelles rnesures
reglernentaires et des incitations
economiques qui appuient le developpernent
industriel durable. Prevenir la degradation
de I'environnement du fait de l'utillsarion
risquee des ressources naturelles

2. Etablir des capacites pour surveiller les
politiques de tarification de I'energie et de
l'eau, par exemple en encourageant
l'Industrie autiliser ies ressources de facon
plus rationnelle

3. Fournir les capacites pour appliquer des
treves fiscales pour investissements
speciaux, des prets a faible taux d'interet,
des provisions pour arnortissement, des
penalites pour pollution ou dechets afin
damener areconcevoir le produit et a
introduire des innovations technologiques
qui deboucheront sur des produits plus surs,
des methodes industriels plus efficaces et
plus SUrt~S et au recyclage des matieres
premieres

4. Mettre en place des capacites pour
entreprendre des acrivites de R-D qui visent
adiversifier la base des matieres premieres

ACTION REGIONALE

I. Mettre cn place des capacites
pour appuyer activement les
activites nationales portant sur
des methodes de production
propres

2. Aider les pays asurveiller
techniquemcnt les methodes de
production propres, grace a la
formation de gens qualifies

ACTION INTERNATIONALE

I. Fournir une assistance technique
pour des activites de production propres
en mettant en place les capacites
essentielles dans ce domaine

i.
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TAIlLEAlJ DES OI~TIONS ET DES ACTIVITES POUR LEUR REALISATION
1. Mise en valeur des ressources humaines

Mesurcs

Au niveau du Gouvcrnerncut. J~s GIG, des
ONG, des OBC , de l'industric ct des

syndicats

a) Promotion de b Ioruiation a l'cconomic

de l'cnvironncmcm. :i la cl)mplJhilit~ lks
rcssnurccs ct aux (Hllil<; de gC'ilil\1l

b) Elaboration J 'L111 cadre kgi'!"lif sur
I'e nvironncrncut

c) Prouiouvoir lcs capacitcs 11\1I11ail\cs pour
meurc all point et urilivcr la science ct 1:1
technologic sur l'cnvu onncuicnt :ldaplalJle
localcmcnt ainxi qlh~ h pi o.iuctiun
iudusu idle proprc

Action nationalc

Promotion de :
a) CClJlllJl1Iie de 1".:nvironl\cll1cllt!_~Hltih.A~. ~~!Will!i!i~~.D

de gcslioll

• Promouvoir l'uulisation de I'EIE CllITlIW.: «util dc
pl.uuficatiou d de gcslioll cuutinucs ;
• Seuxihiliscr les rcsponsahlcs ct lcs d~ciJl:lIrs till
Guuvernemcnt ct du secteur prive :1 l'importaucc d'ill!(:~~rn

I'EIE ~ Ia gcstion du d~vdoJlPt..:IIlCIll,

• Etahlir IIIIC hast: de (lOIlIlCC'; nali{ll1ak~ Ell-:: d\:'\!1'-'lh Ll

d institutions.

a) Lcgi'\l:nion <k I'cllvironllcmelll
• Programme de droit de l'cnvironucuicnt dal\~ k~ in"lilllh
dc recherche cl de Iunuation :l\CS sur l'cuvironucnwru.
• Bourves pllur lc droit l.k lcuvironncmcur. y cOl1lpr i, !"
droit uucrnational de l'cuvi.onncrncnt:

• Clllll~ cl'Initiatiou de couuc durcc po\lr II'" rC\il\lll~:d'k~

et lrs d~cidl'lIr,;:

• Elahlr~llilJII de cadrL.s kgi"lalif... n.uiouaux Sill'

I'vnvirouncme iu, dOlll l.k'i relurmcs constitutionncllcv:
• Elaboration de rc~ks, regkmc11latiolls ct de normc-, 1"'\11
I'EIE c! 11:\ prp((I!llfl.''i r~~klllcl1\airc'i (:I'IIIH:XCS,

h) St.:inlcc, tedlllOhll.!ic d (lfOdllL:lillll iIllluslriclk prop!~

• Fonuation lie main-d'oeuvre pour lc suivi, levaluati.»:

UI:S 1\onnl.:,\ \;1 pour r~\'aillalinll de I' el\virl!lll1~rncrl\,

Action rcgioualc

• Promotion dactivircs sous r~~ioll:th.:s c.:l
nSgillllato sur la compltlhilile de
lcuvironucmcut ~l I'evaluation (I-' l'illlp,ll'l ~\lr

1'\'I\VinJllllI.'JIlCIlI (E1E);

• Cullaboratiun entre lcs centres alricainx sur
l'cuvironncmenr et lcs pay,; nfricains afin de
Iarilitcr la capadte en EIE;
• PrllllllJlillll ductivites l~gi\lII;lIcs sur I:l
\,:\'IIl1Jlabilitc cnvironncmcntalc ct rEIE:
e Etablisscmcnt dun rexcau africain d'cxpnh
\'11 LIE ct des parties illlcICS~C:(,~, ~ partir dc s

rc-"L':lllX existants:

• ('!Oll\l1lillll dun c.nh c kgi.,\alif potl!

1'1.'.\:1111\:11 des qllc,\linn~ tr:lllsfrl'lIlicrcs JIl scm
d~\ ~J\1Iq'\'1I1Clll" S"ll'; 10~i(I'1:111\ cl re!~i\1Il;lll.\;

• 1:;ICiliLlli;ll\ .lu p:lrlag.e multin.ninru l dL' 1;1

tcdllHl\\Ij!k:

• TI:I'L~kn tIL- technologic, partagc iiI.: I:l
tt.'dlll\llugic.: ('I capaciics dapplication;
• Promotion de r~sca\lx r~gi()1l:ltl'( pour
\p~"dalisks tit: !'ellvirnllllCmI'111:

Action intcrnationalc

Facilil~f, par divers (yp~s l!(

bourses er aides,
l'cl.ibor.uion nux niveaux

national et regional d'une
legislation de
I 'CJlViWIlIll:mcnt

Promotion de reseaux

mundiuux tit' sp':dnli"ites lie

I' ell\' irOlllll'TllCIlI

l!= --J. --------... - _:_.=--_ ~~--,c:::.:-:_ .,_ _ __======'===-===============
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10 Mise en valeur des ressourccs humaines (suite)

Mesures Action nationalc Action regionale Action ioreruationale

c) Education et formation a • Elaboration de programmes d 'harmonisation du Appui A l'elaboration de programmes

d) Formation des fonnatcurs I'cnvironnement programme scolaire comrnun: scolaires atilt niveaux national et regional

• Elaboration des programmes; • Fouruiturc de conseils sur les principales questions
e) Sensibilisation du puhlic • Formation des Iormateurs. ecologiques interessant la suus-region:

• Creation d'un forum de discussion sur lcs actions
I) formation du personnel de promotion d) Scnsibilisation du public coordonnees et conccrtees necessaires sur
muhidisciplinaire pour la gesiion durable • Atelier et serninaire sur la I'environnemcnt africain;

de I'environnemenl participation populaire; • Faciliter l'harmonisation des positions et
• Formation du personnel de promotion perspectives de 1I Afrique sur les questions mondiales;

g) Personnel essenricl dans les divers rnultidisciplinaire ! 1a gcstion durable de • Encourager la participation active de I' Afrique aux
domaincs de l'cnvironncrneru lies a fa I'environnement: negociations majcures ct a la mise en oeuvre des

mobilisation de credits • Diffusion de I'informatiou et des accords sous-regionaux , regionaux , iruernationaux ct
resultats de projcts et d'cxperiences mondiaux:
reellcs;
• Scnsibilisation des communauies de
base aux priorues en matiere
d'environncmcnt.

e) Mobilisation de credits lies a Assistance pour La formation d'ageras de
l'cnvironnement promotion du cr&1il au niveau de la

• Promotion du personnel de promotion Promotion de programmes de credit sous-regionaux. communaute
du credit (ONG et OBC);
• Promotion du personnel pOUT la
mobilisation de ressources centre des
mesures pour l'environnernent.



/'
Developncment instuutionnel

Mcsures Action natiunalc Action rcgiullalc Action intcrnationale

a) Exarncn rcgulie r des mecanivmc-, EtlhlbwlllclIt dun IlJCCalli.~I1lC national sur Appui aux instiuuiuns natinnalcs ct promotion de
nationuux sur l'cnvironuerncnt ell VIIt: l'envirouucmcut indepcndaut pour Iaciliicr cadres rcgionaux pour la coordination ella
d'arneliorer leur cfticacite l'application des reglcs, rcgkrncnlaliotls ct de la cooperation entre instiunions

!Iii sur l'cuvirunncmcut
b) Eta blisscmcnt p'instilIIIions rom la Rcutorccrncut des institutions pour promonvoir la

legislation sur l'cnvirouncmcm Rcnforcemcut de la rccherchc-dcvcloppcmeut science et \;J technologic de t'cuvironucmcnt ainsi Axsistaucc aux inst iuuions regionales
pcrtincntc par J~s COUfS sur 1:.1 Ic~il;latiun J~ qu~ la surveillance ct 1't~\'aJu:.Jti()n des cffcrx sur ct nationalcs

c) Promotion tic 13 science d de la J'cnvironncmc III l'environucrneru
technulogie sur I'cnvironncmcru ct
procedures indusrricllcs pruprcs Rcnforccmcut de la rcchcn-hcdcvcloppcmcnt Farilit.niuu de b l'(II)p~r.ltilll\ L'n r~~~:.I\l

pcrtinc ntc ;IVCL: till lII;ll~rid ct t1':l1llrl.'~ services
d] lnstitutious d'CII'\l'l}.:I1l:IIIlIl\ d de pour lc CPIlIICJ\C tic la l\llalil~ tic l'cuviruuncmr ut ,
formation sur lcnvirunncmcnt y compris lcs m,ll~rialix ioxiqucs c\ dangercux

a) Rcnforccr leo; in:-.litulillllS cxistuntcs avec
linfraxtructurc appropriee P'IUf l'cll\ll.:alillll d l:l
Iormatiun :1 le nvironnemcut

h) 1>[(11111111011 J'clublissclI\cms techniques dam lc

domainc des pr.uiques lices a l'cnvironucincut

c) ~li'ic ell plan: d'il\~litlililllb donnant des CPlIl,;

J'cconorn ic tic I' cuv ironncmcnt. y c\nupris 1.1
Cl\Jllpl:\hilit~ _

. -
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3. Mobilisation de ressources

. Mesures Action nationalc Action regionale Action inicrnationale

a) Promouvoir une methode novatrice de Introduction au revision des divers droits et Etablissernent de rnecanismcs appropries de Appui grace aux divers mecanismes
mobilisation de ressourccs pour des taxes sur l'utilisation des rcssources de mobilisation des rcssources pour financer des financiers (avantages des conventions. GEF
actlvites sur l'environnement l'cnvironncment ct allocation d'une partie a la activites transfrontieres au sein du accords bilateraux et muuitateraux)

mise en place de capacitcs. gouverncmem, des OIG, des ONG (forums)
internationales et mondialcs

Introduction ou renforcetnent d'un fonds
national sur l' environncment

Facilitcr Ies activites des ONO ct nBC

Introduction par lcs ONG, lcs aBC l'industric
et lcs syndicats
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MISE EN PL,\CE DE CAPACITES ESSENTIELLES POlJR 1.1.£ DEVELOPPElV1ENT TECUNOLOCIQUE EN AFRIQUE
======= i -------.-

Mesures

. Definition et selection rninuticuses des
chnologies aacquerir, adapter et
ipliquer pour le developpement national
la suite de debars economiqucs judicieux
itre gouvernements, consommateurs,
ierateurs economiques, secteur prive,
iiversites ct laboratoires de recherche.

Action nationale
I -----

I. Definir et fixer les priorites pour les
technologies aacquerir.

2. Identifier ks diverses sources
(interieures et exterieures) d' ou les
technologies serum acquises

3. Vcillcr ace que le personnel
qualities oit identifie, maintenu en place
et conveuahlcment rernunere.

4. Appuyer des programmes qui
encouragent l'utilisation des institurs lie
developpement techmrlogique.

5. Assurer un suivi et line teuue adequars
des Iichiers.

6. Conner un role accru au sccteur
prive pour qu'il assure ccs lunctions.

Action regionale

1. Aider les pays achoisir les
technologies appropriecs a acquerir.

2. Mcner des actions en vue de
veritables refurmes ecnnnmiqucs

Action internationale

I. Fournir des services consultatif
en assistance.

2. Dispenser line formation a
I'evaluation, a la negociation. a
I' acquisit ion d au traustert de
rechnolog res.

..,.,........ -:.
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Mesures

2. Encouragement des entrepreneurs du
secteur prive local as'engager dans
l'acquisition de la technologic

Action nationale

I. Fournir un environnement propice
(une administration transparente,
infrastructure physique et
institutionnelle, etc).

2. Ameliorer les politiques,
fiscales/monetaires.

3. Appuyer les programmes visant a
rendre les institutions plus independantes

4. Encourager des activites pour la
fabrication de prototypes apartir des
materiaux locaux.

5. Etahlir des politiques de S.T.
rationnellcs qui assurent la cooperation
entre les universites, les instituts de R. D.
et les entreprises nationales

Action regionale

I. fournir au secteur prive une
assistance financiere et en nature.

2. Organiser des serninaires et des
cours de formation.

3. Fournir aux pays des instances et
possibilites d'echanger I'information
technique.

Action international

I. Fournir une assistance
technique.

2. Fournir une formation.

3. Proceder au suivi et a
revaluation des politiques
gouvernementales .

4. Jouer un role de catalyse
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~l. ....."",.,.,,-.l,""··',,- r i\fesurcs Action nationale Action regiunale Action internationale

3. Implantation rauounclle des centres de 1. Determiner la base de ressources l. Fournir un appui aux centres de 1. Fournir une assistance
technologic dans le pays, sur la base des naturelles du pays grace aune technologic et aux industries connexes technique aux pays.
avantages comparatifs. cartographic minutieuse des ressources. qu i correspondent aceux identifies par

Ie programme de la deuxieme IDDA er 2. Fournir une formation vis,
2. Implanter les centres de technologic qui permettraicnt au pays ct ala sous- ameliorer les cornpetences
er lcs industries connexes aussi pres 4uC region u'etrc autosutfisauts et aussi de techniques.
possible des sources de rnatieres contrihuer a la croissance auto-
premieres puur promouvoir la soutenue. 3. Pruceder au suivi et a
decentralisation des industries Ul:S l'evaluatiun des actions
capitales et des villes. 2. Appuyer des projets qui Iournissent gouverncmentales.

un (des) marchers) pour les
3. Veiller acc qu'Il Yait un systeme de technologies et produits connexes aux 4. Jouer un role de catalyseu
transport efficace qui Iacilite la divers pays de fa suus-region. le developpemcnt tcchnologiq
distrihuuon des biens manufactures. industriel.

3. Encourager les projets qui ont un
4. Implanter les programmes de Illi~e all potcnticl dexpnrtatinn (Ill qui
point et dacquisition de III technologic rentorcent le poteutiel d 'cxportat iOI1
dans les ecoles techniques et dans les d';llItIT" pay~ dans b sous r~gi()11

laburatoires de recherche.
- -- - -_.__..-------------_._._------_.-.-.
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Mesures

4. Formation des cornpetences techniques
! et promotion d'une culture technologique

et industrielle.

Action nationale

1. Construire des eccles aux niveaux
prirnaire, secondaire et superieur et les
doter de I' equipement scientifique de
base.

2. Introduire des cours pratiques sur la
science et la capacite d'entreprise atous
les niveaux de l'enseignement, en
mentionnant les relations reciproques
entre la science, la technologic et la
societe des Ie debut du cycle educati f.

3. Affecter et rernunerer adequaternent
les enseignants professionnels dans les
ecoles.

4. Encourager des programmes de
formation a I' entreprise tenant compte
des specificites feminines des Ie debut de
I'enseignernent de type classique.

5. Promouvoir des programmes axes sur
des qualiflcations qui permettent
d'inculquer une culture industrielle a
tous les niveaux de I'enseignement et sur
Ie lieu de travail. Introduire les notions
de developpement ecologiqucment
durable.

Action regionale

1. Soutenir activement des institutions
telles que ARCEDEM, CRAT, GRAN,
IDEP, ARIPO, OAPI qui dispensent
une formation technique.

2. Appuyer les programmes nationaux
de formation de la main-d'oeuvre.

Action internationale

I. Promouvoir et appuyer des
organisations regionales telles qu
ARCEDEM, CRAT, ORAN,
IDEP, ARIPO, OAPI etc qui
fournissent une formation
technique.

2. Organiser des seminaires sur I
perfectionnement des competence
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Action nationale Action regiunale Action intemationale
II

I

5. Politiques ratiounelles qui attirent le 1. Etahlir des institutions financieres qui l. Soutien ..lUX activites de 1. Fournir des avis pour appuyet
financernent local et I'IDE. appuient les centres de developpemeru mohilisation financiere aux niveaux I - . Ies reformes. II

technolngique des sccteurs public ct national ct regional, notamment aux I

I

prive. fonds et fondations regionaux pour la 2. Fouruir une assistance techniq
science et la technulogie. pour elaborer des strategies de I

I

2. Creation de societes de mobilisation de ressources I

I

developpernent de la petite entreprise financieres. I

I

pour appuyer les activites des societes. I

I

3. Creation de sudetes de garantie L1u
credit, de banques d"affaires et de
services dans les hanques cornrnerciales
qui financent essenriellcrnent les
PM E/PM I qu i Iabriquent lcs produits de
la techuolngie locale.

.t. Fournir un environnernent propice
pour encourager I'investisscmcnt par ties
sucictes transnationales qui apporteut de
nouvelles technologies dans le pays.

5. Viser aoperer des reformes radicales
apresque tous les niveau:

- codes d'rnvestissement
- politiques conuuerciales
- politiques dimportation
- politiques Iiscales
~ politiques de privatisation

-" '."

wre- .
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Mesures Action nationale Action regionale Action internationale

6. Promotion d 'un developpement 1. Introduire de nouvelles mesures I. Soutenir activement des activites J. Fournir une assistance teet
technologique industriel propre et reglementaires et des incitations nationales sur des methodes de pour des activites de producti
efficient. economiques qui appuient la mise au production propres. propres.

point de technologies propres pour un
developpernent industriel durable. 2. Aider les pays a surveiller

techniquement des methodes de
2. Examiner les politiques de production propres.
tarification de I'energie et de I'eau
susceptibles d' encourager l' industrie a 3. Introduire des technologies
utiliser les ressources de facon plus ecologiques au niveau du village et des
rationnelle. eccles primaires.

I

3. lntroduire des treves fiscales speciales
sur l'Investissement. des prets afaihle
interet, des provisions pour

I arnortissernent, des frais pour pollution
ou dechets et des penalites qui puissent
encourager areconcevoir le produit et
des innovations debouchant sur des
produits plus surs, ades precedes
industriels pOUS efficaces et plus surs et
au recyclage des rnatieres premieres.

4. Entreprendre des activites de R-D qui
visent adiversifier la base de matieres
premieres.

t

\
r



;/ Jvlcsures

7. Fourniture dincitations pour 1<:
developpement er l'application de la
science et de Ia technolog ie.

Action natiunale

I. Etabli line economic U~ marche qui
soit concurrentielle et ouverte a
l'economic mondiale grace aune bonne
administration des attaires publiques et a
un cadre juridique approprie.

2. Encourager l'Innovation
technolugique; la R-D appropriec, les
pares scientifiques et technologiqucs: les
zones Iranches industrietles.

3. Assurer une surveillance et unc lCIlUC

des tichiers adequatcs.

4. l.e sectcur prive dcvrait joucr un plus
grand role dans laccornplissement de ces
fonctions.

Action regiunale

I. Aider les pays amettre en place des
programmes dincitations pour
encourager la mise au point de la
technologic appropriee.

2. Suscitcr de veritables refonues
ecunorniques.

Action internationale

l . Fuurnir des SCI''' ices consultati
et uue assistance technique.

2. Dispenser une formation pour
l'elaboration de la politique, la
legislation pour la S.& T. et la
fourniture d'iucitations.

_ I • _ .__ _ _ -';--==_ _ _ ---L-=====================

51

a...,,-_

I



"""c:t

'"tt' t I ..... .-.v-a= -

"", ,'.. ',,:-j

yq

Annexc I

Tableau 1.1: 37 pays africaios ~ rBible rerenu: IOl'eslissemeot inl&ieur brut (liB) Bfsoins lin.ancie.rs

Secteur Valeur- ajoutee Part du Taux de croissance CMC Depenscs Part secrorielle Investissemenl
milliards $ PIB% riel% pa, (ICOR) d'equipement brutes du pm sectoriel Pitt.

milliards S milliards $ du I'IB"

• AgncUJlurc 44,0 22,0 4,5 4 7,92 15,61 3,96

• Ressources Nalurcllcs 20,0 10,0 4,5 4 3,00 1,12 1,80

• Manufacture 25,0 12,5 S,O 4 H,OO 15,83 4,00

• Construction 6,0 3,0 7,5 3 1,35 2,67 0,68

• Services d' infrastructure 20,0 10,0 7,5 IS u.oo 23,74 6,00

• Services financiers 15,0 7,5 7,5 ) 3,38 6,69 1,69

• Commerce et aut res services 30.0 15,U 7,0 3 6.30 12,45 3.15

• Services publics et Administration 40,0 20,0 s.o 4 8.00 15,83 4,00

Total economic 200,00 100,0 6,0 4,21 50,55 100,00 25,28
..

cnne en dollars constants de ) 99..

Tableau l. 2: 37 pays ill faible revenu: Bcsoins financiers pour la mise en place de capacitcs

Gouvernement Secteur prive Combines
Capacite

,--

Equipement Ordinaire Total Equipemeru Ordinaire Tutal Equipernent Ordinaire Total

• Developpemeor humain 2,75 7,25 10,00 - 2,5 2,5 2,15 9,75 12,50

• Creation d'insuunions 0,75 3,25 4,00 1,00 1,0 0,75 4,25 5.00

• Infrastructures 5,00 I,OU 6,OU 1,00 0,25 1,25 6,00 1,25 7,25

• Mobilisation financierc 0,25 0,25 1,44 1.44 1,69 l,69

• Services economiqucs 0,25 1,75 2,00 0,25 1,75 2,00

• R&D science d tectuiologie 0,25 1,75 2,00 0,25 1,75 2,00

• Capitaux productifs - n,59 13,59 )],59 13,59
-

Total des besoins financiers 9,25 15,00 24.2') 16,0 ~ 3,75 19,78 i:J.lK 18.75 44,03

Note: Tous les chiffres (sorn ClCIJrln1C<; ('11 POU",'('", ....., ,h, pm, ....._----------~-'-- ----;-_.- - ~ , ---



Tableau 1.3: 37 pays africains afaible revenu: Comptes publics

Pan du pm
%

• Recettes publiques ordinaires 28.00

moms Depenses ordinaires 15.00

mains Autres depenses publiques dam: l2.50

Service de fa dette publique 7,50

Autres depenses 5.00

• Epargne publique 0.50

moins Depenses d' equipement 0.25

• Deficit budgetaire 8.75

moins Aide publique au developpement 5.00

• Emprum public interieur necessaire 3.75

Tableau IA: 37 pays arricams a faible revenu: Comntes du secteur prive

.I
Part du pm Part du revenu

!!% Disponible %

16.03 I
I
i

:.75 ,I

j

19.78
I

11
~. /5

11

:.00 I
I
I

20.53 28.50 I

0~pem;es dequipernenr

Prers au gouvernement

lnvestissement prive total

Depenses ordinaires pour Ia creanon de capacires

Enrrees de capitaux exterieurs prives

Eparcne nrivee inrerieure

moins

pJus

•

I
If--------------------I
i' •
I

I pius

! e

i
f

I
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Tableau 2.1: 15 pays africaiDs arereau tlev~: lovestissanwt intb'ieur brut (liB) lIfSoiwl ftnaDciers

q

Secteur Valeur ajoutee Part du Taux de croissance CMC Depenses Part sectorieue Invesussement
milliards S rrn% recl% p.a, (ICOR) d'equipemeru brutes du rm sectoriel part

milliards$ milliards $ du PIB%

• Agriculture 42,0 15,0 4.0 4 6,12 9,60 2,40

• Ressourccs NalUrdlcs 28,0 10,0 4,0 4 4,48 6,40 1,60

• Manufacture 49,0 17,5 8,0 4 15,68 22,40 5,60

• Construction 11,2 4,0 6,0 3 2,02 2,90 0,75

• Services dinfrastructure 28,0 10,0 7,5 8 16,80 24,00 6,00

• Services financiers 28,0 10,0 6,0 3 5,04 7,20 ],80

• Commerce d autres services 42,0 15,0 7,5 3 9,45 13,50 3,40

• Services publics ct Administration 51,8 18,5 4,75 4 9,84 14,00 J,SO

Total econornie 280,0 100,0 6,0 4,17 70,03 100,00 25.05

,1 ars constants de 1995.

Tableau 2.2: IS pays africains a revena ae\'~: Besoins fmanders pour Ia mise en place de capacit~

Gouvcmement Secteur prive Combines
Capacite

Equipernent Ordinaire ToWI Equipcrncnt Ordinaire Total Equipement Ordinaire Total

• Developpement hurnain 2,25 9,75 12,00 3,00 3,00 2.25 12,75 15,00

• Creation d'jnstitutions 0,75 3,50 4,25 1,00 1.00 0,75 4,50 5.25

• Infrastructures 4,()() 1,00 5,00 2,00 O,SO 2,50 6,00 1,50 7.50

• Mobilisation financiere 0,50 - 0,50 ) ,30 - 1,30 1.80 1.80

• Services economiqucx 0,25 1,75 2,00 0.25 1,75 2.00

• R&IJ science cl technologic 0,25 1.50 \,75 0,25 1.50 1,75 0.50 3.00 3,50

• Capitaux productifs 13.50 13.50 13 ..50 13.50

Total des besoms financiers 8,00 17,50 25,50 17,05 6,00 ?1,05 25,05 23.50 48,55

. Note: Tous les chittres (sont exprimes en pourcentage du Pill)
----



Tableau 2.3: 15 pays airicains a revenu eleve: Comptes publics

Part du PIB
%

•
mains

moins

•
moins

•
moins

•

Recettes publiques ordinaires

Depenses ordinaires

Autres depenses publiques dont:

Service de la deue publique

Autres depenses

Epargne publique

Depenses d' equipement

Deficit budgetaire

Aide publique au developpemeru

Emorum public interieur necessaire

17.50

12.50

7.50

5.00

8.00

3.00

30.00

0.00

8.00

5.00 il

Tableau 2.4: 15 pays arricatns a revenu eleve: Comotes du secteur prive

Part du FIB Part du revenu
Disponible %

•
pius

•
plus

Depenses .i'equrpemeur

Prets au gouvernernenr

!nvestissemenr prive total

Depenses ordinaires pour la creation d~ capacires

5.00

6.00

17.05

22.05

:1

:1
r

I

J

mains Entrees de capnaux exrerieurs prives

• Enargne nrrvee interieure

3.00.00

23.05

,r

ii
32.93 II

!



iI~~r.h.·Itilii'~Ii~itllbiil".'IIIS••__..- --...-.-....----------..--•.--...~_._-----,

Tableau 3.t: Afrique du Sud: IQY4:stWuaent intmror brut (liB) Iksoios fiDuders

yqu

Secteur Valeur ajou~e Part du Taux de croissance CMC Depenses Part sectorielle Invcsti~rnenl.

milliards $ PID% riel% p.a. (ICOR) d'~quipemcntbrutes du pm seetorie!plrt
milliards S milliards S dupm~

• Agriculture 8,00 5.0 3,00 4.00 1,00 2,48 0.62

• Ressourees Naturcllts t2,OO 7,5 3,00 4,00 1,50 3,72 0,94

• Manufacture 40,00 25,0 6,00 4,00 9,50 23,54 5,94

• Construction 4,80 3,0 6,00 3,00 \,00 2,48 0,62

• Services d'infrastructure 20,00 12,5 1,S 8,00 12,00 29,74 7,50

• Services financiers 20,00 12,S 7,5 3.00 4.5() 11.15 2,82

• Commerce c.t autres services 28.00 17,5 8.00 3,00 6,50 16,11 4,06

• Services publics ct Administration 27,20 17,0 4,00 4,00 4,JS 10,78 2,72

Total economic 160,00 100,00 6.00 4,20 40.h 100.00 25,21
. ~ enneen dollars constants de 199~ .

Tableau 3.1: Afrique du Sud: Besom ftnanrien pour la mise eo place de capacilbi

GouYellltment Sedeur pri,l CombiDl:s
Capadtf

Equipemelll OnUD..aiR Total Equipanmt On:tinain Total Equipemmt Ontiuire Tolal

• Developpemeni bumaio 1,50 It,OO 12.50 1,50 13,50 15,00

• Cliation d'iostitutions 0,75 3,00 3,75 0,75 4.00 4,75

• Infrastl\lauru 3.00 1,00 4,00 4.50 7,50 2,00 9,50

• Mobilillllion financiere 0,50 - 0,50 2,32 2,82 2,82

• Services ~oonomiqucs 0,25 l,SO 1.75 0,25 1,50 1,75

• R&D science et technologie 0,25 1,00 1,25 1,00 1.25 2,00 3,25

• Capilaux produetifs - IUS 11.18 - 11,18

Total des besoins Iinanciers 6,25 17,.50 23,75 24,50 25,25 23,00 48,2S
... .. - - ~.._.- .- .L:.-r......_ j -- "- - ~ .- -.



Tableau 3.3: Afrique du Sud: Cornptes publics

•
moins

moins

•
moins

•
moins

•

Pan du PIB
%

Recertes publiques ordinaires 28.00

Depenses ordinaires 17,50

Autres Depenses publiques dont: 10.00

Service de la dette publique 5.00

Autres depenses 5.00

Epargne publique 0.50

Depenses d'equipement 6.25

Deficit budgetaire 5.75

Aide publique au developpement ~.OO

Emprunt public interieur necessaire 3.75

Tableau 3.4: Afrique du Sud: Comotes Drives

•

Part du pm
%

Depenses deouipemem

Part du revenu li
Dlsponible % !

19.00

pius

II "
!

I
pius

I moins
I
II •

Prets au gouvernemenr

lnvestissement nrive torai

Depenses ordinaires pour la creation de capacites

[l:trees de capitaux exrerieurs nrives

Eparcne privee inrerieure

3.75

22.75
i

5.50 27.75

II
5.00

II
21.75 31.60 II

j
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Tableau 4.1: Total Afrique~ Besoins finallciers du gouYelUemeal pour Ia mise eo place de capadt~ essmticDes

Part de PIB.. MiDiants S
(;roupt de pays

Equipeml'11t Ontinaire Total Equipmleut Ordillaire Total

• 31 pays alricaim Ai rUble renou 9,25 15,00 24,25 18.50 30,00 48,SO

• 15 pays arlicaiDs iI reveau Bu~ 8,00 17,75 25.7S 22,40 49.10 72,10

• Afrique cha Sud 6,25 17,50 23,15 10,00 28.00 38,00

Total Afrique: S3 pays 7.95 16,83 24,78 50,90 107,70 158,60

Note: Besoms fmanClers annuels moyens en dollars constants de 1995

Tableau 4.1: Total Afrique: Besoinsfiwmders du seetear priy~ pour 18 mise l'JI place d l'uliJisalion de capad'~ essmlielles

Part de P18% 1\t.lUiards S
Groupe de pays

OntiDaire Total.:quipemrol Ordi:naJre Total Equipt'DleDt

• 37 pays afriuiDs Ai faible nfeau 16,03 3,75 19,78 39.56 7,50 47,06

• 15 pays atricaiw 1 reveau Bev~ 17,05 6,00 23,05 47,74 16,80 64,~

• Afrique du Sud 19,00 5,50 24,50 30,40 8,80 39,20

Total Atrtqur: 5l pays J8,39 5,17 23,56 117,10 33,10 1S0,80 I

Tabkau 4.3 TOlal Afrique: Besoim fina.ocien uthieurs pour appayer Ia mise eo platt de capadles

Part de PJB~ M.IIUanb S
Groupe de pays

APD Ontinaire Total APb Onliaalre Total

• 37 pa,s atricains 1 fBible reseau 5,00 3,00 8,00 10,00 6,00 16,00

• IS pays .fricaim • revenu tle,~ 3,00 5,00 8,00 8,40 14,00 22,40

• Afrique du Sud 2,O() 5,00 7.00 3,20 8,00 1,20

--
Total AIriqoe; 53 pays 3,38 4,38 7,15 21,60 28,00 49,60

-
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Mcsurcs

1, Accroitre I'cpargnc intcricurc

a, lparpnc de" (\l~I\;jgcs ct J~:; cntrcpri-cs

privecs

b. Epargne puhlique

Actions nntionulcs

Creer ct mainrenir un cnvironucmcnt pulitiljlll:
et econornique pacifique, stable ct previsible
qui cntraine l'epargne, t'invcstlssemcnt.

I' accumulation du capital, des benefices

lcxpansion du sectcur pri\'e ct unc crois-sance

souienuc

• l'romouv oir [a monctisatiun tolak de

lccouornic nationalc - en eliminant lcs
dualisrncs modcrncs traditiormcl»
rural/urbaiu, inforrucl/Iormcl des l:conlll1lic"
atricaiucs et en incorporunt lcs pi.xluctcurs de

suhsisiancc dans lcconomic munetairc

modcrue

• l\tohiliscr ks l onuuunautcs locale" Il l/llr
quellcs prcnnent en charge 1:1 responxahilirc
de leur Jevcl0Pl1ClllCnl gran: 11 des iniri.nivc;
(\ -nmumautaircs d' auto-assistance

• lnstaurci nne culture (I'e;:pargm: et
dinvcstissement avi<;6 chez les jcunes - pr

dc~ rctormcs des prugrununcs du primaue d

du .secondairc pour inculqucr unc altitude
d'auto-suffisance ct dcveloppcr ta C.lpaCilC
dcrurcprisc

• l-Iiminer hI n:pfc\:-illl\ lil\;.Jl\ci\:'lc ell
lil>er<J1l1 k~ l;JUX lI'inleret ct CII relevant lex
platlullh de uCllit

• I'rurnouvoir I'cpargnc publiquc - grace iI
des mesurcs Iiscalcs pour accroitre les
rcccttcs Iiscales ct un recouvrerncnt plus

efficace toUl en reduisam Ie:; dCPCIlSCS de

cOllsornlllatilm ('I lcs dCl'clIse" l\1ilitdircs

• Rcnro((;cr fa huJgclisation publiqul.: t:1l

rcnflln;anl la capacitc Je pre\ isioll
c~onomiq\lt' t:I fiscalc ct en Iixant des

objcctirs, bUIS ct 11riorites plUSclairs

.\di"ll r~~innalc

I'rumouvoir la sccuritc , la paix ella stabilitc
region:Jlcs, insraurcr la confiancc entre lcs pays,
Iournir des rnoycns de prevention des confliis dans
ct cnn c lcs Et,ll~, pmrnouvuir "integration
cconunuque regionalc

• I cs tTH er I<J C r Al: f0l1rninJl\1 des forums JU.'\;
pays plHH lcchangc devpcricnccs sur la

transtunmtion s.icio ~UllIO)\\iqllc ct Ics tricl:alli\IIH:S

in-tiuni.umcls pour 1.1 cuordiuation cl

l'h:JII\ll'r\i~;lli41n (It':- p,:Iiliqllt:~ IllaCI,1 ccouomiqucs

des pity S

• La [lAD pOlln "il t\l.lfllir unc axsistancc
technique sur Ie" (l0liliqllC\ du ~n tcur linauc icr
vivant a an.luilH' I'~par~lle pri\ cc.

I cs CTI{ ~I 1,1 CF.\I' lUlIriliwllt ,h:" IIIO)'CIlS

d'cchangL: d-: l'illfurtllali, '11 lcclllliquc, des dOlllll-I::S,
"ks cOllnais!\anccs cl des peru:pli\11lS l:l1IpiliqllCS ~Ilr

la dynamiqllc des economies africaincs

'19

Action intcrnationalc

(kl1\'fcr, all sein des structures des Nations
Unics pour la prevention et la resolution des

conflus en Afrique. Appuycr {'integration
ccollumi'luc de I'Afrique

• l a CLA, la llanquc rnnndiale, Ic FMI t'l la
PN\ II) pou rraient fournir des services
consultants sur les approchcs de devcloppcmcnt

generales, lcs incit.uluns (lour dcvelopper

I'epargne ct lc u.mstcrt des experiences Sud-Sud

• La Ch\, la Hanque monilia Ie, k 1-'1..H
pourr.ucnt collaborcr avec la n.I\J) dans le

dornaiuc des services cnnsultatifs sur la
liberalisarion du sccteur financier pour accroitrc
I'~p"rglle intcricure

Ie I'MI, la Ban(j\lc llIonuialc. la CEA et Ie
I'NUD p'lUrraicnt arpuycr fa mi~e en place des
capadtes pour l'allalyst: sl1cio-economiquc ~1 Ie:.
ha~es de dlll~es
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Mesures Actions nationales Action rtgionale Action inlemationale

b. Epargnc publique (suite) • Elargir I'assielle Iiscale - en irnposant une gamme
plus grande d'agents economiques gagnant des
revenus t( possidant une fortune d en etahlissant
I'equilibre approprie entre taxes indirectes, impOts
sur Ie revenu ~ tarifs douaniers en gardam les taux
des taxes marginales au minimum

• Les CER et la CEAF devraieru cUhlir des
mecanismes de coordination el

d'harmonisation des tarifs dousniers et fouruir
des moyens d'echanger I'information et Ics
donnees sur la structure fiscale des divers pays.

• Le FMI, la Banque monda.le, II CEA et
Ie PNUD poomienl roumir une assistance
technique concernant des ~eilDCl fiSC8lux
• usiette Harxie et 1& mise en place des
capacills dam les administrations fiscalea
nationales.

• Corurolcr plus efficacemcnt les decaissemcnts
publics en rneuant en place des mecanismes
incorruptibles rnais efficaces de controle des
decaissemems supervises par un personnel Ires
competent

• La BAn pourrait Ioumir une assistance
technique aux ministeres africains des finances
pour Ie rcnforcernent des structures dans le
dornaine fiscal

Uspourraienr aussi aider i claborer des
regimes douanlers nationaux cbns le cadre
de I' Acre final du Cycle d'Urul\llY d du
Traili d' Ahuja instituanl la Conununauli
ccooomique africaine (CEAF)
• Ces organismes pournient renforcer la
capacitis des miniS1tres afric.ains des
finances pour un COnlr6le cffectif des
decaissements publics, de 1& gestion des
programmes et des projets

2. Amelinrcr le taux de I'investissemem
inttrieur

• Accroitrc I'investisscment public - en reduisaru
les depcnscs courantes et en transferant des

ressources fiscales au budget d'equipement
notammern res depenses pour I'entretien

• Promouvoir l'iovariM:IIV'DI du 8CdaIr prive - en
encourageant 13 formation et la croissance
d'emreprises autocbrones dans tous res secteurs de
l'economie u dans routes les regions.

• Attirer energiqaemenl 1·iJryr«j......,. direct
~ (IDE) en maiotcnant des politiques macro
~oonomiques ralionneUes visanl aassun:r la stabilit~

des prix, un laux de change rC31i51e lIlais stable, cl

la croissance soulenue

Renforccr l'Office DIIiomI de b promotion de
I·imati......... en tanl que centre mulli
fonctionnel um1lue. Promulguer des
rtglementalions de I'cmploi equitablcs qui
pliservent la souplesse du march~ du travail.
Garantir Ie droit du ral,atriement "es benefices cl
dividendes

• Les CER cl la CEAf dcvraieru Iournir aux
pays des rnoycns de partager les donnees
d'experience en ce qui concerne les reformes
economiqucs - ce qui marche e\ ce qui nc
marche pas

• tiles devraient aussi fournir aux
entrepreneurs ct enireprises en Afrique des
moycns d'avoir des interactions el de definir
des intirets communs. La BAD devrait
promouvoir le developpemenl des entreprises
privees.

• I es CER el la CEAI; dcvraicnt fU\lmir des
mccanismes pour I'hannonisalion et II
coordinatiun de poliliques nationalcs relalives 8
l'lDEilans Ie cadre du GATf (OMC).

• I.a HAil dcvrail lli..Jcr les pays a
commcrdaliser leurs o(lvo"unitcs, aRUiter el a
gercr I' JIll:,cl IC$ investisscmenls dc'
pmlefeuillcs jl\~lilUlillllncls.

• La Banque mondiale, II eNUCED,
"ONUDI, l'Ol'I' d Ie PNUD devraicnJ
appuyer le developpemenl de l'erureprise
privee. La Banque 1 travers la SA,
devrail foumir des preIS et des capiuux
de participation aux petites et rooyennes
entreprises .

• 11$ dcvraient .alder les pays i Ie

promouvoir et ~ attircr .'IDE. I.e MIGA
de la Banque mondiale pournit aider •
garantir conl('t les risques souvcrains

" 1 _1_ I
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Mcsures Actions nationalcs i'~lioll rcgionalc Action intcrnatiunale

• Ulc dcvrau aider ell cc qui concerne lcs
politiqucs visant it accroitre l'invcstissernent
dans lcs infrastructures physiques grace a
des art augcmcuts novateurs de fiuanccmcnt
publics - prives et autochtoucs - errangers

2, Ameliorcr lc tau" t1'illvcsli"'~,Clllcflt

intcricur {suitt:}
• Accroitre lcs \lppnrlunilcs dinvestisscmcu; ' ell

ouvrant Icx inlrastructurcs CLOIlD/lliIIUCS aUK

invcstisxeurs. sur la base d 'arrangements leis que

"cunstruire - opcrcr - transferer (BOT) oU
construirc Ilo,>sedcr, opcrcr (BOO)

• 1 ,,'S (TI{ d la ('EAr dcvraicru Iouruir dei

ruccanisnu» pour Ia coordination et
I' harmonisation des politiques
dinvcsrisscnu-nr dans les domaincs Iks

intruxtructutc I'lIpiyllcs, LJ BAD devrait

aiJl"l pllllf l\:lahofatillll C/ la mist: en (lCU\rC

<II.;., plllitiqlH.:s I IJ

3. Accrnitrc I'dlicacilc du capital
invcsti pour IIb/Clli. de mcitlcurs lJUX

lie rcndemcru sll,:i:d cl cconomique

- ...,.... ..

• I il"';.-':I 11:'> JlI:JldH':~ nariouaux .. en lili:lalll ks pri x
intericurs dcv.mt ctrc determines par l'otfrc l't h

dcmandc , cn elimiuaut lcs comraintes it I'Cl1trCC ,til les

marches cl a la sortie Cl ell CXPI1S:.tl11 lcs cnt re {Irises

puhliqllcs a I" coucun cnrc ;l\CC lcs clllrcpri.,>cs I'ri\'l"':'\

• I<~, i~i<lll du systemc tiSlal cconomiquc: ~jllll'liliL:r lc
('"J~ l(sul dcs cntrcpriscs reduiic lcs tranchcs ri~l'aks

ct lc lall\ maximal de I:.t taxe marg inale. SlIl'l'lll(ICf lcs
pcnalitc s li:>cak~ sur 1 clH(llni de la main -I'pea,I"':

• I ikl';di'Cf Ic U 1l\1l11CH C n,l\~li':llf .iv cc ,k,
:-::HI\cg;H,k, raisonnablcs pollr lcs industries nai. 'Jill-:"

\eritahh:s - lilx:rcr Ie lall\ d-: (.h,\l\~~e; :-ul'prilllcl' I\:~

tJ)(C~ a I'c'(ll1rl.llillll: reJ\lile I.., 100\c:, a l'implIll;l\i,lIl,

:,~(.i:.r":lllellt ~lIr k' faLlcllr~ ,Ie J'llHhILli"Il, ,~illll'li!ia

la -,If\ld\ll\: loIril;l;n: l:l \lIpprilllCf les harrier...:,; l,(fd;iirc~;

lll: bl,oll ;') ,''<r,,~er k\ Cillfl'pri,>c, il l,ll:()IIlI~lili"l\

!l\lllldiak

• :\~,Ukl(f I'inl~gralioll Cl:\'Ill1I11i'llJC regilJlIitie l'P

Jl'pliljUJlll promplement t(lLllc~ k~ JlI\':surcs
d'oll\'cr1urL: <lu 1IlJn.:hc dt':s ClIrR cl de la C,\/-I. el ell

r(e\lllnJi~Satil Ics clllrcpdscs - aUIII.:htoll\:s Clll\1!llL:
l~lrJng~rs - <.:onUllc Ie... prilKipaux agcllls .,11.:
ril~h~gr:lli(\ll eClIlll1\,liqllc, I'roml111"I~ir l'~l1l.:rgcll~e ,k
~1)Liclc~ Ililmrlillio(l:llcs ahi(;a;nc~,

• 1{c\lrUClull:1 11:.., CIII! -:til isc~ p\lhli'lll":~ . CIl prcl i\:1 III

duv,mtag..: Ics ohj:.:~tih cl bUls flue Ics clllrCpfi~l:s

pubJiqucs de>r:lient pOllr,~uivre ct I'rh 'Ilis.:r sur Ie
m:lfehc librc ln1l1.:s Ic~ tlpCralillm lion lillldarnl:nl.lk'i

aillsi qUl: Ie,; CllllCPlisc~ Jont k!'> lllill1(!ats PCU\cJ:l eire

c.xC\:ulcs dalls Ie sc<:ICIIf pri\'c

() I

• I.e', CIR ct );1 CL·\ll!l..:\'['"icJl( tournir dr~

voicx de connnuuicatinn sur les lc{"ormcs
2111n(lll1i'11l,~s, I a BAil pcut rendre des

.'>L'ni, c, c"'l'II!l;llil,,,; uux pays sur Ia poliliqu.:

.. 11.:', CI-I~ <'l 1,1 ('LA{' dc.;"-lJi<:1l1 fournir tic..;

".it· ... II\' '\lllll'llllli, ali"ll (lulir hi cnordin.ui.ut
c..:l lh.n ruoui-ation llc,\ h;J()(·IllL.:S du eliJe

Ii" ...r]. J,IIl~ l'e'I'ril de ['lntcgHlli"lI
~'\ "II"lIliqll,' [""j.lILlle

• I, "CI'I~ i. II ( L.\r d",,'zaicn( et ... hlir 1111

,',tk/ldli('r ('lli,r 1.1 ~fJPI'l'c, ',ion des baf(ien:~

I:llil.lirl". L:l II11l1 1:lciLlirc, Ulln: p;l)' alr!l'<Illh,

11: III! d.lIll d' II ri\ c.;r \;ll'i,lclllr:llt a UII<.'
',IIII,.lllfl" \;\1 1f,lilt' L >;kri,'ure l·IlIllll1l1J1l.;

• I n ,~\ r~t,lli,lh \II:'; CH~ el Ol' IJ eFt\!'
,k\I;li,nl (:!l1.: r-:lll'"n:l::> I'''UI amdiMcr 1:1

'Ill ,II ill: lit-..; ~,n' icl'~ 1l:11,11l~ auX Elals
rll~IIlIII"·., 1(, dL.:n;liclIl r~m1rc des ~l'nia:s

.1\1\ till I l'jllI-"C , JlI i\ ~CS • ..;r~ci;dum:lIl fllumir

.1,-,> .ltl,ll1F\·1I1~':ll' eftic;ll :':'; pliUr It: reglcl11l'lll
des (1.lil'III' III

• I,·, ('U{ <.l la ( 1',:\1' ,IUIllnl Ill;s"in de
cPIHd(Jlllll'f 1.'1 d'!lJfl)H'ni:,L'r ks 1'0lilil{lH':S

11:i11UII:I!C'> 'Ill k' l'lllrl"prisc~ puhliques. J~III:;

la !ll' ',lIn: I'll dk, Ollt un iflll'aU direct ~\I1 1.1

(;\'lllpClitillrl d;lo' Ie 1Il,lIell": t:lllllIIlUIl n:l1i,tllal
lIai' ..;;alll

L-.

• l...l lianquc muudialc dcvrait continuer
scs prets aU.1( prugr.unmes pour appuyer
des dum.iiuc s de 1~r.IfI1\C 'liCdli1luCS

• I ;\ H,llIqll~ lllUlldi,lk et I;.) CEl\ devraicnt
Iournir une assistance technique Ihlllr Ics
r~IiI/JIl-:,' dll t,p,1c l1~l.:al

• I,:l l'LA qui c~1 .IU,,_,j mcmlue du
Sr creturiat L:<IJlJllir11 ()lJ Afer-AmAD.
l\;.:vraiclll «voir lJllC IIlm\,l;l!c approche pour
aClckrL:r I'i/ll~gralillll Ci,;\lllllmiqul:

n:gionalc d la lCt:aliol1 de 13 Cf At: - a la
Illmierc de l'AlU)f,1 tlu (')'ch: d'lInlguay

• La BilllqUl: llllllldi:.lIc, Ie H.B el rOMe
lknaicnl .aLJapler kurs conscils <lUX pays
(sur la slabilisatio!l e(ol\omiquc, Ies

rC 1(11 lnCS slruLlllrdles cl la polilique
commerciJIc) dJ:l,\ Ie c~H.lrc lie 1.:1
prl1moli\1I1 Ill' l'iI11l;gralion c(;ooolllilluc,

• L\ HanqUl': lIwlldi.l!c ct l<l eLi\ dCVl1JiClll
('('lImir :lUX rJ)'~ africain"':l am, erR des
sen'kc:, eumlillarifs ct de fOnlwlion sur la
rcslnH;luralion ella privalisation des

clIlrcjlriscs pUhlicl'l\:'
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Mesures

3, POUt ameliorer I'etlicacili du capitaI
investi pour des raux plus ~Ieves de
rendement social d ~conomique

4. POUf eorriger le ~ficit structurel du
commerce de rAfrique avec Ie monde

Actions nationales

• Promouvoir le deve)oppement
d'infrasttuetures economiques efficaces - grace
1 des arranaements novareurs de partenariat
entre Ie public et te prive

Inverser la tendance a18 baisse de la part de
J'Afrique dans le commerce mondial exige lin
nouvel engagement l promouvoir Ie secteur
des exportations en unt que moteur important
de b croissance economique

• Renforcer I'enkadl~ et la wmpetilivili
cconomiques nationales - grace ades reformes
micro er macro-economiques glohales r' dr.~

infrastructures iCl'I10miqucs et efficaces
inlegrees dans les ri~e8u~ rC!!illnal c( nvmdial

• Prornouvoir "emergence el fa CWi"'>tlIKC
d'entreprises dynarniques intervenant au nivC<1u

mondial. Pour cela, tes ~ouventements doivent
accepter Une division du lravail nouvellc et pIll"
RC'tle ~ntre r~tat et Ie ~ctc:ur prive

• Les gouvemement~ devraicnl Ira\'aiJlcr
etroitemenl IVec I~ secteun; pri"cs POIIT
diversifier ta base de production, tire
compelilifs au rUveau mondial c:l pCllclrcr de
nouveaux JT\3rches

• Travaillerdiligemmcnt en vue de la crialion
nll'ide d'un JT\3rche commlln africain, A ccUe
fin &cctlcrcr la suppre..;sinn des barricres au
COllU11CtCC intra ~.giol\al et aull. mOl/vemcnl<;
de capil.auX

Action regionale

• Les CER coordonnent et harmonisent le
dcveloppement des infrastructures et leur
ulililMllion efficace dans toute la region. 103
BAll devrait foumir I'assistance technique pour
la conception des montages financier" pour le
developpernent des infrastructures et pour la
mobilisation dn financcmcnt du rrtljcl

L'engagerncnt ~ prornouvoir les exportations au
niveau national doir ette complete rar une
determination pillS I!ranl!e a rcaliser l'objectif
tic cyt::tli'll1 d'l/n nnrchC unique africain.

• I.es CTR ('I la Cl:AF pel/vent Iournir les
mccanj~mc~ viiau r pour la coordination ct
rhamHlllisalill1l tin flll'i'iqllc~ cnuum:« 1:111-<;
n:lt;lln:,I,"

• I es ClR ("I 1.1 CE,\F dcvraient etahlir (le~

mc~ni!';me~ intcrnarionaux pour rer,ukr
l'assistancc lie ITlat :111;1; entrepriscs T'uilliq'u''''
('I pI;',:;:r"

• La nAn rl Afrexi," Il;tnquc dcvuiclll
mouili~er Ie fin~ncrrncnt pour Ie
di'vc!0ppnllcnt <Ill ('ommcn;c et fOllrnir lIrlt:
:l"si~taJl(_c 'c~:hl1iqlJ(~ :lU:'( (Iiveni Etal~ rt ;\11

',('{ Inll 1"lY':

II LC5 eFR ct la C'~Ar llevrait'nl renforcer 1,'1

c;\p:lcitc Icdlllitl'IC T'I(lur J:cfcr Ie pm(;c~~lIs de
J!t·~l;f\n. fi)llrnit (It's niT:llIismc:<i illstitUliOll11Ch
pour la U':guI1l!iIl1l cUlnumique et Ie rer,lemclIt
dl'S diflcrcn'h au nivcau rigiol13l, fain::
fonC1innncr J'union douanicre extCritu~ ct
parler pour I' "flique d'!'lC; les ncgod",il\n~

cmnmcrci;dc" mon<liale~.

67.

Action intemationale

• La Banque mondiale, \8 CEA ct d'au~
organismes des Nations Unies commc I'un
devnient aider dans Ie dheloppc:mc:ol des
infrastructures par le hiais de programm~

tels que UNTACDA. La Banque devrait
finances des projets d'infrasttu<ture,
specialernem ceux qui favorisent l'int£gratior
regionalc:

us partenaires commerciaux bilaltraux (UE,
Etats-Unis, Jspon ct les nouvelles economies
industrialisees) devraient aider I'Afrique ~

developper son potentiel commercial en
supprirnant Ies barrieres commereiales.

1.3CEA. la Ilanque mondiale, Ie fMI,
roMe. Ja CNtJCfO el le I'NUD devr:aienl
3JlllUytr b mise en place de apacites des
Cl'R et de b (TAF pour qu'elles puissent
coordonner et harrnoniser Jell politiques
economiqucs et nationales. La Banque
mondialc dcvrait aider les pays a harmoniser
leurs proJ!r3mmes de rHnones economiques
dans la n ginn, pour renforcer I'intfgralion
rCl!innale.

I .aCfA, la Hanquf.' et ses Iiliales, le rNUlJ,
l'OIT er rONUm pourraient aider a
apl'liquer 13 nouvelle division des
respon~abililis enlre le~ J!ouvcmc:ments el Ie
scctCIIf privc

LaerA, 1:l OOlnquc J'mntliale, Ie FMI, Ie
I'NIll>. h CNU<TtJ ct rOMC J)('"naiCnl
aider Its cEn ct la CEAr a elablir Ie cadre

inslilulionnel necr ..saire rour une integration
re~i(\lIaJe oriclltce SIlr les nurcbh



L(' f;m\c;11l de la "vieille ' dctte ne peut eIre

supprime que si Ies partcnaircs de
dCvc\(lpperncnt de r Afrique ct les creanciers
acceptent lc principe dunc annulation en
favcur des r:lY~ cndettcs

Adlnn intcrl\:lIipnalc
------ II

I."(l\I,\,'j;1 (T,\1 1'\'11\1:111 ('lrtlrihJI"r it Ja ~1l'"ti\'!1

du I'wllklnc de 1,1 dl:ll'~ 1:11 incitant k~ P:IY~

afric.iins ii parler dunc scule voix 101" till tli;d(',~II('

avec Ie." 11l~.lIlCiL'I'

-'-~.~~--- --
.\, ,i'-:l rt-'!~i'''l;lk

---:: -_. -: ::-:=-:-:-:.... ----='".: -:--:-:: .:- -= ":"'""".---::":':.-'=-:-."""""":: "':':"'.-=-=- ~ - - ,

Actions J1:lliClIl;lIe~

I .a "vicille ticHe cxtcrieure (an;III1I1IJeC ill'~'lll'cl\

19c)~J est un ohstaclc cnonuc ~ Ie. mise CIl place

de capacitcs des pays africains et a leur croissance
accelcree. l.'incertitudc qu'elle fait planer sur
lavcnir cloi!!nc lcs investisseurs etrangers ct
locaux. On doit scn occuper serieusemcnt.

~1c~IHCS

5. Rc:gkr Ie' rr<ltJlcmc du vicux
Iardeau de la dctte extericure

Il I ~_
;/

• Gerer la "vieillc" dctte exterieure grace a des
techniques ameliorecs de ~estion de 13 dcuc pour
eviler res arncres

Etablir divers <.:an3UX: vers lc rnarchc secondaire

pour la delle souvcraine et des moyens dopercr
discretcmcnt atravers ces canaux pour reduirc la
dette a un raux descompte substaniicl

Assembler un portcfcuillc de possibilitcs
aurayantcs et amencr Ics crcancicrs prii CS ct
publics ales utiliser

Rcnforcer les competence" de ncgocialion de Ia
deue et rnaintcnir Ie dialogue :l'liCC Ie:- cn:am;i~r~

• L{,"s eER pcuvcnt fnurnir ,l1I:{ rays des moycns
de plrt;ll~er )C', c xpc ricncc-, <'-II cc 'lui COIIUflll: la
mise 1:11 11);\ (" (; de SYSI;'lI1C~ de gcsrion de la delle
c,lcric'lfC

• La BAll en collahoration a vee la ll:ml\uc
moudiale el Ic I MI dev raicnt r,'urnir une
assivtauce technique ct Iinaru icrc aux ()J.cfalipll.~

tic., I"'~~ <nr Ie Ill·p'.'hi' \('u'lI:lairc de I" dtlle

e Grike :111'\ c\nau I( nl"l"CIts !,:If lc CElt, lcs p:l)"

pO\J\ "icPl h:lI'lllClni~cr lcs portefcuillcs de delle

ainsi ~"I(' I,,; <;ll'llc,ril:<; rPlIr alliler lr s (:rC;'JICiCl"

• '('," (TH 11·.~1I\1'1I( ((lIlnri, :1lI:< I':IY" de, «I\\llll\

Oil ,1('linir U(l(' ~",\ilioll (Ie !l':!~n( i:lliflll 0'11'01'1111'

SIll In '1IIl'·,l;O"". dl' 1:, ,hoI""

• I", Ilanquc moruliale ct Ic FMI devraient
scnxibiliscr dav21112I!C a la question de la
delle en cherchant aobtcnir lappui des

principaux crcancicrs des Clubs de Paris et
de Londrcs pour unc annulation irnportantc
ell favour des pays gravcmem endettes qui
OIppJillllellt des rirnrme<; ccolI()miquc:o;

• Unc 111lluhtiOll des obligatiolls au titre de
Ia dcttc dues ~ la Hanque et au FMI dcvrait
ctrc cnvisagcc (unc levee des restrictions
~':ltut:!irc~ <crait nC(c<;~:lil(,).

• L1 Itanquc rnnndinlc, Ie I'MI, 1<1 CNUCFD
ct l:\ C.TA JC\laiClIl foumlr IIIIC assistance
lechlliqlJc !1(\llr rcn(!f(Tf k<; IlIO)'ClI:O; des
pays dC' gcrn h delle

• L'UNICFI, a cxrrilll'': son interel pour Ics
cdliJngt"\ des dclll'<; ell fa\'l'lJr Ju

tlC.c10l'pclllcnt sndal \'l \k 1a protc('Iion

matcmdlc cl int:Ultile. Le I'NUD et la
Banque p(lurT:liell! rrop05cr de<; pr,ljels

<I'{'ch:lIIgc lte \\clte - prolectipll de fa nalurc,
1,.1 Ibnquc (et 1:1 Sri) pUllrraicnt
PWl\IlllI\'<,ir des cch,:lIIgcs de delle conlre
dc.~ 11fiscs lit.' I'artidralion dam Ie Qjdre tie la
privatis;llilltl dcs enlreprilic~ pullliques

Unc 31'1'mUlC (:u0l'{:rntivc it I'cchcJlc de 12 n-r;Hn

pour lII"I,iliwr ,jn lr:,~\,nln'<; e:'i16riculc~ O(lil clre

ad<'pl(-c et UII(' inrl,l"trUclUIC illstilll1iolltlclk
eflit-:llC I'<ill! J'illICrllll-dj:!lj"fl fill;llHiele ';IIl- k
cmllil1-::lI{ C', II·;(T:-<.."i, ", I,' J\rril.jlll' l'1I bTlI

qu'c'r,IU' .:( II11oll11iqll( ill!(:~~IC l'1 lIlardle llllilJllt' ;,

plu~ d ,11f'''1' p,IIJr It ; ifl\'t:"i';';t:lII~ CtI.1I'gcr~ qnc
Ics 53 P;!.\:- r,,,~;r)';nH ;1111;\ iilllclkll1('nl <l'allirn k~

iIlYr~li":("111:;

L'iojtjali,,~ spectale lk~ N;\lilln~ Unic~ pour
I'Arriquc a 1111 rtlle de calalpcur ajour rour
1a Illobili\atio!l de IC0~llur(.cc; c:.:tericllfc'\ pour
Ie J~\cl"rpClllenl de)' J\lriquc ~r5ce it la
mise en "Ia(c de cap1dtcs File dcvrait ctre
utili';cc pOllr :lprll)'cr J'drnrt g{'ncr'll de
mllhilis<ltion - ell rCnf(1I"\f1Ilt les ("<lp~citc~

clclllcntairc~ (lui pcuvcnt fcndle Ic~

expllrt;llioll:; pIllS clllllpCtitivt<; ct accroilrc la
pllldl1cti\'itc dc ):1 111:1;11 d'oeuvre, maintenir
);) repri\c et rcndre I' AfriqUI' plus :llIra) <lnte
a\lX ill\"CSli~<;cllrs etra Ilgcrs-- -- - -

Des montallts c0midcwhlc, dCf- rCS~llurccs sont

nccc~S3ires pour menre cn place Ie~ capaciles
csscntkllcs pour les pa)'s 3friC3'n~. r.'amplclIr dt:s
rcssollrces extcricurcf- requises, pour c'Jlnpl(-lcl In
rcssourcc~ inlcriclJrc~ pose troi$ rro"lcrnc~

rra'iqllc~:

• Comment l11ohili<;cr 1c's rc~,~"ur("c~

extcricurcs

• Comment les ahorher ctTicaccOlcnl
• Comment t'CfCT le$ ohli~Jlion~ c'{letiCUle,
"nouvelles" ct leur service

6. Mohili<.cr dt:~ re~$C\urces extericurl'~

JX'ur ftn:\lK'CT 1.\ lIli~e en place de
caracile~

~ I I _ .. .. _ ._. .. __ "

(j]

r~'
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8. MohiJisation

Mesures Action nationale

• Toutes les stnte}!ies visent ii exploiter les
sources potentielles de capitaux. Les
ressources extirie.ures pour la mise en
place des capaciles de I' Afrique devraient
etle mobilisees i partir de sources, dans
l'ordre de primite suivant:

• retour des capitaux africains en fuite
• Don bilateral, aide puhlique au
developpement
• Investissement direct etranger (IDE)
• Credits au litre de I' APD bilatcrale
• Credits mullilaleraux
• C~dil!; d'exploitation
• fonds de portefeuille dans les rnard.es
naissants de capiteux
• C~dil prive de banqucs et de marches
d'obligations

• Anirer activement les investisseur s
elrangen - en creant une agatee de
pn:JIJIOboo de l'iuvcstiBl!lC'ftlC"f1t pOllr
prornouvoir les opportunites
dinvestisscment, supprimer les ('Olllf<l\e"

pesant sur le~ nux de capitaux ct le

rapatriernent des dividendes

• Crier un environncmcm propicc ~

I'investissernent • un clirnat politique et

lconomique suscitan; la confiance des
investisseurs et des taux elevc5 de
rendement de l'Investissernent, pouvaru
eke compttit;fs avec ceux des aUlre~

region!t

• Etablir un consensus national pro
marchC qui transccnde les c1iV8J!es de
partis eC garantisse 13 continuilC de 1<1
politiquc

Action regionale

• Les pays africains aurora besoin de crier un
espace economique continental pour attirer des

rnontants substanticls d'IDE

• La BAD, Afrcxim Rank er les CrR (lcs banqncs
commcrcialcs ct de Mveloppcmcnt de la RAJ> onl
Ull nile central it jour dans la mobilisation du
financerncnt exterieur du developpernent et dans la
prestation de services consulmtifs ct aurrcs <;cn;ic('~

techniques "\IT 1<1 mobilisation de rcssourccs

e l(h~ricurcc;

• Lcs CER cl 13 ('EAr dcvraicnr etahlir Ir-s
mecaoislllcS necessaires rllur coordonnrr les
slr;llegics de mobilisation de res-ources extcrieurcs,
spccialcmcnt el1 hannoni-ani les incltations il
J'im-csli<;<;c1llc!lf des ray,; mernhrcs

• Lc n~jvnc de I'flUJ\ pour Ia pruCl:di.lfl, ~

g~iun d ... rr.zlOlution de CJ'f1nit" dcvr~it

(( 11111 ihuer <:omidt:r:1hlr J1IC111

/; I

Action intemationale

Les partenaires de developpernem devniem
l

l

Iournir un wulien ma~rid Ala mise en plao
de capacites et aUJ! ~fonnes ec:onomiqu~ el

• I

Afrique en: I

I

• Mainrenant I' APD bilaterale ct multilateral
l

l

aux niveaux recommandes dans 18 ~solutionl

4ti/151 de l'Assemblee gerlCrale II

I
• En offraru une bonne partie de ces fonds I
SOlIS forme de subventions et ~ des COnditio~
de faveur I

I

• Effa~;,"1 les ~vjeillc~~ dertes II
I

• Aidant les rays africains ~ anirer I'IDE II
I

La Banflue mondiale lY compris I, srr« Ie II
MIG!\) fllll tin important rOle ~ jouer - en:

• Fournissant une assistance technique sur les
sIr:tlc)!ics en matiere d'IDE

• Garantissant lcs risqucs specifiques encouru
p:lf t'lIJE, en paniculier dans les projets
dinvcstiescment dans ['infrastructure

• Mobilisant des ressources pour "Afrique
aupres des marches financiers et des Etats
donatcurs, de la Banque qui est la premiere
institution du rnonde de financernent du
dCvcJoppemenl multilateral
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Mesurcs

:1. Mohilisation (suite)

h. \:lr:tCilc dahsorption

Actions nationalcs

• Renforccr l'lnformation economiquc c'(

financiere ct avoir la capacite de publier til',

statistiqucs de qualite credibles que lcs
investisseurs potentiels peuvent utiliscr pIlla

evaluer less opportunites et planificr des prni"'"

• Mobilisation energique de rcssources CX(CrlCLJ!'CS

couplce it des mcsures pour accroitre 1.'] Clp,1r:ifC

dabsorption

• Rcnforcer la capacite de planiflcation du
developpernent amoyen terme - creer un
nouveau cadre participatif pour la planification fJ

moyen terrne, en associant taus lcs acteurx
ccol1omiques (sectcur des affaircs. rnnind '1"'11 \ 1('"
:I$!riculteurs. finances)

• Mettre en place des capacites technique- :1I\

rninistere de la planification pour clahorcr le
processus et appliqucr lc plan qui CII deC!"lk

• Rcnforccr ta capacite de planifier ct de "Ijlll'

les projets publics, Etablir des capacitcs
techniques ct des procedures efficaccs \1:111" lilli,

les ministercs pour la conception. k~ ctlldc~ de
faisabilite, la planification financierc . Ie ~lli\ j <:1

I'C\ aluation des proicts d ' ;nH'qi\Sl"lIwnl'; I'" 1, Ii( "

• I'rornouvoir la capacite du sccrcur pnvc.
Reformer le<; (lw!:rallllllcs des Cl:o!c'" SC( I l1\d.1i1(',

slJperieur cf tcdmiqllc p(lUr 1<\fIl1cr rlus dc
1I3\'ail1cUfs qualifies et de cadres de gcsli"1\ ;din

ele ~alisl-"ire I" dcmandc ell 1I1a;1\ <\ ""CII\'1[' II:
pwjets d'cqllipelllcnl

Action rcgionalc

• I C~ erg ct la CEAI· dcvraicnt
ct:lhli· lie, hallllllc~ Il'infn rl1la,i l1l1:

• l'our inlurmcr lcs invcstisscur s
potcntiels africains ct extcricurs des
pm~ihilitcs dinvestissemcm africaines

• I'our donner aux Etats mcmbres une
information :\ jour vitale pour leurs
strategies de rnobili-ation de rcssourccs
c xrcrieurcs

• I cs instiruts H:!!ion.aux til: tornmion
a I;] recherche soci« cconornique et:1
1.1 ).!cslion IF-SAMI. 1L>L!)) pourraicnt
former les planificatcurs cr
1"." 1i,)JIll ;~ \I I' '; (- ( (Ill 1\ J11j IJ II( , ';

1.1 rcc.hcrche Jan\ lcs ill~ti(ul~ ~(ICill

cconoruiqucs :.,['riC:lins drvrait cJWfl hI"

des lllctll\ldes rIll', cf rican's de
phnilic<lljllll e, ollllllliquc. ll"c\';dll:,ti"11
(" "'('I(,:<\ltj"11 ,le, I'roj('!, I'lIhlio

• Cts ill'-.ljlllJ'.. pourraicut :\11" ,i
Ll1l 1llh'1lI\cr l'cl<l!J"ralillJ1 dc~

jlloeralllllll' ['I.ur les qll:llifrClllllll'

tt'dll1iqlll'~ \'\,ultjl'lks, k~ aflairn e! 1:1

fl:'li"l1 lk 1'1oids. II~ Iknairll! l;lrc

ICI\!l'fI.l:S pllll!" rmlllCf lieS Illillicls de
ccslj,llln:I;'I" (1\1 sn\("llr rli\.; 1.1\:((1'1('

<1II1lCC

()')

Action intcrnationale

• 1..3 CEA. la Hanquc rnondiale et Ie FMI
dcvraicru aider lcs pays, les CrR et fa
C[Af acl:lhlir des capacites pour 13
collectc, lanalysc et la diffusion des
donnees et de linfrastructure ~conomjque

a travers les rnoycns modernes de
communica(il In

• 1,:1 CT.A, la Bauquc mondialc, Ie
PNlJl>, I'ONllDI, ron pourraient tous
aider lcs P;1Y~ a tricains a renforcer lcs
caracilc~ de planification du
d~\ c1I'ppl'Inl'1I1

II!' dcvrnicnt :Iprllycr 1:1 mise en place de

capecitc s des institutions rCgiQnaux de
recherche socincconorniquc et de gcstion

cl ils dnr;t11'1I1 I'arraillcr certains des
rrngr;mlll1CS de formation pour les
gc~tiolll1:Jjrc~ cconomiques du sccrcur

I,rl\,c

• IAl llanquc mondialc cl I" CE-\
dC\'faicllt :lidcr aclaborcr line poliliqllc
L'ohc I en!e Sllr]'{ ducntilll1 prlll1airc,
~cll)l1dail t'. ~1I11(:ric II rc ct technique. ct
examilll' U',n1lH'1I1 1<1 lin1nccr fJ ditfcrcnl.~

n~"C;lll\



Mesures

c. Gerer Its obligations exterieures
"nouvelles"

Actions Rationales

• Clarifier le cadre juridique et les procedures
asuivre pour l'application des contrats avec
des dispositions pour le reglemenl aI'amiable
et donner au systeme judiciaire la capacite de
s'occuper des cas cconomiques

• Les pays africains ne devraient pas ripeler
les fautes qui ont conduit au piege de 13
·viciUe" delle

• Geuder au minimum fa part de la delle
exterieure due ala consummation

• Reduire au minimum I'exposition nationale
aux risques des nouvelles obligations. Ouvrir
tous les secteurs economiques a I'investisscmcnt
etr-Ulger et laisscr les invesiisseurs clr:angers
supporter certains des risques,

• Coruracter la delle soigneusernent, equilibrer
les services de la delle. I'exposirion au risque

lies aux devises pour l'cxportarion, par
opposition aux risques a intirel variable.

Planifier Ie profit de la delle pour reduire au
minimum les risques de liquidite

• Contracter une delle nouvelle seulernent
pour financer des depcnses d'cquipement
socic economique viables.5electiormer des
projers publics apres une analyse vigoureuse de
leur taux de rendement et de leur capacite a
augmenter les receues d'exportation,

• Meure en place une capacue institutionnclle
forte de gestion de la delle. Creer au
ministere des finances Woo a la Banque
centrale une equipe d'experts financiers Ires
qualifies pour superviser tOlltes les obligaliolls

cxterieures. gerer une base de doru.ees ajour
sur les obligations exterieurcs, analyser les
projections concernant Ie service et pmposcr
des options A temps_

Action regionale

• Les CER et la CEAF offrent des moycns
d'ecbange de I'Information sur (et
I'hannonisation de) la creation des cadres

juridiques dans les pays africains

Les CER ella CEAF devraient foumir un forum
pour la gestion pruderne des "nouvelles"
obligations exterieures

• us CER ella CEAF devraient revoir leur
position sur linvestissement direct elrallger 
pour encourager I' IDEet les capitan x etrangers
dam les cntrcprises africaincs.

• Les institutions regionales de recherche socio
economique cI de formation a18 recherche
devraient former des cadres de la gestion
economique publique et privee a la planification
des investissemcnts

.1 .es CER et Ia CEAI~ dcvraient Iournir des
moyens aux pays africains d 'hannoniser les
systemes nationaux de gesiion des ohligations

eXlericures. 1..3 BAD dcvrait foumir une
assistance technique au)! Etats membrcs cl aux
erR

66

Action intcmationale

• La Banque mondiale (.vec la Sflel
M[GA) II CNUCED, I'OMC. la CEA ~

PNUD pourrai~Dl fournir des services
consultatifs sur Ies aspeas ecooomiques
riformes des cadres juridiques.

La Banque mondiale, Ie FMI, I, CEA, I
CNUCED et Ie PNtJD devraient fournil
assistance IcdUlique lUX pays africains,
CER et 1 I. cEAF pour qu'ils ment un
cadre insunnionnel pour la gestion des
"nouvelles" obli,afions extericures

• La Banque mondiale (avec la SF) et
MIGA) la CEA, rosrc, la CNUCED ~

PNlJn pourraiers aider dans II reforme
cadre juridique national d ligional poui
l'investissement ctranger

• La CEA, I. Banque mondiale, le FMI
PNUD pournicnt renforcer Ia capacirt
institutions rfgionales de recherche et d
formation socio-economiques et pamill
des programmes de formation i l'evalUJ
des risques, a la gestion de portefeuille
la protection des capilaux

• La Banque, Ie FMI, la CNUCEO, 1.1 (
et le PNUD pournic:nl aider les pays
africains cI les CER 1 renforeer les struc
institutionnelles ce les procedures pour I

ecstion prudemc des "nouvelles- obli&8
enerieures
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Action intcrnarionalc
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7. Alkgt:l lc 1;\1 <\1.:;111 de la deuc

evtcricure
l 'cncours llc la delle extcrrcurc mcn.uc 1:1 S,I1II~

du scctcur financier duns de nombrcux pa) s
africains. t Inc politiquc ct un cadre in-riuuionucl
CrtiC<ICCS [JUlIC la gcstion doivcnt etrc CIa III 'rc~

• Regier ks engagements publics intcricur s - CII

(,<lyant tous les arrieres de salaires dus all x
employes publics, aUK petites entrcprises et au
rnoins unc fraction des factures irnpaycc-, ;lUX

grandcs COlreprises ct lianqucs

Convcnir Ic reste des nbligations ell dh.l~

commercialisablcs ct ncgocicr un nouveau
calcndrier tcrmc (lour leur rcnibourscmcnt

Rcduire lcs salaircs publics ~ unc projlll/lilill

raisonnable

• ~ldll'c till a liugcrcncc puhlil.jllC dan-, k~

sccteurs de 1.1 production ct de la disrrilutiun.
Restrucurrcr tcs enircpriscs pnbliqucs ct pri\~li~n

toutes Ies activites qui peuxern etrc C\t:\IJ!CCS liar
Ie privc. Geter lcs autrcs entrcpriscs pard C:1Jlj'!IIt:\

sur une base comrncrcialc , &JH:c des hlldgds

annucls dclinis, des lI1eSUfl':S de pcrtoruuuc.c
preciscs

• Meurc till it la lIcpt;l\damc J l'~garJ till
seigueuriage ct lks preIs forces luu oduir c unc

seric de litrcs d'Et.ll qui ollrt:n I lIivl:r"c~ c\IIC:llIU.:'

[lour financer les l:1csoillS t:1I CIl1('rullls put'lil"
comlllc pdf c'icmplc:

• d\:s bOllS de TI~s()r ~ c,~urt h:f!Il-:

• des llbligaliiiils \I'L1.11 :\ U1Ut! klllll'

• des ohfigaliolls it long tcrmc llc\ JlI~

ill\-cstissl'mcnls dans Ics infr<lslnldllrcs

(j 7

I L'\ CEH d fa CEi\F pcuvcnt Iouruir Ul:S

voics de communication miles aux p<l)S

africains pour echanger des experiences sur
Ics "meilleures pratiqucs' ell matiere de
finances puhliques

• la BAD, travaillant avec Ies instituts de
recherche socio-economiquc leis que
I' IDEP, pourrait aider lcs Etats mcrnbrcs
sur la sccurisation des cflcts publics 111m

pi!) cs actuels

• l a BAI>, uavaillatu avec des il\~ljl\lh

l~gi,lIl<lIl1.. de recherche POIIIT<lil aidel lcs

P;lp africaius a rcstructurcr lcs cmrepriscs
{'(1nI10!Cc, par IT.lal et priv ..lisa If,
elOlrcrti\c~ 111'11 xt ralq;i'(1"'\

• l a !lA\) ct dc~ il\:,lilllljulls tcls que

('IDFI'pllllrrall;IIt aider Ic~ pays l'1I m.nierc
de plllilillllc monctairc. l.es eEl{ ella
CrAF dC\raicll1 claolir des l'an,lllX !,Illll fa
('; 1\1111;11:'( il)1I cl I 'lJ:lfllll)ni~a[iol\

l a Banquc mondialc , le FMl et la (
pourraient aider les pays africainsa
des capacitcs nationales pour Ia bar
gestion de la dctte interieure publiq

• I.a Banque mondiale, le FMI et la
dcvraient cotlaborer avec la BAD su
probleme de la securisation des facn
impayccs actuelles. La Banque pOlln
offrir des prets aux programmes PO\i
aider les gouverncrnents a rernbourse
partie des dettes

• I a Hanquc mondiale. la CEA. lc
PNlID, I'ONIJlJI ella CNUCED
pl)UrraiCIII collaborer avec la DAIJ po

aider lcs ....ats it rcstructurer et a priva
[e scctcur prhe

• I c lMl, 1..1. Ilauquc ruoudiale ct Is C
pourruient aider Ics pays sur la politiqi
mouetaire el lcs CER ct la CEAf sur I

m~l.:allismc~ im-,lilutionnds pour la
(;Ol'nlinalilln des rlllilique~

~' ~,.~....'.~,..,.
'r'~'
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II Mesures I Actions nationales Action rigionale I
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7. Alleger Ie fardeau de la delle interieure
(suite)

8. Etablir des interrnediaires financiers
sains et des marches de capitaux
dynamiques

• Etablir un marchC primaire efflcace competitif
et transparent pour les cffets publics.
Promouvoir le developpemcnt d'un marche
secondaire des effets publics - pour reduire les
perceptions de mobilisation des res sources
interieures

• Eiablir une capacite institutionnelle forte pour
III gestion de la dette interieure publique, Etablir
au ministere des finances ellou de la Banque
centrale une iquipe d'experts financiers Iris
competents - pour surveiller la deue publique
interieure, gerer une base de donnees ajour,
analyser les projections concernant le service,
gerer le marchC prirnaire d'effets publics,
stabiliser le marcbe secondaire et execurer la
politique monetaire grace it des operations
"open market"

us pays africains doivent elablir des
intermediaires financiers er des marches de
capuaux efficaces avec des reseaux dans tout Ie
pays et offrant divers instruments financiers pour
les divers besoins d'epargne, de credit et de
protection centre les risques
Dans une ere de marches financiers rnondiaux
efficaces et integres, I' Afrique doit etablir des
institutions solides et solvables
intemationalement, capablcs de mobiliser des
ressources exterieures avec une prise de risque
minima Ie

• I ibcrer les institutions financiercs cxistantes
des aetifs non productifs du passe:

Les gouvernernents devraient prendre des
rnesures concretes pour regler les dcttcs
publiques impayees dues aux banques
comrnerciales et a d'autrcs institutions
financieres

• La BAn pourrait foumir une assistance
technique aux pays pour la creation de marches
primaire et secondaire efficaces d'effets publics

• La BAD, avec des institutions regionales tclles
que rmEPpourrait aider les pays africains a
etablir nne capacite institutionnelle et des
procedures pour une gcstion efficace ct avisee
de la dctte intericure publiquc

Ics CER et I;) CEAf doivent fournir le cadre
institutionncl pour le developpement coordonre
d'inlenJlediaircs financiers ct de marches de
capitaux

• La IlAI) dcvrau lournir une assistance
technique (ct si possible financiere) lUX pays,
pour appuyer les reformes du secieur ell vue de
renforeer le secteur financier

68

• La Banque mondiale et la CEA
pourraient collaborer avec la BAD pour
aider les pays i ~tablir des marc~s

primaire et secondaire efficaocs d'effds
publics

• La Banque mondiale, le fMl et la CEA
pourraieru aider Its pays 1 ereer des
capacues instinnionnefles pour la gestion
prudenre de la delle inltrieure pubJique c
pour une bonne application de la politiqUl
monetaire ericc.l des operations d'·open
market"

Les partenaires emrieurs doivent Iournir
un soutien materiel pour I'etablissement
d'une infrastructure financiere saine dans
toute l'Afrique, liant les pays ensemble.
L'imcgration financiere est une condition
ne~saire pour I'integration des marches
Ie developpement du commerce: rigional

• La Hanque mondrale, le l-M( Cl la CEJ
ell collaboration avec la BAD, devraient
fournir une assistance technique (et si
possible des prtts pour programmes) 1 d
pays africains pour des ~fonnes visaml
renforcer Ie sccteur financier.
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8 nahlit l.h:~ intc nncdiaircs Iin.uu iers
sains et des marches de capiiaux
dyuamiqucs (SUiIC)

ACI i,:n~ natiunales.------------------
I cs instirutious tinanciercs doivcnt rccvaluer Lur"
poncteuilles dactils de fa\on realistc, SOLIS la
supervision des controleurs de la Banque centrale,
identifier lcs actifs irnproductifx et annuler routes lcs
crea nees irrccouvrablcs .

• 1.... Iianquc centrale devrait lX:lIcliLicf dunc
antorire constitutionnclle forte pour s'assurcr que le

sy"teme financier ;:;,,1 sain

Elk devrait survciller routes lcs institutions et
s'ussurcr que Ies hitans de tous I~ int.cnnidiaircs
repondent aux conditions concernant Ie capital Cl

,,~J(11 gc~s avec profcssionnalisiuc ct l,nlJellcc

• R~~tnJClurer lcs iutcrtncdiairc-, <JJ1pJih.n,llll

r Flat d lcs privari-er

f{c(Jrg<tl1i~cl leurs 0pLrali{lll~ ell des activites

distiucrcs ct leur donner une base conuncrcialc CI!

leur accordant lautonomie dopcrution CI cu
tenant leurs g~~ri(llllJ:lircs rcsponsablvs sur b ba-.c
de critcrc de realisation ddllli ... par cxcmple le
rcndcrncru des actions ct des d~IlIIIS, 1;1
productivitc du personnel ou 1<1 qualil~ du
porteleuille d' actits ajuxtes des 1isque».

( c gouveruemcut dcnail vcrscr all\ ill~lilliliom lk~

su!lvcntiom pour cOllvrir Ics PCl1cs Pl'l1jclccs a(ill IlL
rCali~er lies o!'1jcclifs ol~rJli(lnllcls :;peciliqlle:, (];II,',

Ie CHIn; de 1;1 pnlili4111.:, tch qlJC l'd<ikllll'nl

gCllgraphi(}\Jc dc,~ ballqucs, lIc~ lju(llaS de <.:Icdil
pour les grnllpcs ~"ci(l-cconomillun 3 11iIuls ri ... qlll·~
lIar cXl'llIplc ks I'cli,,, agriulllcllrs

Action l~gillllJk

• lc-. lTR ct I.. CL'\I' dcvt aicnt
instinuionnaliser lc conscil des gouvcrncurs

de la banque centrale el lui donner unc plus
grande place, Ie cnnseil devrait se rcunir
ri riodiquciucut

• La UAD pourrait aider dJII'i la mise en
pL!{;C de hanqucs cent rale-, gt ace a Je:
programmes de formal ion et d'e<.:hJng~ de
personnel

• La HAJJ POut rail tournir unc assistance

technique pour rcstructuration des
instirutions fincncieres appartcuant a lFtat.
la privatisation des instinuions mIII

straiegiqucs ct I'amclinralion lie la (otlcli\~11

"gcsiion" IJ.il\S lcs institution-, qui dcmcureut
~()US Ie u',ntrr.k tic ITt<J1

I ~,'i l'U{ d IJ CLAI-' 1l~\l"il'lIt lill!rnil Ih;:

1lI11)'CIIS de comrnunicution L:1I ce qui
U1ll( CI/IC k~ reforme s till scctcur financier

At I ion illll'fll,llillllakN

• I a llanque mondiale , le FMI C( la CEA .
(ell collaboration avec la BAD) devraient
[enforcer la capacite des banqucs ccntralcs .
africaincs de supervisor cfficaccment lc '
systcnu; tiuaucier

I

I

• La Banque mondiale, le [11.-11, 13 CEA ct Il
PN\/D pourraicnt aider les pays africains a
restructurcr les institutions financieres
publiqucs, privatiser lcs institutions non
Slfdtegiqm::-, et rcnforcer lcs institutions qui
dcmcurcnt sous Ie controle de I'Etat

~ ..I. .I., ==================~'=====================
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8. Etablir des intermediaires financiers sains
d des marches de capitan dynamiques
(suite)

-A---.L e~ .

Actions nationales

• Mettre fin 11 la repression financierc: donner
pouvoir aux intcrmtdiaires de fixer les taux
d'inliret sur les depOts et les prets

• Ouvrir le marct..: financier a la diversite, a la
competition er aI'innovation

Eliminer la legislalion non iiee it la surveillance
interdisant aux investisseurs prives (sussi bien
locaux g elrangers) de crecr de nouvelles
institutions financieres ou de reprendre
d'anciennes - acondition qu'ils respeetent les
directives en matiere de surveillance er de capital

Permeure aux intermediaires tI'inlroduirc de
nouveaux produits cl services financiers et de
fixer des prix comperitits pour ces produits er
services a condition que des reserves adequates
calculees par la Banque centrale soient
constituees pour couvrir les risques de iiquidilc

• lnstaurcr un environncrncut poluiquc
favorable aI'ensemble des intermediaires pour
qu'jls puisscnt s'etablir et se developper (voir
I' Annexe pour line lisle exhaustive des
institutions)

Action regionalc

• La BAD pourrait aider les Bats mernbres a
eta borer un cadre politique de marche libre
pour les institutions financieres - visant a
intensifier la competition tout en assuraru une
prise de risques prudente, cvitant les cchecs
systemstiques ct proliceanl Ics diposanls

• La DAD pourrait aussi Iournir une assistance

technique aux autorites africaines de marches
de capitaux en place pour surveiller revolution
des bourses de valeurs et ties marcbes
dobligations du sccteur prive

• l.es CER et la CI:AF devraient [ournir UII

cadre institutionnel pour Ie devell)p~mel\l

d'inlennediaires financiers et de marches de
capitaux panafricains
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Action internationale

La Banque mondiale, le FMI el I. CEA
(travaillant avec 1& BAD) devraient aider II
pays aelaborer un nouveau cadre politiqul

pour Ie secteur financier

• La Banque mondiale, Ie fMl et La CEA
pourraieru Iournir un soutien technique au
Autorites de marches de capitaux mises ell

place pour surveiller revolution des bourse
de valeurs africaines.

• Le PN(JI), la CEA d la Banque mondial
pourraient fournir une assistance tcctmique
pour I'elaboration de projets de banques
communautaires sur le modele de GI'3mee I

Hant (au Bangladesh)


