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I. INTRODUCTION

I. Le "scenario du cauchemar" contre lequella CEA avait mis en garde les pays africains depuis 1983,
semble devenir realite beaucoup plus tOt que prevu '. 11 a c!tc! souligne entre autres que "Ies cites
deviendront des bidonvilles surpeuples puisqu'il y aura moins de logements disponibles ... Une aggravation
de la situation politique .... les emeutes, les crimes et la souffrance seront 11['ordre du jour en I' an 2008 ....
Les mots autosuffisance et independance ne seront plus pour les generations de l'an 2008 que des slogans
du passe." En effet, les lacunes structurelles des economies africaines, auxquelles s'ajoute la mauvaise
gestion, sont les causes profondes de cette situation.

2. L'Instabilite politique genc!ralisee qui prevaut a, sans aucun doute, rendu plus difficile le
redressement economique pour la plupart des pays africains. En outre, les catastrophes naturelles ont
persiste et ont meme etc! aggravees par la secheresse implacable et devastatrice qui a sevi dansune grande
partie de l' Afrique de l'Est et de l' Afrique australe, par suite de t'absence de pluies, enregistree au debut
de 1992, et ce pour la deuxieme annee consecutive.

3. Un autre aspect important de la situation economique critique de l' Afrique au debut des annees 90,
est l'environnement economique international defavorable, Un trait frappant de cet environnement reside
dans les facteurs exterieurs qui entravent les efforts deployes par les pays africains pour consacrer
suffisamment de ressources au financement de leur developpement. Parmi ces facteurs figurent Ie fardeau
de plus en plus lourd de la dette et en consequence l'incapacite d'un grand nombre de pays 11 s'acquitter du
service de la dette. En raison de l'endettement croissant et de la baisse des recettes d'exportation, les
paiements au titre du service de la dette pour un certain nombre de pays africains, depassaient 11 la fin 1991
50% de leurs recettes d'exportation.' La deterioration des termes de l'echange continue egalement d'avoir
une incidence negative sur la consommation interieure er sur l'epargne interieure.

4. Les difficultes susmentionnees ont ete davantage aggravees, ces dernieres annees, par la stagnation
voire la baisse en termes reels des courants nets de ressources financieres vers I' Afrique. II a ete indique
par exemple que les transferts nets vers I'Afrique subsaharienne ont accuse une baisse pendant deux annees
consecutives '. En ce qui concerne en particulier Ie groupe de la Banque mondiale qui, avec Ie FMI, joue
un rOle important en matiere de politiques economiques en Afrique, les courants de ressources de la BIRD
et de I'IDA vers I'Afrique subsaharienne ont accuse une chute brutale, passant de 1,3 milliard de dollars E.
U. en 1990 11 520 millions de dollars en 1991. Cette baisse est alarmante car la majeure partie de l'aide
bilaterale a souvent suivi Ie circuit etabli par les grandes institutions financieres internationales. Par
exemple, les decaissements nets des pays de la Communaute europeenne n'ont que legerement augmente,
en termes nominaux, passant de 1,6 milliard de dollars en 199011 seulement 1,7 milliard de dollars en 1991,
dont environ 20% et 15% ont etc! respectivement consacres 11 I'aide alimentaire et 11 I'appui aux politiques
de reforme (appui au budget par exemple), Par ailleurs, on doute de plus en plus de l'efficacitc! de
l'assistance technique qui represente une part substantielle des courants d'aide bilateraux et multilateraux vers
l'Afrique.

5. A un moment de competition accrue pour les ressources exterieures, en particulier avec les pays de
l'Europe de l'Est et de d'Europe centrale et la communaute des Etats independants nouvellement creee,
certains affirmeraient que les mauvais resultats de l'Afrique, quant 11 I'application de politiques economiques

I Commission economique pour l' Afrique "la CEA et Ie developpement de I'Afrique 1983-2008. Etude
prospective preliminaire". Addis-Abeba, avril 1983.

2 Toutefois lorsque les accords de reechelonnemem ainsi que les moratoires unilateraux sont pris en
consideration, les paiements au titre du service de la dette absorbaient generalement 25 11 35% des recettes
d'exportation des pays africains. Pour certains pays, ce montant depassait 50%.

, Coalition mondiale pour I' Afrique, "Tendances sociales et economlques de I'Afrique - rapport annuel
1992," Washington D.C.
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efficaces, ne permettent pas de justifier des entrees substantielles de ressources et que ces ressources seraient
mieux utilisees dans d'autres regions. Un tel argument ne rend pas justice aux efforts deployes par les pays
africains pour entreprendre des reformes de grande portee, au debut des annees 80. Toutefois,
l'investissement est demeure bien en deca du niveau requis pour maintenir ces reformes, particulierement
dans des domaines qui sont d'une importance vitale pour Ie redressement economlque et Ie developpement.

6. En moyenne, Ie taux d'investissement brut dans de nombreux pays africains est interieur 11 20%.
A moins que ce taux d'investissement ne depasse le faible niveau auquel il etait tombe dans les annees 80,
il sera impossible de faire face 11 des problemes critiques tels que I'insuffisance de I'infrastructure physique,
institutionnelle et sociale, la faiblesse de la base de production, Ie niveau plutot faible de la mise en valeur
des ressources humaines, la degradation de l'environnement et l'lnstabilite politique.

7. Le developpement insuffisant de I'infrastructure des transports et des communications en Afrique
est un obstacle majeur a I'Integration economlque au sein des differents pays et entre eux. A cet egard,
comme pour la premiere Decennie des Nations Unies pour Ies transports et les communications en Afrique,
la mise en oeuvre du programme pour de deuxieme Decennie est entravee essentiellement par Ie manque de
ressources financieres, en depit du fait que de grandes institutions flnancieres internationales comme la
Banque africaine de developpement et la Banque mondiale sont membres du Cornite de mobilisation de
ressources de la deuxieme Decennie. Avec la reduction des finances publiques, l'infrastructure
institutionnelle et sociale s'est considerablement degradee au cours des annees 80. En fait actuellement, de
nombreux pays africains sont de plus en plus incapables de fournir des services fondamentaux tels que
I'enseignement, les soins de sante primaires, I'eau potable et les installations et services d'hygiene, parce
que les infrastructures institutionnelles et physiques correspondantes se sont effondrees.

8. Dans de nombreux programmes elabores par les pays africains et la communaute internationale au
cours des 15 dernieres annees, I'accent a ~t~ mis sur Ie renforcement et la diversification de la base de
production des economies africaines. Neanmoins, la structure de production sous-developpee de I'Afrique
est caractensee par une gamme etroite de biens et de services qui ne repondent pas aux besoms Ies plus
elementaires de la population. Afin de diversifier la structure de la production africaine, il faut mettre en
place une base industrielle solide dans les differents pays africains, fondee au depart sur la transformation
des matieres premieres agricoles et minerales; et aux niveaux sons-regional et regional, des industries de base
dont la reussite necessite de plus grandes economies d'echelle, ainsi qu'il est preconise dans le Traite portant
creation de la Comrnunaute economlque africaine qui a ~t~ signe 11 Abuja (Nigeria) en juin 1991.

9. L'aspect Ie plus critique des conditions economiques et sociales de I'Afrique est peut-etre le faible
niveau de la mise en valeur des ressources humaines. En effet, un accent particulier a ~t~ mis sur la mise
en place du capital humain dans la periode suivant irnmediatement I'accession 11 l'independance dans la
plupart des pays africains. Toutefois, cette tendance a ete freinee par des coupes dans les depenses publiques
durant les annees 80, dans Ie cadre des programmes de reforme economique. Avec des signes de
degradation savoir-faire dans les domaines de I'administration, de la gestion et Ie domaine technique, voire
dans la repartition de moyens humains les plus fondamentaux, l'Afrique continue d' etre lila tratne des autres
regions du monde 11 cause de I'absence d'une infrastructure appropriee en matiere d'education, Si cette
lacune n'est pas comblee, la region tout entiere sera incapable de realiser un developpement et une croissance
durables de l'agriculture des autres secteurs. L'insuffisance des moyens humains est manifeste dans le
domaine de la science et de la technologie.

10. Le redressement economlque et Ie developpement de l'Afrique necessitent egalement une bonne
gestion des liens entre population, approvisionnement alimentaire et environnement. Les taux de croissance
demographique eleves ont accentue la pression exercee sur les terres arables, provoque Ie deboisement et
accelere I'erosion des sols. Le sous-developpement technologique et la pauvrete generalisee sont a l'origine
de la degradation de I'environnement en Afrique. Le fait de s'attaquer 11 ces causes profondes sera d'une
importance cruciale pour la mise en oeuvre reussie de I'Agenda 21 en Afrique.
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11. Enfin, II faudrait se rendre compte que developpement et democratie sont interdependants, Si
l'aggravation de la pauvrete ouvre la voie Al'instabilite politique, aux emeutes et aux conflits armes, une
amelioration continue de la situation economique par contre facilite la transition vers un regime
democratique, II va sans dire qu'Il n'existe pas de substitut aux efforts deployes par les pays africains,
individuellement et collectivement, pour realiser une croissance, une transformation et un developpement,
auto-entretenus, seul moyen pour ces pays d'echapper Aune marginalisation croissante dans I'economie
mondiale et de participer, en tant que partenaires 11 part entiere, lila qu~te d'une securite, d'une stabiliteet
d'une paix collectives mondiales pour un avenir commun de la famille humaine universelle.

12. Les conclusions d'une c!tude la CEA, presentees dans Ie present rapport, etayaient I'opinion selon
laquellela responsabilite premierepour entreprendre et realiser Iedeveloppement de I'Afrique, incombe aux
peuples africains, Aleurs gouvernements et h leurs institutions. Elles demontrent egalement, cependant, que
dans unavenir proche, les ressources exterieures contlnueront de jouer un rille important dans le
redressement, la croissance, la transformation et Ie developpement de I'Afrique. Ainsi, si I'on veut que
l'Afrique devienne un partenaire A part entiere dans Ie processus d'instauration d'un monde plus sur
(politiquement, economlquement, socialement et ecologiquement parlant), des ressources suffisantes devront
~re mobilisees sur les plans aussi bien interne qu'externe pour accronre Ie taux d'investissement dans la
transformation des secteurs economiques africains.

13. Dans ill deuxieme partie du present rapport, on tente d'identifier les elements de strategies pour la
mobilisation de ressources financieres en faveur du developpement de I'Afrique dans les annees 90 et de
planifierleur application. Un point de depart essentiel serait une analyse des tendances et des modes passes
de mobilisation de ressources financieres internes et de courants de ressources externes dans les pays
africains, ainsi que leur utilisation dans l'investissement interieur pour appuyer la croissance et le
developpement economiques.

14. Ensuite, sur la base de l'experience passeeet des espoirsdes pays africains ainsi que des partenaires
de I'Afrique all sein de la communaute internationale, tels que soulignes dans Ie nouveau Programme des
Nations Unies pour Ie developpement de I'Afrique dans les annees 90, la troisieme partie presente une
evaluation provisoire de I'ampleur desbesoinsen ressources internes et externes quipermettraient AI'Afrique
de realiser Ie taux de croissance annuel prevu dans ledit nouveau Programme des Nations Unies - un taux
annuel moyen de 6% au moins pendant les annees 90 - taux visant h pallier la deterioration de la qualitede
la vie en Afrique pendant les annees 80.

IS. Dans la quatrieme partie, des mesures sont proposees, qui concernent non seulement I'APD mais
egalement d'autres ressources externes, notamment I'investissementdirectetranger. Quiplus est cependant,
il sera necessaire de s'attaquer lila question fondamentale de la mobilisation des ressources interieures, tant

.publiques que privees - y compris la libre circulation des capitaux telle que preconisee par Ie Traite d' Abuja
portant creation de la Communaute economlque africaine.

U. TENDANCES ET MODES DE MOBILISATION ET D'UTILISATION
DES RESSOURCES FINANCIERES

16. Les economies africaines sont caracterisees par un faible niveau du revenu par habitant, une forte
propension A consommer ainsi que des facteurs politiques et institutionnels, ensemble de facteurs qui
entratnent de faibles taux d'epargne interieure brute. II a ete etabli que dans une majorite de pays, Ie taux
de l'epargne publiqueau cours des trois dernieres decennies, etait h peine superieur h 5% du PIB et que Ie
gros de l'epargne provenait du secteur prive <:J compris Ie secteur non structure). Cette epargne dans
I'ensemble n'a pas ete utiliseede maniere appropriee au profit d'un investissement productif. Pour l'Afrique
tout entiere, l'epargne interieurebrute (publique et privee) a augmente, en pourcentage du PIB, passantde
11,9% dans les annees 60 h 17,8% dans les annees 70; mais son niveau a stagne Aenviron 16% au cours
des annees 80.
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17. Pour les pays moins avances (PMA) en tant que groupe, Ie taux de l'investissement interieur brut
au cours des annees 80 s'est etabli ~ environ 15,3% du PIB contre un taux d'epargne interieure brute de
3,8% seulement selon les donnees de la Banque mondiale. Etant donne que Ie financement interieur a
couvert ~ peine 25% des besoins en biens d'equipement, ces pays ont ete fortement tributaires des ressources
financieres exterieures dont la part a atteint environ 11,5% du PIB.

A. Analyse des tendances et des modes des courants de ressources financi~res vers l' Afrique
au cours des annees 80 ei leur incidence globale sur Ie developDement ¢conomique

18. Dans une analyse des facteurs probablement determinants de la propension ~ epargner dans 12 pays
africains, il a ele etabli 4 que Ie secteur des exportations etait l'unique element important. Ainsi, au cours
des annees 80, la perte de recettes enregistree dans Ie commerce ~ la suite de la chute des prix des
principales matieres premieres, a entratne une baisse de I'investissement dans la plupart des pays africains.
Cette situation, aggravee par une repartition peu rationnelle des revenus, a contribue ~ accentuer la baisse
du taux de l' epargne interieure. II en a resulte une dependance accrue vis-a-vis des ressources exterieures
pour maintenir les infrastructures socio-economiques existantes et financer de nouveaux investissements.
Les sources de ees ressources etaient notamment la dette exterieure, l'investissement direct etranger et l'aide
publique au developpement (APD) des membres du Comite d'aide au developpement (CAD).

1. Structure et importance des entrees de capitaux

19. Le montant total des apports de ressources financieres a augmente en termes nominaux, ~ un taux
annuel d'environ 18% pendant les annees 80, ainsi que l'indique la figure 1. A partir de 1982, environ 70%
du montant total des apports de ressources etaient constitues d'APD dont la plus grande partie etait constituee
par des flux de ressources bilaterales publiques, en particulier durant la deuxieme partie de la decennie, avec
un pourcentage d'a peu pres 61 % du montant total des courants de ressources (figure 2). Pour I'Afrique
subsaharienne, I'APD multilaterale, provenant essentiellement des institutions de Bretton Woods, a accuse
une baisse constante pendant cette decennie, passant de 11,9 milliards de dollars pendant la periode 1979
1980 ~ 6,7 milliards de dollars en 1989-90.

20. II Y avait d'autres donateurs d'aide liberale au developpement, notamment l'Organisation des pays
exportateurs de petrole (OPEP) et les anciens pays ~ economle planifiee de l'Europe de l'Est et l'Union
sovietique,

21. Les courants financiers prives constitues essentiellement de prets bancaires ainsi que de credits ~

l'exportation et d'investissement direct etranger comme l'indique la figure 3, representaient la deuxieme
source la plus importante de flux de ressources pour Ie developpement, destines a I'Afrique; cependant leur
pourcentage a accuse une baisse constante, de 19,9% pendant la periode 1981-83 a 12,7% pendant la periode
1988-89. En raison de I'endettement croissant,la part des prets bancaires dans Ie montant total des courants
prives est tombee de 8% pendant la periode 1981-83 ~ 6,8% pendant la periode 1984-85 et ~ 2,5% pendant
la periode 1987-88. En outre, les credits ~ I'exportation ont egalement baisse, passant de 3,4 milliards de
dollars pendant la periode 1981-83 ~ 1,4 milliards, en 1984-86 et ~ 0,8 milliard pendant la periode 1987-89,
par suite de l' effondrement des prix des matieres premieres et de la stagnation de la demande de produits
d'exportation africains,

4 J.U. Umo: "Empirical tests on some savings hypothesis for African countries"; Journal financier,
Vol.2, No.2, CAEM, Dakar.
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22. L'investissement direct etranger qui ne representait qu'un petit pourcentage du montant total des
courants prives au debut de la decennie, a accuse une baisse pendant la premiere moitie des annees 80 pour
connaltre un leger redressement pendant la deuxieme moitie de la decennie, representant 3,2 et 4% des flux
totaux pendant les periodes 1984-86 et 1987-89 respectivement, Toutefois, sa caracteristique essentielle
reside dans la repartitlon inegale entre les pays. Le gros de I'investissement direct est alle aux pays
exportateurs de petrole et de mineraux, bien que certains pays importateurs nets de petrole et non
exportateurs de mineraux de I'Afrique subsaharienne, tels que Ie Liberia et Ie Kenya, aient recu des flux
considerables. La part des pays restants est demeuree insignifiante.

23. D'autres flux de ressources prives ont ete achemines par Ie canal d'organisations non
gouvernementales (ONG) et de portefeuilles d'investissernent par des societes transnationales: toutefois ces
derniers sont restes insignifiants, l'accroissement constate dans Ie pourcentage des flux prives, de 9,2 % du
total de I'investissement direct etranger pendant la periode 1981-83 ~ 39,5% pendant la periode 1987-89
etant attribue essentiellement aux ressources mobilisees par les ONG.
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TOTAL DES FLUX DE RES SOURCES FINANCIERES
VERS L 'AFRIQUE
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Figure 2

REPARTITION DE L 'AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT
(DANS LES ANNEES 80)

• 81 LATERALE

IT] MULTI LATERALE

[] AUTRES



E!ECA!CM.19!5
Page 8

Figure 3

REPARTITION DES FLUX PRIVES
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2. Tendances des transferts nets

24. Les transferts nets effectues par J'intermediaire les emprunts concessionnels bilateraux ont accuse
une baisse constante pendant toute la decennie, bien qu'ils soient demeures positifs. Par ailleurs, les
transferts nets effectues par l'Intermediaire de I'empnmt prive sont devenus negatifs a partir de la moitie de
la decennie. En outre, en depit de I'accroissement constant des transferts nets totaux grace a l'emprunt a
partir de 1986 - dii essentiellement au reechelonnement de la dette publique et de la dette garantie par I'Etat
ainsi qu'a une annulation partielle accordee a certains des pays les plus pauvres -Ies transferts nets relatifs
a la dette ont legerement augmente en 1987. Toutefois, ces transferts sont devenus negatifs pendant la
periode 1989 - 1990, lorsque les paiements au titre du service de la dette ont depasse les courants de
nouveaux prets d'a peu pres 2,5 milliards de dollars E.V .. En ce qui concerne l'assistance concessionnelle
multilaterale, les entrees de ressources ont a peine compense les sorties de ressources. Par exemple,
I'encours total de fa dette due au FMl par l'Afrique etait d'environ 6 milliards de dollars E.V. a la fin de
1986, et sa Facilite d'ajustement structurel elargie pour les pays africains executant des programmes
d'ajustement structurel etait d'environ 6 milliards de DTS - montant juste suffisant pour assurer Ie
remboursement du principal et de !'interet sur l'encours de la dette.

25. Un des elements majeurs des sorties de ressources financieres qui a eu de graves consequences sur
I'investissement en Afrique, a ete la fuite des capitaux. En depit de la difficulte qu'il y a a l'evaluer, en
raison de la dissimulation et de la fraude associee a ce phenomene, Ie FMl ' a estime les taux annuels
moyens de la fuite des capitaux de I'Afrique aenviron 4,1 milliards au cours de la periode 1979-1982 et a
1,8 milliard de dollars pendant la periode 1983-1985.

26. Dans l'ensemble, les flux financiers exterieurs nets vel's l' Afrique avaient atteint, a fa fin des annees
80, 10,9% du PlB contre 6% en 1970. Cet accroissement est essentiellement imputable aux flux bilateraux
concessionnels destines a financer les importations.

3. Incidence des flux net~ressou~

27. Une analyse effectuee par la CEA • sur I'incldence des flux nets de ressources sur un echantillon
de 16 pays africains au cours des periodes 1980-1985 et 1986-1990 a revele ce qui suit:

a) Pour un taux annuel moyen de croissance de 3,7% du PIB et de 2,3 % au cours des periodes
1980 - 1985 et 1986 - 1990 respectivement, les taux dinvestissement ont represents 22,7% et 19% du PlB,
impliquant un coefficient marginal de capital - relativernent eleve et croissant.

b) L'investissement direct etranger a ete lie principal facteur ayant contribue a cette croissance.

c) Les flux financiers non concessionnels n'avaient qu'une incidence marginale sur la croissance
au cours de la periode 1980 - 1985 et une incidence negative pendant la periode 1986 - 1990, essentiellement
a cause des conditions liees aux flux de ressources qui, tres souvent, n'avaient pas d'objectif productif.

d) Les courants lies a la dette ont peu contribue a la croissance en raison du fait que les
programmes de developpement finances grace aces ressources ne generaient pas suffisamment de devises,
ne serait-ce que pour payer Ie service de la dette correspondante,

, Fonds monetaire internationale : "Fuite des capitaux"; Washington, novembre 1987.

• Commission economtque pour l' Afrique : "Effets de la recente evolution de I'environnement
international sur les transferts nets de ressources vers l'Afrique"; document E/ECA/TRADE/92/10; 1992.
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COMPOSITION DES TRANSFERTS FINANCIERS NETS
VE:RS L 'AFRIQUE

(DANS LES M~NEES 80. EN MILL IONS DE ::0LLARS US)

20.000

15.000

10.000

5.000

o

(5 000) 1980
198~ 1985 1986 1987

19S8
1989 1990

• Au -ti t r-e de I'IDE IB1 Au t l t.re de la Det.t;e • A des condt t rone r evce-ao t es



E/ECA/CM.19/5
Page II

Figure 5

CONTRIBUTIONS DE L 'IDE"DE LAIDE ET DES FLUX
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B. Efficacite de la mobilisation et de l'utilisation passees des ressources. en vue du
develoPDement de I'Afrique

I. Contexte interieur.

28. Les interventions du gouvernement ont fortement influe sur I'efficacite globale dans l'utilisation des
ressources. En consequence, le capital national s'est degrade et de nombreux investissements ont produit
tres peu voire rien du tout. Les grands monopoles d'Etat, Ie controle des prix et l'allocation centralisee du
credit et des devises sont des aspects communs. L'Inefficacite qui en a resulte en matiere d'allocation de
ressources s'est aggravee alors que les gouvernements tentaient d'avoir recours ~ des mesures administratives
pour faire face aux restrictions de plus en plus severes en matiere de devises et ~ la chute des recettes
publiques.

29. Une ut.lisation peu rationnelle des fonds d'investissement etait par consequent une cause importante
des mauvais resultats economiques. Par exemple, plusieurs infrastructures et projets industriels ont ete mal
concus et se sont reveles etre des projets non viables. Ces facteurs ont ete aggraves par une mauvaise
gestion des entreprises publiques et de l'economie d'une maniere generale.

30. Historiquement, les pays africains ont toujours ete essentiellement tributaires des recettes
d'exportation en tant que composante principale des ressources interieures. Cependant, la valeur des recettes
d'exportation a ete minee par les facteurs ci-apres: fuites decoulant surtout de la manipulation des
transactions du commerce exterleur (surfacturation des importations et sous-facturation des exportations sont
les voies de fuite empruntees par les capitaux); les pertes provoquees par la deterioration des termes de
l'echange; la devaluation des reserves exterieures en raison des fluctuations des monnaies et de la mauvaise
gestion des portefeuilles; et d'autres voies de fuite des capitaux. Les prix des produits d'exportation africains
ont particulierement accuse des chutes brutales de nature seculaire et sont actuellement aux niveaux les plus
bas enregistres depuis 30 ans. Par ailleurs, la demande globale de financement exterieur (y compris les
fuites) a accuse une hausse constante, exercant des pressions enormes sur les maigres recettes en devises,
la capacite d'importation, Ie niveau de la production industrielle et de l'emploi et le processus de
developpement en general.

31. L'efficacite de la mobilisation et de I'utilisation des ressources a egalement ete fortement reduite par
l'endettement exterieur et le service de la dette, en particulier au cours des annees 80. Les paiements au titre
du service de I" dette ont ahsorbe presque 40% des recettes d'exportation de I'Afrique. Ace jour, 1arequete
africaine dannuler 80% de la dette bilaterale publique s'est heurtee ~ une opposition ferme de la part de
certains creanciers, ce qui a entrave la mise en oeuvre des propositions de Trinidad concernant la dette
commerciale. Ainsi, en depit de 1"'Initiative de Toronto" appliquee ~ certains pays africains, Ie fardeau de
la dette de la region africaine augmentera vraisemblablement dans les annees ~ venir, a moins que des
mesures de grande portee ne soient prises.

32. Les facteurs internes qui ont favorise l'augmentation de 1a dette exterieure sont, entre autres, les
suivants : des mesures d'incitation peu appropriees pour l'epargne interieure publique et privee; des
strategies de developpement peu adequates et des priorites inadequates pour I'investissement public; Ie faible
rendement des investissementsd'une maniere generate; l'absence de politiques deliberees et sppropriees pour
produire des devises; Ie deficit de la balance des paiements et la rnauvaise gestion de la dette exterieure; des
politiques fiscales et monetaires peu appropriees et I'incapacite ~ promouvoir de facon active 1'investissement
direct etranger. En effet, la strategies visant a financer Ie developpement grace a l'emprunt direct - par
opposition aux courants de capitaux non generateurs de dette - etait une cause profonde du probleme de la
dette exterieure prevalant en Afrique.

33. Le faible taux d'epargne s'explique largement par un accroissement insuffisant des revenus ainsi qu'il
a deja ete souligne, Toutefois, l'insufflsance des mesures d'incitation et I'absence d'un cadre institutionnel
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pour la mobilisation de I'epargne ont fortement contribue l\ cet etat de choses. Les pays africains ont
generalement maintenu des taux d 'interet reels negatifs, rendant l'epargne peu attrayante pour Ie secteur
prlve, L'absence de mesures d'incitation pour stimuler l'epargne interieure a, dans une certaine mesure,
favorise la fuite des capitaux provoquee par les individus et les societes et estimee l\ environ 40 milliards
de dollars E.U. pendant la periode 1976-1987 - soit environ la moitie de I'APD totale recue pendant cette
meme periode 7.

34. Les deficits budgetaires ont ete identifies comme etant parmi les facteurs negatifs les plus importants
intluant sur les economies africaines. Ces deficits budgetaires ont entratne, entre autres, des reductions
draconiennes des salaires reels dans Ie secteur public ainsi que la compression des baremes des traitements.
En consequence, les mesures d'incitation destinees aux employes s'amenuisaient de maniere constante. Ceci
a entratne l'exode des competences, Ie travail au noir, Ie manque d'entrain, la negligence, l'inefflcacite et
la corruption au niveau de la bureaucratie publique. Ces phenomenes se generalisant, les gouvernements
ont commence l\ s'effondrer. L'incompetence au niveau des bureaucraties publiques ajustifie l'accroissement
de l'assistance technique etrangere, accentuant ainsi aussi bien l'endettement que la dependance.

2. Contexte exterieur

35. A ce jour, les objectifs de 0,7% et 0,15% du PNB des pays developpes, fixes par Ies'Nations Unies
pour I'APD en faveur des pays en developpement et des pays les moins avances (PMA) respectivement,
n'ont pas encore ell! atteints. Au cours des annees 80, les pourcentages reels n'etaient que d'environ 0,35
et 0,09% respectivement. La baisse des recettes d'exportation, l\ laquelle s'ajoute I'insuffisance des flux
d'APD a entratne de graves penuries de ressources en devises, reduisant la capacite des pays africains l\
financer des plans de developpement l\ moyen terme ou l\ mettre en oeuvre d'autres progranunes
internationaux comme Ie Nouveau Programme substantiel d' action pour les annees 80 en faveur des pays
les moins avances (NPSA) et Ie Progranune d'action des Nations Unies pour Ie redressement economique
et Ie developpement de I'Afrique, 1986-1990 (pANUREDA).

36. La gravite du probleme de la dette a oblige de nombreux pays africains l\ rechercher avec persistance
de l'aide aupres de leurs creanciers. S'il est vrai que la reponse de la cornmunaute internationale a ete
encourageante dans l'ensemble, elle n'a cependant pas ete suffisante pour alleger Ie fardeau du service de
la dette des pays africains. Differentes initiatives ont ete prises dans les annees 80 en matiere d'allegement
du fardeau de la dette, notanunent les initiatives prises en vertu de la resolution 165 (S-IX) du Conseil du
commerce et du developpement de la CNUCED et les Initiatives de Toronto de 1988. Les mesures
d'allegement adoptees l\ ce jour se sont revelees peu efficaces pour rendre l\ I'Afrique sa solvabilite vis-a-vis
du monde exterieur. Ceci est largement imputable au fait qu'une proportion considerable de la dette est due
aux institutions financieres multilaterales, dette non reechelonnabte selon les dispositions qui regissent les
institutions financieres multilaterales, C'est compte tenu des lacunes des Options de Toronto, qui se refletent
dans les faibles niveaux d'allegement et dans la brievete de la periode de stabilisation que Ie Royaume-Uni
a propose les Initiatives de Trinite-et-Tobago, en vue de surmonter les difficultes engendrees par les
Initiatives de Toronto et d'amellorer l'acces des pays l\ faible revenu l\ I'allegernent de la dette.

37. L'espoir engendre par Ie PANUREDA, concernant l'augmentation des flux nets de ressources par
rapport aux niveaux de 1986, ne s'est pas concretise. En fait, les flux nets de ressources vers I'Afrique ont
baisse en termes reels, passant de 24,6 milliards en 1986 l\ 23,3 milliards en 1990. L'APD a stagne en
termes reels l\ environ 16 milliards par an au cours de la periode 1986-1989, alors que les flux prives ont
accuse une baisse brutale.

7 Jorge Culagovski, Victor Gabor, Maria Christina Germany et Charles P. Humphreys "African
Financing Needs in the 1990's"; Banque mondiale, novembre 1990.



EiECAiCM.19i5
Page 14

38. II conviendrait de souligner que les pays developpes ont certes foumi de I'aide et des prets aux pays
africains pendant les trois dernieres decennies, neanmoins les resultats ont l!tl! decevants essentiellementparce
que peu de capital productjf a, en fait, l!tl! transfere. C'est 11IIa question fondamentale qui doit ~tre prise
en consideration lorsqu'il s'agira d'envisager 11 I'avenir des flux de ressources exterieures pour Ie
developpement de I'Afrique. En particulier, l'assistance technique est loin d'etre un transfert de capital.
Elle ne contribue pas de facon significative 11 reduire les difficultes des pays africains en matiere de devises,
dans la mesure on une grande partie de I'assistance octroyee est generalement retenue dans Ie pays donateur
pour payer les services du personnel expatrie, Par ailleurs, une part considerable des ressources exterieures 
y compris la dette - a l!tl! consacree 11 !'importation de biens de luxe, au detriment de I'investissement

productif,

C. Evolution des flux internationaux de ressources pour Ie Mveloppement

39. La scene internationale subit des changementsfondamentaux avec un rOle accru pour I'investissement
etranger et les societes transnationales dans Ie processus de developpernent mondial. En Afrique, la tendance
11 instaurer des systemes democratiques de gouvernement est un signe positif; toutefois, en raison de la
penurie de ressources pour apporter des ameliorations concretes en ce qui concerne les possibilites
eccnomiques et Ie niveau de vie des populations, les progres dans Ie domaine des reformes politiques
demeureront tres timides. En ce qui concerne les reformes economiques, malgre une decennie d'execution
de PAS, les efforts des pays africains n'ont pas encore attire des investissements directs etrangers
substantiels.

40. La situation internationale dynamique pose un certain nombre de defis 111'Afrique. Pour reiever ces
defis, I'attention doit ~tre accordee aux nouvelles tendances ci-apres :

I. Competition accrue entre pays et rl!gions Dour les caDitaux.

41. Les grandes economies industrialisees tentent de se reiever, avec incertitude, de la recession
economique recente qui a commence en 1991. Les perspectives d'une epargne internationale accrue semble
par consequent sombres. Une competition accrue s'exercera pour l'epargne limitee disponible qui ne sera
attiree que par les options offrant les meilleurs avantages compares risqueirendement. Parmi les regions en
developpement, l'Afrique peut s'attendre 11 une concurrence feroce de la part des regions suivantes :

a) Amerique latine - 11 cause des reformes economiques de grande envergure qui ont ere
appliquees au cours des dix dernieres annees et en raison de sa proximite avec la Zone de libre echange de
I'Amerique du Nord (NAFTA);

b) Les economies en transition de l'Europe de l'Est et de I'ex-Union-sovil!tique - 11 cause de
leurs infrastructures physiques bien developpees, leurs ressources humaines hautement qualifiees, la
proximite avec la Cornmunaute europeenne et leur importance strategique; et

c) Les economies dynamiques de l'Asie du Pacifique, du Sud-Est asiatique et de la Chine qui
ont une adaptation et une croissance rapides et une productivite elevee, auxquelles devraient se joindre
I'Inde, Ie Vietnam et peut-etre Ie Bangladesh. Ces pays constituent une zone d'echanges informels assez
libres, axee sur Ie yen japonais,

Les besoins de ces regions en ressources financieres pour Ie developpement doivent s'ajouter aux
faits suivants : la politique de deficit budgetaire des pays de I'OCDE pour la relance; Ie deficit structurel
considerable des Etats-Unis qui continuera d'hypothequer des remedes politiquement acceptables 11 moyen
terme; Ie coat de la reunification de l'Allemagne; et les demandes accrues de capitaux des societes
europeennes en cours de restructuration - fusions et acquisitions - dans le processus de stabilisation, par suite
de I'instauration du Marche unique europeen.
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42. Ceci devrait donner une idee generale de la nature de la concurrence ~ laquelle se heurte I'Afrique
et du type de taux de rendement, des risques lies ~ l'investissement et des mesures d'incitation que I'Afrique
doit etre disposee ~ offrir si elle veut attirer des flux financiers exterieurs,

43. En ce qui concerne I'APD, si la tendance accusee par les flux de ressources des pays du CAD au
cours des annees 80 devait se poursuivre, iI n'y aurait aucun accroissement en termes reels des flux d' APD
au cours des annees 90 '. En outre, les nations riches et developpees tentent aetuellement de s'occuper en
priorite de leurs propres programmes, notamment la lutte contre la pollution industrielle et sa gestion, la
restrueturation de leurs economies en vue d'une plus grande competitivite sur des marches int~gr~ et la lutte
contre Ie chomage croissant. En effet, Ie scenario Ie plus vraisemblable parmi les differentes solutions
envisagees par I'OCDE est que les flux d' APD dans les annees 90 suivront tout au mieux une tendance
similaire ~ celle des annees 80. S'agissant de l'assistance multilaterale au developpement, les institutions
internationales de financement qui fournissent la plus grande proportion de ressources doivent ~galement faire
face ~ des demandes accrues d'autres regions, en particulier l'Europe de l'est et l'Europe centrale.

2. Le syndrome de la lassitude des donateurs

44. Parmi les donateurs eux-memes, iI est de plus en plus reconnu que l'assistance au developpement
en faveur des pays d'outre-mer a eu une incidence peu significative. Dans ces pays, cette opinion est
particulierement forte parmi les contribuables contribuables dont les opinions influent considerablement sur
les politiques de leurs gouvernements en matiere d' aide.

45. II va S,UlS dire que I'image pathetique d'une mere africaine et de son enfant affames continuera de
declencher une g~n~rosit~ spontanee et sympathique en faveur de I'Afrique. Mais de plus en plus, I'opinion
publique dans les pays donateurs est d'avls que seules des solutions ~ long terme permettront de prevenir
lesfamines et :.'inanition cycliques et que la responsabilite premiere pour la mise en oeuvre de ces solutions
incombe aux pays africains eux-msmes. Au fil des ans, de nombreuses histoires publiques de corruption
dans les hautes spheres et de fuite de capitaux liee ~ I' aide etrangere sont une cause essentielle de la lassitude
des donateurs.

3. Nouvelles priorit~ des Days du CAD

46. A la fin de la guerre froide, hormis les troubles violents localises dus aux conflits ethniques, les
tensions mondiales se sont considerablement apaisees. Negligeant les considerations strategiques de la
periode de la guerre froide, les puissances economiques deviennent plus selectives dans leur affectation de
I'assistance exrerieure, tenant de plus en plus compte du developpernent de marches potentiels et mettant
I'accent sur de, nouvelles priorites.

47. Outre Ies criteres regionaux, la cooperation internationale dans Ie domaine du developpement est de
plus en plus fondee sur les priorites ci-apres :

a) Ajustement ~conomique : il est fort probable que les ressources octroyees ~ cette fin
continueront d' absorber une part importante des ressources disponibles pour le developpement;

b) Environnement : de plus en plus, les donateurs lient les preoccupations ecologiques ~

I'assistance aux projets de developpement. C'est I'une des raisons pour laquelle les pays africains devraient
formuler des politiques d'environnement plus coherentes;

c) Soulagement de la pauvrete : I'appui des donateurs ~ la satisfaction des besoins humains
fondamentaux au cours des annees 70 et au debut des annees 80 est progressivement remplace par l'interet

, CEA, "Etude sur I'analyse et les perspectives des flux financiers vers I'Afrique", aoOt 1992.
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que manifestent les donateurs pour la mise en valeur des ressources humaines, avec un accent particulier sur
les projets relatifs ~ la femme et ~ I'enfant et tendant ~ promouvoir la participation populaire au niveau des
collectivites locales.

48. D'une maniere generate, l'aide au developpement sera liee ~ des conditions beaucoup plus
nombreuses. Dans Ie domaine politique, Ie modele de democratie multipartite semble avoir la preference
des bailleurs de fonds. On se preoccupe egalement de s'assurer que l'assistance fournie est bien acheminee
vers les beneficiaires vises, c'est-a-dire les pauvres des zones rurales et urbaines etc.. C'est pour cette raison
que le role des. ONG aussi bien etrangeres qu'africaines en tant qu'agents d'acheminement de I'aide va
probablement s'intensifier dans les annees a venir. C'est dej~ Ie cas en Republique sud-africaine oil, rien
que pendant la periode 1992-1993, les organisations populaires et autres ONG ont servi d'intermediaires pour
I'acheminement d'un montant d'environ 340 millions de dollars d'APD bilaterale vers l'Afrique du Sud 9.

D. Aspects ressources des initiatives internationales visant ~ promouvoir Ie redressement
economique et Ie developpement de l'Afrique

49. Tout all long des annees 80, un certain nombre d'initiatives internationales ont ete prises pour aider
les pays africains a sortir de la crise du sous-developpement, de la regression economique et du cycle de
catastrophes naturelles. Ces initiatives allaient des solutions axees sur des pays africains pris
individuellement ou des sous-groupes de pays aux plans d'action continentaux. Toutes ces initiatives
cependant comprennent une promesse et/ou une esperance de transfert explicite ou implicite de ressources
de la communaute internationale vers les pays africains.

50. Au niveau des differents pays, des efforts ont ete deployes dans Ie cadre des groupes consultatifs de
la Banque mondiale, A ce jour, il existe des groupes consultatifs pour un nombre total de 17 pays africains.
En outre, la Banque mondiale a presente un Programme special d' assistance (PSA) essentiellement en faveur
des pays africains, A ce jour, 26 pays africains remplissent les conditions pour obtenir un financement au
titre du Programme special d'assistance.

51. Selon Ills dispositions des groupes consultatlfs et celles du Programme special d'assistance pour les
differents pays africains, la principale condition ~ remplir est I'adoption de programmes d'ajustement
structurel (PAS). Ainsi, il est devenu courant de se referer au transfert de ressources financieres dans Ie
cadre de ces dispositions comme entrant dans la categorie de ressources servant ~ financer les reformes
structurelles. Ces dispositions internationales revetiront probablement une plus grande importance dans les
annees 90.

52. Au niveau des sous-groupes de pays, !'initiative internationale la plus importante concerne les pays
africains les moins avances. En 1981, la communaute internationale a adopte, a l'unanimite, la resolution
122(V) precomsant un programme global d'action pour les pays les moins avances du monde (PMA) dont
la grande majorite (31 sur 43) appartient ~ l'Afrique. Le nouveau Programme substantiel d'action pour les
annees 80 en faveur des pays les moins avances (NPSA) a etabli un objectif de 7,2 % de croissance annuelle
du PIB. Toutefois, les resultats sont bien en deca des chiffres escomptes, ainsi qu'il a dej~ ete indique,
essentiellement parce que I'objectif de 0,15% du PIB comme APD aux PMA n'a pas ere atteint.

9 PNUD "Development cooperation report for South Africa: 1992", rapport de consultant du
Programme des Nations Unies pour Ie developpement, soumis par Salih Boker, Lusaka (Zambie) septembre
1992.

II conv iendrait de noter que dans Ie cas de I' Afrique du Sud, cette situation decoule dans une large
mesure du fait qu'un gouvernement non racial n'a pas encore ete instaure dans le pays avec la benediction
de la communaute internationale qui est fortement d'avis qu'il est temps d'aider les victimes de I'apartheid.
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53. Une importante initiative internationale qui se place dans une perspective regionale pour Ie
redressement et le developpement economique de l'Afrique, reside dans Ie PANUREDA qu'une session
speciale de l' Assemblee generale des Nations Unies a adopte en mai 1986. La communaute internationale
s'est engagee ~ aider I'Afrique ~ entreprendre Ie processus de redressement au cours de la periode 1986
1990. En particulier, la communaute internationale devait transferer ~ I'Afrique un montant additionnel de
9 milliards de dollars par an par rapport au niveau precedent de I'APD. En ce qui concerne le programme
qui a suivi Ie PANUREDA, ~ savoir Ie nouveau Programme des Nations Unies pour Ie developpement de
I'Afriquedans les annees 90 qui a ~t~ adopte avec, commetoile de fond, la reussite limitee du PANUREDA,
il a ~t~ estime que la communaute internationale devrait apporter ~ I'Afrique un montant minimum de 30
milliardsde dollars d' APDnette en 1992. En consequence, I'APD devrait croltre, en termes reels, kun taux
moyen de 4% par an.

54. Pendant la mise en oeuvre du PANUREDA, Ie Secretaire general de I'ONU a lance une initiative
speciale visant ~ coordonner l'appui international ~ I'Afrique, en designant un groupe consultatif charge de
formuler des recommandations pratiques avec pour objectif, et dans Ie cadre des programmes arretes, de
reduire les difficultes financieres des pays africains.

55. Le Groupe consultatif a note que I'ampleur des ressources financieres requises pour financer le
processus de developpement de I'Afriqueetait fonction, dans une grande mesure, de I'efficacite avec laquelle
ces ressources seraient utilisees et de la capacite des gouvernements ~ mettre en oeuvre leurs programmes
d'ajustement structurel. Cependant, Ie Groupe etait ~galement convaincu que les besoins en ressources du
continent dependalent de l'evolution future des marches de produits de base, des marches financiers
mondiaux et de l'etat de sante de I' economie mondiale en general.

56. Une autre initiative importante qui se presentait dans une perspective regionale africaine (bien que
limitee ~ I'Afrique subsaharienne) etait celle que la Banque mondiale avait mise en exergue dans son etude
de prospective ~ long terme intitulee I'Afrique subsaharienne !Ie la crise ~ une croissance durable.

57. Examinant les perspectives des pays africains dans les annees 90, on souligne dans l'etude que "le
dynamisme de I'aide de ces dernieres annees devra se maintenir", on souligne en outre que les besoins en
ressources exterieures des pays africains pourraient ~tre satisfaits si :

a) L'APD brute continuait de croltre au cours des annees 90 a environ 4% par an en termes
reels;

b) Des mecanisrnes d'allegement de la dette etaient mis en place pour maintenir les paiements
du service de la dette dans des limites raisonnables (c'est-a-dire ne depassant pas 9 milliards de dollars par
an);

c) Des organismes multilateraux contlnuaient de mobiliser un financement additionnel special
pour les pays ~ faible revenu.

58. Dans son evaluation du PANUREDA, I'Assernblee generate des Nations Unies a, ~ sa quarante
sixiemesession en 1991, dans sa resolution, fait sienne la conclusionque le PANUREDA n'avait pas realise
ses objectifs. Dans I'ensemble, les resultats econorniques de I'Afrique au cours de la periode de mise en
oeuvre du Programme sont demeures peu brillants, irreguliers et bien en deca du taux d'accroissement
demographique. Le revenu et la consonunation par habitant ainsi que la qualite de la vie - d~j~ parmi les
plus faibles dans Ie monde - avaient continue ~ baisser pendant la periode du PANUREDA.

59. C'est dans ce contexte que Ie nouveau Programme des Nations Unies pour Ie developpement de
I'Afrique dans les annees 90 a et~ adopte k la quarante-sixieme session de I'Assemblee generals. Ce
nouveau programme etait necessairecar Ie besoind'un autre cadre se faisait sentir pour mener ~ bien la tache
pour laquelle Ie PANUREDA avait ~t~ concu au depart. En effet, avec I'admission de I'AJrigue comme
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!'une des cing priorites des Nations Unies dans les annees 90, il fallait mettre en place des mecanismes qui
donneraient de nouvelles orientations a l'appui international dont les pays africains ont tant besoin. Le
nouveau Programme peut ainsi etre percu comme un catalyseur qui imprimera un elan et une force politiques
~ d'autres activltes entreprises au sein et hors du continent africain en vue d'aider I'Afrique ~ retrouver une
croissance economique dans les annees 90.

60. D'une maniere generale, une des caracteristiques majeures du nouveau Programme pour l'Afrique
reside dans le fait qu'il s'agit d'un programme constituant une profession de foi en I' Afrique et en ses
populations pour batir leur propre avenir et egalement une profession de foi dans la communaute
internationale sollicitee pour lui apporter son appui dans cette tache. Dans ce programme, la communaute
internationale a accepte Ie principe du partage des responsabilites et QU Partenariat ~ part~re avec
I'Afrique et a accepte la responsabilite ainsi que l'engagement consistant a fournir "un appui sans reserve
et tangible aux efforts de I'Afrique". En tant que tel, il constitue une entreprise d'envergure politique
importante, etant en ce sens "un nouveau contrat" entre I'Afrique et la communaute internationale pour Ie
developpement du continent dans les annees 90.

61. Dans Ie nouveau Programme, I'accent est mis sur le developpement axe sur I'homme et, dans ce
cadre global, des objectifs specifiques et bien definis ont ete etahlis pour realisation dans les annees 90.
Outre I'objectif dej~ indique en matiere d' APD, un objectif important est de realiser une transformation, une
integration, une diversification et une croissance accelerees des economies africaines.

III. BESOINS EN RESSOURCES FINANCIERES POUR UN REDRESSEMENT ECONOMIQUE
ET UN DEVEWPPEMENT DUIlABLES DANS LES ANNEES 90

A. Le eontexte

62. Tous les pays africains sont confrontes au. defi de savoir comment relancer une croissance
economique vigoureuse et sortir d'une stagnation prolongee; cependant, leurs conditions divergent compte
tenu des circonstances objectives a partir desquelles doit demarrer leur processus de redressement. Certains
ont dej~ realise des progres considerables en matiere d'industrialisation. D'autres sont riches en ressources
minerales et ont bati leur prosperite sur I'extraction et l'exportation de ces ressources. La plupart des pays
africains cependant sont demeures pratiquement exclusivement tributaires de la production agricole. Une
analyse minutieuse des politiques et des flux de ressources requis pour relancer et maintenir Ie: redressement
et la croissance devrait obligatoirement etre axee sur les conditions et les besoins des pays pris
individuellement.

63. Un certain nombre d'etudes sur l'importance et la planification des flux de ressources necessaires
au redressement economique en Afrique ont dej~ ete mentionnees (notamment par la BAD 10 et par la
Banque mondiale "). II conviendrait de: noter que l'etude de la Banque mondiale ne concernait que
I' Afrique au sud du Sahara. Dans les deux etudes, Oll suppose que les taux moyens de croissance annuelle
sont inferieurs ~ l'objectif fixe dans Ie nouveau Programme des Nations Unies pour Ie developpement de
I'Afrique dans les annees 90. Dans I' etude de la BAD, les projections des taux moyens de croissance
annuelle s'etablissent ~ 4,5% pour la periode 1992-1997 et 5,:5% pour la periode 1997-2001. Dans l'etude

10 Une estimation des besoins en ressources pour les pays africains.assuree par la BAD pour la periode
1992-2001, figure dans un document intitule "Etude sur I'analyse et les perspectives des flux financiers vel's
I' Afrique".

11 En particulier le document "I' Afrique subsaharienne - de la crise a une croissance durable; erode de
prospective ~ long terme", 1989. Un compte rendu du travail analytique est assure dans un document etabli
par une equipe de la Banque mondiale.
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de la Banque mondiale des taux moyens de croissance annuelle de 4,5 11 5% ont ~t~ fixes pour la periode
1997-2000 afin de realiser Ie redressement economique des pays africains au sud du Sahara.

64. Dans Ie present rapport l'objectif consiste 11 estimer l'importance des flux financiers - aussi bien
interieurs qu'exterieurs - qui sont requis pour atteindre les objectifs de croissance, etablis pour Ie nouveau
Programme des Nations Unies pour le developpement de I'Afrique. Ainsi, on tente d'evaluer l'ensemble
des besoins financiers pour une croissance ~conomique vigoureuse et une transformation structurelle de tous
les 51 Etats membres de la CEA. A cette fin, ils sont divises entre pays de la tranche de revenu inferieure
revenus et en pays de la tranche de revenu superieure, comme suit :

a) Groupe de pays de la tranche de revenu inf~rieur comprenant 36 pays : Angola, Benin,
Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinee-Bissau, Gulnee
equatoriale, Guinee, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mali, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Niger,
Nigeria, Ouganda, Republique centratricaine, Republique-Uniede Tanzanie, Rwanda, Sao-Tome-et-Prlnclpe,
Senegal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Zaire et Zambie;

b) Groupe de pays de la tranche de revenu sup~rieur comprenant IS pays : Algerie, Botswana,
Cameroun, Congo, Cote d'Ivoire, Egypte, Gabon, Jamahiriya arabe lybienne, Maurice, Maroc, Namibie,
Seychelles, Swaziland, Tunisie et Zimbabwe.

65. Le premier groupe est compose de pays ayant un produit national brut par habitant (PNB) variant
entre 80 et 650 dollars (en dollars E.U. de 1990) en 1990. Leur PNB moyen par habitant est d'environ 335
dollars. Naturellement, 11 l'exception du Botswana, ce groupe de pays comprend tous les PMA afrlcains."
II comprend egalement d'autres pays non PMA qui remplissent les conditions pour beneficier des fonds de
I'IDA. Ce groupe a une population globale d'environ 440 millions et un PIB d'environ 140 milliards de
dollars. Prises dans leur ensemble, les economies de ces pays se sont developpees 11 un taux annuel moyen
de seulement 1,8% entre 1980 et 1992 et de 2,9% pendant la periode 1985-1992 (tableau 1). Les deux taux
sont-tels que le revenu par habitant a accuse en moyenne une baisse, au cours des periodes respectives en
question.

66. Les pays de la tranche de revenu inferieure sont essentiellement des exportateurs de matieres
premieres 11 valeur ajoutee minimale, dont les plus importantes sont les produits agricoles servant 11 la
fabrication de boissons (cacao, cafe, the), les mineraux et Ie petrole pour I'Angola et Ie Nigeria, Le seeteur
manufacturier compte pour moins de 10% dans Ie PIB en moyenne. Ainsi, les mauvais resultats
economiques de ce groupe sont imputables essentiellement 11 la chute constante des prix des produits
d' exportation.

67. Le second groupe de pays comprend les pays ayant un PNB annuel par habitant se situant entre 650
dollars et 4 250 dollars en 1990 - c'est-a-dire en moyenne environ I 265 dollars (tableau 1). Leurs
population et leur produit interieur brut combine sont d'environ 160 millions et 195 milliards de dollars (en
dollars E.-U. de 1990) respectivement. Six des quinze pays sont forternent tributaires des exportations de
petrole; cependant dans les pays irnportateurs nets de petrole du groupe ainsi que dans certains pays
exportateurs de petrole, I'industrie manufacturiere est dans l'ensemble plus developpee que dans les pays du
premier groupe et elle compte pour 6 11 20% dans Ie PIB et pour autant que 35 11 60% dans les exportations.
Ce groupe est egalemenr caracterise par des transferts prives substantiels sous forme de fonds rapatries (de

12 En vertu de la resolution 46/206 du 20 decembre 1991 de I'Assemblee generale.Je Botswana ne fera
plus partie de la liste des PMA en 1994.
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l'ordre de 5 milliards de dollars en 1989) par les travailleurs immigres en Europe et dans la region du Golfe.
Pendant la periode 1980-1992, .le PIB de ces pays a augmente 11 un taux annuel moyen de 1,9% seulement.
Ce taux est tombe 11 1,6% pendant la periode 1985-1992, c'est-a-dire bien en deca du taux de croissance de
la population. Ceci peut etre largement attribue 11 la chute brutale du prix du petrels pendant la periods
1985-1990.

ddTableau 1. Croissance du pro uit interieur brut et e la population, 1980 - 1992

Groupe de la tranche Groupe de la tranche
de revenu inferieur de revenu superieur

PIB gloable en 1992 (1990) (en milliards de 140,40 196,17
dollars)

Taux de croissance du PIB (%) en 1990 2,74 2,43

Taux de croissance moyens du PIB (%) 1980- 1,80 1,93
1992

1980-1985 0,37 236

1985-1992 2,89 1,63

1989-1992 2,03 2,00

Population (milieu des annees 90) (en millions 414 153
d'habitants)

Taux de croissance demozranhique estimatif (%) 3, I 2,9

PIB par habitant en 1990 (en dollars E.-U.) 339 1,282
,

Sources: PNUDlBanque mondiale, Indicateur de developpement de I Afrique, fichiers de donnees;
FMI, Annuaire des statistiques de la balance de paiements, 1992; CEA, fichiers de donnees de l'etude
annuelle des conditions economiques

68. II conviendrait de noter que la distinction entre les deux groupes n'est pas aussi marquee que pourrait
Ie laisser croire la difference entre les niveaux de revenus moyens. Ceci est partiellement dil au fait que les
meilleurs resultats de certains pays du second groupe, en particulier entre les premier et deuxieme chocs
petroliers de 1973 et 1979 respectivement, proviennent d'un secteur particulier, tel que Ie petrole ou Ie
diamant plutot que d'une transformation radicale quelconque des structures socio-economiques sous-jacentes
debouchant sur une diversification du secteur de production, de gains de productivite et d'une competitivite
internationale. En consequence, la plupart des pays de ce groupe demeurent tres vulnerables a la demande
mondiale et au niveau des prix de la petite gamme de leurs produits d'exportation.

B. La m~thodologie quantitative

69. Les besoins en ressources financieres pour mettre en route un redressement et une transformation
economique durables ont ~t~ determines pour chaque groupe au moyen d'un cadre macro-econornique 11
double deficit. En gros, deux deficits en ressources sont calcules, 11 savoir l'ecart entre 1'investissement et
l'epargne interieurs d'une part et Ie deficit exterieur d'autre part. Ce deficit exterieur est calcule II partir
des variables de la balance des paiements: les importations, les exportations et les revenus nets des facteurs
et non facteurs provenant des transferts de l'etranger et des transferts nets. Le systeme macro-economique
est boucle par un equilibre ex-post entre les deux ecarts, c'est-a-dire que l'ecart entre 1'investissement
interieur brut et I'epargne interieure globale est exactement contrebalance par une offre d'epargne exterieure
en provenance du reste du monde. Cette epargne exterieure est egale en grandeur au deficit du compte
exterieur, compte tenu du volume des reserves exterieures. Reciproquement, un ecart entre 1'investissement
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interieur brut et I' epargne interieure est contrebalance par des sorties equivalentes de ressources ~ destination
du reste du monde,

70. Dans Ie cadre ~ double deficit, I'investissement interieur brut est fonction du taux voulu de croissance
du PIB par I'imermedialre de I'efficacite du capital mesure par Ie coefficient marginal de capital - Ie taux
de croissance du capital productifrequis pour relancer la production lnterieure brute d'une unite. Ce rapport
capital - production est par consequent un indicateur de la fonction de production de I' economie et une
mesure de la productivite de cette economic.

71. II est suppose que les exportations sont engendrees par la demande du reste du monde et, en
particulier dans I'avenir previsible, des pays de I'OCDE. Les importations sont censees etre positivement
elastlques par rapport au PIB. Afin de convertir les volumes des exportations et des importations en courants
de credit et de debit en devises etrangeres, d'autres hypotheses sont necessaires pour decrire l'evolution
eventuelle des prix des exportations et des importations, les termes de l'echange et l'indice des prix
interieurs.

72. Compte, tenu des contraintes cnnques que Ie fardeau de la dette exterieure fait peser sur les
economies africaines, en particulier sur la capacite desdites economies ~ croitre, et pour estimer les besoins
en ressources financieres, les mesures suivantes possibles pour la gestion de la dette exterieure sont
envisagees :

a) Reechelonnement en vertu de certaines regles comme Ie plan de Toronto;

b) Annulation de la dette;

c) Conversion de la dette en prises de participations, en projets pour la protection de la nature
ou en projets pour I'allegement de la pauvrete; et

d) Rachat de la dette.

73. Des mesures ci-dessus, les plus significatives pour les pays africains et auxquelles une attention
particuliere est accordee par consequent dans Ie present rapport sont le reechelonnement et I'annulation pure
et simple de la dette. D'ailleurs, ces mesures ont eu la primaute dans Ie rapport du Secretaire general sur
I'examen et l'evaluation finals de I'execution du PANUREDA ".

C. Hypotheses generales et objectifs d'ensemble

74. Le tau;" de croissance des economies africaines a ete considere comme exogene. Dans Ie present
rapport, I'objectif de 6% par an en moyenne pour les annees 90, qui estenonce dans la resolution 46/151
de I'Assemblee generate en date du 18 decembre 1991 sur Ie nouveau Programme des Nations Unies pour
le developpement de l'Afrique a ete choisi comme taux de croissance. A partir de cet objectif suppose de
croissance economlque, Ie cadre ~ double deficit visait par consequent ~ estimer les niveaux et les taux de
croissance des parametres suivants :

a) Investissement interieur brut;

b) Volume et valeur des exportations et des importations;

13 Situation economique critique en Afrique: examen et evaluation finals de l'execution du Programme
d'action des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpement de I'Afrique, 1986-1990,
rapport du Secretaire general. A/46/324 du 6 aoilt 1991.
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c) Epargne interleure globale pouvant etre injectee dans J'investissernent productif;

d) Passif envers les operateurs exterieurs bases dans le reste du monde - sous forme de dette
exterieure et de parts etrangeres au capital des societes; et

e) Besoins totaux en ressources exterieures (sous forme de devises etrangeres) de toutes les
sources possibles compatibles avec I'objectif de croissance ou necessaires pour l'atteindre.

75. Cornme indique plus haut, Ie cadre ~ double deficit cornporte diverses hypotheses ~ formuler
concernant 1a dynamique des parametres de comportement essentiels ci-dessous:

a)

b)
mondiales;

c)

d)

e)

Efflcacite du capital de production mesure par Ie coefficient marginal de capital;

Elasticite des exportations par rapport ~ la production economique et ~ la demande

Elasticite des importations par rapport ~ la production econornique interieure;

Termes de l'echange;

Inflation interieure et niveaux des prix; etc.

D. Hypoth~ses specifiques de I'etude

76. Le cadre ~ double deficit utilise dans Ie present rapport ne pretend pas cerner I'ensemble des liens
existant entre lespolitiques interieures et les politiques exterieures specifiques ni l'evolutiondes parametres
de comporteme ntspecifiques essentiels. Au contraire, des hypotheses sontformulees ~ proposdes tendances
possibles de C,'S parametres. Le tableau 2 ci-dessous enumere certains des parametres de comportement
essentiels et leur evolution supposee dans Ie temps.
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Hypoth~ses de comportement concernant I' economie interieure au cours de la periode du
nouveau Programme des Nations Unies pour Ie ctevelQppement de I' Afrique

Groupe de la tranche Groupe de la tranche de
de revenu inferieure revenu superieure-

1993 1998 2005 1993 1998 2005

Coefficient marginal de capital 7,5 5,9 3,6 6,5 5,5 3,6

Elasticite des exportations de produits non
petroliers par rapport ala croissance dans
les pays de I'OCDE 0 1,8 3,2 1,5 2,5 3,2

Taux de croissance des exportations
netrolieres (%) 1 I I I 1 I

Elasticite des importations par rapport au
PIB 1,25 107 0,75 127 1,07 0,70

Prix (1990 = 1)
Prix unitaire des exportations non
petrolieres 0,98 0,93 1,04 1,02 1,07 1,21
Prix unitaire des exportations petrolieres 0,99 0,95 0,90 0,99 0,95 0,90
Prix unitaire des importations 1,05 J,19 1,41 1,03 1,17 1,39
Niveau des prix locaux (1990=100) 130 249 317 120 164 204
Part des biens d'equipement dans les
importations totales 0,75 0,70 0,64 0,60 0,57 0,53

77. Les besoins en ressources exterieures donnes sont l'agregat suivant: deficit de la balance
commerciale; obligations totales au titre du service de la dette; toutes depenses pour Ie rachat des instruments
de credit sur Ie marche secondaire; envois de dividendes par les investisseurs directs etrangers: et
augmentation du niveau des reserves exterieures diminuees des transferts prives nets de sources exterieures
en faveur des operateurs nationaux. II est escompte que ces besoins en ressources exterieures sont satisfaits
par une combinaison des moyens ci-apres :

a) Allegement de la dette en raison de sa restructuration et de son reecheloneenement,

b) Annulation pure et simple en vue de reduire le volume de la dette exterieure;

c) Prets bllateraux ades conditions liberales et non Iiberales;

d) Prets multilateraux ades conditions liberates et non liberales;

e) Prets prives a long terme contractes aupres des banques commerciales et des marches
internationaux emettant des obligations;

f) Credits al'exportation acourt terme pour financer les importations africaines; et

g) Apports nets d'investissements directs etrangers, notamment acquisition de parts dans les
secteurs de production et les secteurs financiers de I' Afrique.

78. II conviendrait de souligner que l'allegement de la dette et reduction par l'annulation pure et simple
sont des mesures indispensables dans le contexte du partenariat mondial qui est preconise comme trait
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essentiel de l'ordre mondial de l'apres-guerre froide. Malheureusement, depuis I'eclatement de la crise
mondiale de la dette en 1982, les creanciers ont eu tendance asauvegarder la stabilite et la credibilite du
systeme financier international, sans tenir compte comme il se fallait de son iniquite envers les pays en
developpement en general et les pays africains en particulier.

79. S'agissant de la solvabilite de I'Afrique, il est implicitement entendu qu'apres qu'ils se seront lances
sur la vole d'une restructuration economique fondamentale, les pays africains verront leur capacite d'emprunt
s' accrottre suffisamment pour leur permettre de facilement obtenir les fonds necessaires pour les importations
aussi bien que les capitaux along terme. Ainsi les credits acourt terme sont supposes proportionnels aux
besoins de I' Afrique en matiere d'importations 14. Par ailleurs, il est suppose que les creanciers exterieurs
considereraient les recettes d'exportation croissantes de l'Afrique comrne un indicateur sommaire de la
capacite des pays aassurer Ie service de leur passif exterieur. L' offre de credit prlve along terme a done
ete supposee elastique par rapport aux recettes d'exportation. D'un autre c6te, Ie taux de croissance des
apports en investissements directs etrangers est supposeetre une variable, c'est-a-dire que si les pays veulent
que les investissements directs etrangers progressent d 'un pourcentage annuel donne, ils appliqueront tout
un eventail de politiques appropriees pour attirer et conserver les capitaux etrangers,

80. Les hypotheses concernant l' APD, les subventions publiques, Ie credit bilateral et multilateral ades
conditions liberates et non liberates partent de la necessite de ralentir Ie taux de croissance des capitaux
prives a coat eleve et a haut risque (susceptibles d'etre assortis de taux d'Interet variables eleves et de
periodes de franchise courtes). Partant, I'APD, en part des besoins totaux en ressources financieres
exterieures, etait supposee etre une variable exogene donnee determinee conjointement par les pays africains
et leurs partenaires de developpement,

E. Besoins en ressources financienls pour Ie redressement economique
et Ie devel~ment de I'Afrique dans les annees 90

81. Dans le present rapport, 1993-2005 a ere choisi cornme periode au cours de laquelle le taux de
croissance economtque enonce dans Ie nouveau Programme des Nations Unies pour Ie developpernent de
l' Afrique serait atteint. En effet, bien que ce programme d'action pour provoquer Ie redressement
economique en Afrique ait ete adopte a la fin de 1991, l'attention de la communaute internationale n'a
jusqu'ici pas ete suffisamment centree sur I'Afrique comme prevu, pour diverses raisons:

a) La recession dans les principaux paYLindustrialises, accompagnee par l'aggravation du
chomage, les deficits budgetaires, Ie lourd endetternent public aussi bien que prive, l'effondrement des
valeurs immobilieres et l'instabilite au sein du systeme financier international;

b) L'ampleur des besoins en ressources financieres exterieures necessaires pour faciliter la
transition des economies de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale vers le systeme de marche necessitant
une plus grande attention des principaux bailleurs de fonds bilateraux et, dans une certaine mesure, des
bailleurs de fonds multilateraux comme la Banque mondiale et Ie FMI qui sont ensemble les partenaires de
developpement les plus importants de I'Afrique;

14 Selon les "The World DebJ~bles ", publiees par la Banque mondiale, les arrleres dans Ie
remboursement des interets sont aussi normalement classes comme dette a court terme jusqu'a leur
capitalisation. Toutefois, dans les projections figurant dans le present document, de tels arrieres ne sont pas
censes exister.
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c) La prOOccl!Jlation accrue de la communaut¢ internationale. manifest¢epar I'interm¢diaire des
Nations Dnies. devant Ie r~ablissement de la paix de la s~curit~ et de la stabilit~ dans un nombre sans
precedent de pays - Yougoslavie, Somalie, Angola, Cambodge, EI Salvador, Mozambique, Afghanistan, etc.,
lequel a lourdement hypotheque les ressources financieres et humaines;

d) Les difficultes de la transition sociale et politique rencontr~es par un certain nombre de pays
africains dans leurs efforts visant aadopter la democratie; et

e) La plus grave s~cheresse de leur histoire qui a ravage nombre de pays en Afrique de l'Est
et en Afrique australe durant la periode 1991-1992 et a accru la necessite de secours d'urgence et d'une
assistance humanitaire agrande echelle.

82. En 1993, les conditions favorables pour Ie lancement opportun du nouveau Programme des Nations
Unies semblent se profiler. Ci-apres figurent certains signes encourageants:

a) Le redressement au sein des economies de l'OCDE serait deja amerce;

b) Le fait que la cornmunaute internationale se rend de plus en plus compte que la transition
des anciens pays aeconomie centrale vers Ie systeme de libre entreprise prendra bien plus longtemps que
prevu initialement, en reconnaissant que l'attention ne devrait pas etre detournee d'autres regions en
developpement non moins meritantes du monde qui traversent egalement elles-memes des periodes de
transition difficiles vers des systemes de Iibre entreprise et des regimes democratiques;

c) L'opinion communementpartagee qu'i1 ne saurait y avoir de paix, de securite ni de stabilite
internationales durables sans I'existence de conditions de la croissance economique, du progres social, de
I'equite et de la democratie politique";

d) Le large consensus qui se fait jour au sein des differents pays et dans toute I'Afrique
s'agissant de la necessite d'un regime de gouvernement democratiqae;

e) La possibilite raisonnable de restaurer, avec l'assistance de la communaute internationale,
la paix, la securite et la stabilite dans les pays africains qui ont souffert de guerres civiles prolongees,

83. A partir des considerations et hypotheses susmentionnees, les besoins totaux bruts en ressources
financieres exterieures ont ete estimes (voir tableau 3) 16. Pour que Ie groupe de pays de la tranche de
revenu inf<!rieure atteigne I'objectif de croissance du nouveau Programme des Nations Unies d'ici a l'an
2005, il faudrait que leurs besoins financiers soient, en termes nominaux, d'environ 34 milliards de dollars
en 1993, 42 milliards en 1998 et 86 milliards en 2005. En dollars constants de 1990, ces chiffres equtvalent
a 33 milliards de dollars pour 1993, 35 milliards pour 1998 et 61 milliards pour 2005, ce qui fait un taux
d'accroissement annuel moyen de 5%. Aux prix de 1990, les besoins en ressources exterieures de ce groupe
de pays sont estimes aenviron 584 milliards de dollars pour la periode 1993-2005.

is Ainsi qu'i1 a 6t6 exprime avec eloquence par Ie Secretaire general de I'Organisation des Nations
Unies, Boutros-Boutros Ghali, dans son rapport au Conseil de securite, "Agenda pour la paix : diplomatie
preventive, maintien et retablissement de la paix" publie en juillet 1992.

16 II faudrait considerer les estimations donnees comme representant un ordre de grandeur seulement,
etant donne qu'elles reposent sur des chiffres moyens des volumes de la dette exterieure et des flux du
service de la dette. Le calcul de chiffres definitifs exigerait des informations plus detaillees sur la dette, les
obligations au titre de remboursements contractuels des differents pays et la possibilite pour ces pays d'avoir
acces au reechelonnement dans Ie cadre des plans existants.
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84. Pour les pays de la tranche de revenu superieure, les besoins totaux en ressources exterieures ont
ete estimes en dollars courants ~ environ 32 milliards en 1993, 33 milliards en 1998 et 59 milliards en 2005.
En dollars constants de 1990, les montants correspondants sont de 31. 28,5 et 42 milliards de dollars
respectivement, suivant un taux d'accroissement annuel moyen de 2,3% en valeur reelle, Les besoins
cumulatifs en ressources exterieures pour ces pays sont estimes ~ environ 463 milliards de dollars aux prix
de 1990.

85. Une caracteristique majeure du groupe de pays de la tranche de revenu inferieure est qu'en l'absence
de mesures d'allegement de la dette de vaste portee, une part substantielle des besoins (c'est-a-dire en dollars
courants plus de 25 milliards de dollars en 1993, 14,5 milliards en 1998 et approximativement 23 milliards
en 2005) serait destinee au service des obligations de la dette exterieure leguee et nouvelle. Dans Ie cas du
groupe de la tranche de revenu superieure, les obligations au titre du service de la dette representent environ
31 milliards de dollars en 1993, approximativement 21 milliards en 1998 et 37,5 milliards en 2005. En
d'autres termes, en 1993 environ 74% des besoins totaux en ressources exterieures des pays de la tranche
inferieure et environ 96% des besoins des pays de la tranche superieure couvriront tout juste Ie service de
la dette leguee au demarrage du nouveau Programme. Ulterieurement, la part du service de la dette dans
les besoins totaux en ressources exterieures baisserait, en supposant que des mesures appropriees sont prises
en ce qui concerne I'encours de la dette avant 1993.

Tableau 3. Structure des besoins bruts en ressourcesfinancieres exterieures
(en dollars courants)

Groupe de la tranche de Groupe de la tranche de
revenu inferieure revenu superieure

1993 1998 2005 1993 1998 2005

Deficit commercial (en milliards de
dollars) 7,7 24,1 55 1,8 10,1 10,4

Obligations totales au titre du
service de la dette sans 25,4 14,5 22,9 30,9 21, I 37,5

Accroissement des reserves
exterieures (en milliards de dollars) 2 2,7 3,1 2 2,7 5,7

Transferts prives exterieurs nets (en
milliards de dollars) -0,9 0,3 5,5 -2,4 -0,7 5 I

Dont:
Sorties 0,6 2,2 8,2 3,1 5,6 12,9

Entrees 1,5 1,9 2,7 5,5 6,3 7,8

Besoins bruts en ressources
financieres exterieures avant
allegement de la dette ( en milliards
de dollars) 34,2 41,6 86,5 32,3 33,2 58,7

86. 11 conviendrait de souligner que tes arrangements en matiere de gestion de la dette qui ne reduisent
pas substantiellement Ie volume de la dette exterieure accumulee ne feront que reporter Ie probleme dans
quelques annees - la duree de la periode de franchise pour les obligations restructurees, Comme il ressort
du tableau 4 ci-dessous, compte tenu de l'allegement, les versements reels au titre du service de la dette
continueraient d'augmenter constamment pour atteindre approximativement 28,6 milliards de dollars en 2005
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pour Ie lmlYl2S' de la tranche inferieure, montant bien plus eleve que les obligations resultant du pret
normalement contracte, En d'autres terrnes, Ie mecanisme aetuel et les modalites du reechelonnement de
la dette doivent etre profondement reexamines, afin de donner un rep it 11 court et 11 long terme aux
beneficiaires, En effet, restructurer la dette, en vertu des arrangements classiques, sans une reduction
considerable de son volume, ne donnera pas aux pays africains, surtout pas 11 ceux de la tranche inferieure
et 11 ceux lourdement endettes de la tranche superieure, suffisamment de souplesse pour restructurer leurs
economies et h)s mettre sur la voie de la croissance et du developpement durables. II faudrait faire
comprendre cette conclusion aux creanciers de I' Afrique dans toutes les negociations pour l'allegement de
la dette, dans l"esprit du nouveau Programme des Nations Unies.

Tableau 4. Elements du financement exterieur total

,

Groupe 11 tranche de revenu Groupe 11 tranche de revenu
inferieure suoerieure

1993 1998 2005 1993 1998 2005

Obligations au titre du service de la
dette exterieure sans allegement (en
milliards de dollars) 25,4 14,5 22,9 30,8 21,1 37,5

Versements reels au titre du service
de la dette * (en milliards de
dollars) 10,4 11,2 28,6 26,7 16,4 41,3

Transferts publics (en milliards de
dollars) 2,9 8, I 21,4 1,6 0,8 2,3

Investissements directs etrangers (en
milliards de dollars) 3, I 3,4 6,1 4 5,5 7,5

Nouvel endettement exterieur
necessaire (en milliards de dollars) 13,2 27 65,3 22,6 22,2 52,7

Dont:

Credit bilateral 4,3 11,9 32,1 5,6 3, I 9,2

Credit multilateral 2,4 6,6 17,8 7 I 3,9 115

Credit Drive ,~, lonz terme 2,4 2,6 4,2 4,2 6 13,2

Credit 11 court terme 4,1 5,9 11,2 5,7 9,2 18,8

Financement exterieur total (en
milliards de dollars) 34,2 41,6 86,8 32,3 33,2 58,7

"

Note * : Dans l'hypothese que les montants totaux de la dette bilaterale et de la dette privee 11 long
terme sont respectivement consolides en 1993 et restructures en vertu d'arrangements
semblables au plan de Toronto et que les obIigations 11 court terme sont reechelonnees sur
15 ans avec une periode de franchise de 7 ans.

87. Comme iI ressort du tableau 4, les hypotheses ont ete forrnulees dans le present rapport s'agissant
des ressources pour combler Ie deficit exterieur global, a l'exclusion de la dette 11 court terme. A cet egard,
I' APD 11 destination du groupe de pays de la tranche de revenu inferieure devrait passer de 6,5 % de leur PIB
en 1993 1116% en 1998 et 23% en 2005. Pour Ie groupe de la tranche de revenu superieure, les chiffres
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correspondants sont de 7,7, 3 et 4,5% respectivement. Les besoins en ressources exterieures des pays de
la tranche de r-venu inferieure sont done plutot aigus. Dans l'ensemble, compte tenu des dettes 11 court
terme et des dettes privees 11 long terme, ces pays doivent emprunter 8,6% de leur PIB en 1993, cette
proportion depassant 20% entre 2000 et 2005, pour combler Ie deficit de leurs ressources exterieures. Pour
les pays de la tranche de revenu superieure, les nouveaux besoins en matiere d' endettementexterieur doivent
se situer entre I, et 12% de leur PIB au cours de la periode 1993-2005, pour qu'i!s realisent Ie merne taux
de croissance.

88. Concernant le commerce exterieur (tableau 5) et compte tenu des hypotheses dans ce domaine, les
pays de la tranche inferieure accroltraient leurs exportations totales en volumes 11 un taux annuel moyen
d'environ 4,25'11> entre 1993 et 2005, tandis que les importations progresseraient d'environ 5,75% par an
au cours de la meme periode. Le deficit de la balance commerciale passerait par consequentd'un montant
de 7,7 milliard" de dollars en 19931124 milliards en 1998 et 55 milliards en 2005 en dollars courants. Ce
desequilibre du comptedu commerce exterieur est structurel, c'est-a-dire que jusqu'a ce que les secteurs de
production et t:!'exportation des pays de la tranche inferieure soient pleinement restructures, avec pour
objectif d'accrottre la competitiviteet de stabiliser les termes de l'echange sur Ie marche mondial, ces pays
auront besoin d'un financement de partenaires exterieurs pour combler leurs importants deficits
commerciaux.

89. Pour Ie groupe de la tranche de revenu superieure, les exportations totales progresseraient 11 un taux
annuel moyende 7% entre 1993 et 2005, tandis que les importationsaugmenteraient 11 un taux annuel moyen
de 6% environ. Etant donne qu'il est prevu que les termes de l'echange s'amelioreront constamment pour
ces pays disposant d'une base plus large, leur deficit en dollars courants passerait d'abord de 1,8 milliard
de dollars en 1'J93 a10,7 milliards en 1998pour ensuite baisser de facon soutenue et donner un important
excedent commercial de 10,4 milliards de dollars en 2005.

Tableau 5. Caracterjstiques du commerce exterieur. 1993-2005
(en milliards de dollars)

Groupe de la tranche de revenu Groupe de Ia tranche de revenu
inferieure superieure

1993 1998 2005 1993 1998 2005

Exportations (1990) 33 36,7 57 62,4 82,7 151

Importations.(1990) 38,2 49,2 78,9 63, I 83,3 135,8

Exportations 32,4 34,5 56,4 63,3 86,8 178,2

Importations 40,1 58,6 111,4 65 97,5 188,6..

Balance comrnerciale -7,7 -24, I -55 -1,8 -10,7 10,4
..

90. Sur le plan interieur (tableau 6) pour le groupe de la tranche inferieure, la realisation de I'objectif
de croissance dans prevu le nouveau Programme des Nations Unies d'ici al'an 2005 exigerait que Ie taux
d'investissement interieur brut s'eleve constamment pour passer d'environ 26% du PIB en 1993 11 40,7%
en 1998 et 37,3% en 2005. Le taux d'epargne interieure globale requis serait de 20,5% du PIB en 1993,
pour monter 11 26,1 % en 1998 et retomber 11 19,5% en I'an 2005. Dans Ie cas du groupe de la tranche
superieure, I'investissement interieur brut passerait de 24,4% du PIB en 199311 32,8% en 1998 et 33,5%
en 2005. Le taux d'epargne mterieure globale requis serait de 22,9% du PNB en 1993, de 28,6% en 1998
et de 31,4% en 2005.



E/ECA/CM.19/5
Page 29

Tableau 6. Depenses brutes d'equipement en Afrique pendant Ie nouveau Programme
des Nations Unies : besoins en epargne interieure

globale et en ressources financieres exterieure~

Groupe de la tranche de Groupe de la tranche de
revenu inferieure revenu sunerieure

1993 1998 2005 1993 1998 2005

PNB (en milliards de dollars) (1990) 149,5 184,3 309,4 208,1 263 434,2

Taux de croissance moyen du PNB
(% deouis 1991) 2,2 3,9 5,9 2 4,3 6

Investissement interieur brut (en
milliards de dollars) (1990) 38 62,1 91 49,3 79,5 132,5

Taux d'investissement interieur brut
(% du PNB) 26,2 40,7 373 24,4 32,8 335

Taux d'epargne interieure brute (% du
PNB) 20,5 26,1 19,5 22,9 28,6 31,4

Part de l'investissement interieur brut
financee sur les ressources exterieures 21,8 35,9 47,7 6,1 12,8 6,3
(%)

91. II ressort c1airement de I'analyse ci-dessus que des taux relativement eleves d'investissement interieur
brut et d'epargne interieure brute seraient necessaires ala fois dans Ie groupe de pays africains de la tranche
de revenu inferieure et celui de la tranche superieure pour atteindre I'objectif de croissance du nouveau
Programme des Nations Unies d'ici 11 l'an 2005. II en est ainsi en raison du faible niveau de productivite
economique duquel part le redressement economique et de la necessite d'accelerer continuellement la
croissance economique pour atteindre l'objeetif du nouveau Programme. Les taux d'epargne interieure sont
egalement relativement eleves, mais realisables, puisqu'ils ont ete atteints et maintenus dans d'autres regions
en developpement du monde.

92. En effet, pour encourager un apport soutenu de ressources exterieures, ces efforts sont necessaires.
Les calculs bases sur Ie modele 11 double deficit indiquent que les flux totaux de ressources financieres
exterieures 11 destination de I'ensemble des 51 Etats membres de la CEA durant la periode 1993-2005 se
monteraient 11 environ 950 milliards de dollars, en dollars de 1990. Ce chiffre inclut toutefois environ 490
milliards de dollars (de 1990) d'obligations globales au titre du service de la dette exterieure pour la dette
leguee aussi bien que nouvelle. Les transferts totaux nets vers I'Afrique au cours de la periode des 12 ans
tout entiere ne sont par consequent que de I'ordre de 140% du PIB total de I' Afrique en 1993.

93. Afin de maintenir des taux d'investissement interieur brut eleves, il faudra des ressources exterieures,
en particulier pendant la periode de pointe 1995-2005. Dans les pays de la tranche de revenu inferieure,
les ressources exterieures representeraient 21,8, 35,9 et 47,7% de l'investissement interieur brut en 1993,
1998 et 2005 respectivement. Les chiffres correspondants pour les pays de la tranche superieure sont de 6, 1,
12,8 et 6,3 % respectivement.
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94. Pour atteindre les objectifs de croissance enonces dans Ie nouveau Programme des Nations Unies,
il sera necessaire d'ouvrir les secteurs de production et les secteurs financiers de I'Afrique au monde et
d'intensifier I'attraction des investissements directs etrangers prives 11. cause des avantages ci-apres :

a) Reduction au minimum du taux de croissance de la dette exterleure;

b) Partagedes risques lies 11. I'investissement;

c) Promotion du transfert des techniques et des qualifications en matiere de gestion, des
economies performantes 11. I'Afrique; et

d) Acces auxmarches exrerieurs et integration de I'economie africaine naissanteplusetroitement
11. l'economie mondiale.

95. D'une importance encoreplus crucialesera l'empressement des secteurspublicet prive de I'Afrique
ainsi que des menages du continent 11. relancer Ie taux d'epargne globale, 11. affecter une part substantielle de
la production economique 11. l'equipernent, II est prevu que les ressources interieures contribueront pour 60
11. 75% de I'investissement interieur brut necessaire durant les annees de l'acceleration dans Ie domaine
economique. II s'agit 111. de veritables defis - en particulier compte tenu du simple fait que les taux
d'investissement interieur brut et d'epargne interieure n'ont cesse de chuter depuis les annees 80, aussibien
dans Ie groupe de la tranche inferieure que dans celui de la tranche superieure.

96. Le present rapport indiqueque Ie servicede la dette absorberait une part considerable des ressources
exterieures totales, et ce meme aux conditions prevues dans les initiatives.actuelles des creanciers
internationaux sur la gestionde la dette (plan au accord de Toronto par exemple). Au cours de la premiere
annee du lancement de la restructuration socio-econornique de I'Afrique dans Ie cadre du nouveau
Programme des Nations Unies, les ressources exterieures allant 11. J'investissement interieur brut sont
d'environ 25% seulement des besoins totaux en ressources exterieures pour Ie groupe de la tranche
inferieure, et seulement de 5% pour les pays de la tranche superieure, Ie reliquatetant absorbs par Ie service
de la dette leguee, En consequence, I'Afriquedevrait user de tous les moyens possiblespour faire admettre
cet aspectet presser ses creancierset partenaires de developpement de proceder 11. une reductionsubstantielle
du volume de la dette pour stimuler son effort de restructuration de grande ampleuret en tant que condition
de son succes pour l'avenement d'une ere de redressement economique et de developpement vigoureux et
durables.

97. Entin, en tenant compte du fait que I'etude dont il est rendu compte ici suppose un taux de
croissance plus rapide que celui prevu par la Banque mondiale 17, iI existe une large convergence des
conclusions des deux etudes. Les deux rapports soulignent la necessite pour les pays africains d'appliquer
de vastes reformes structurelles afin de provoquer I' evolution souhaitee des parametres de comportement
macro-economique essentiels. Les deux mettent en relief le desequilibre structurel du compte du commerce
exterieur pendant Ia duree du programme de redressement, meme dans des conditions de restructuration
economique drastiques. Les deux font ressortir l'importante part des besoins en ressources exterieures qui
sera absorbee par Ie service de la dette leguee, si des mesures significatives ne sont pas prises rapidement
pour reduire Ie volume de la dette.

98. Dans Ie present rapport de la CEA, les montants des ressources exterieures et lnterieures dont les
pays de la tranche inferieure ont besoin sont quelque peu inferieurs 11. ceux recommandes par l'etude de la
Banque mondiale pour les pays de I'Afrique subsaharienne. II en est ainsi parce que Ie rapport de la CEA
evalue les besoinsen ressources pour un taux de redressement economique et de croissance plus rapide ainsi
qu'il est recommande dans Ie nouveau Programme des Nations Unies. En outre, Ie rapport examine

17 Culagovski, J., Gabor, V., Germany, M.C. and Humphreys, C.P., op.cit.
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t!galement les besoins en ressources pour lancer Ie redressement et la croissance soutenus dans les pays de
la tranche superieure, y compris les pays de I'Afrique du Nord qui sont exclus de l'etude de la Banque
mondiale.

99. Comrne indique plus tOt, les resultats presentes dans Ie present rapport reposent sur des hypotheses
realisables ". Les gouvernements africains, les operateurs du secteur prive - artisans, agriculteurs,
industriels, marchands, banquiers et financiers, travailleurs et menages, devront apporter leur contribution
en se "serrant la ceinture" et en axant profondement leurs efforts sur ce qui est exige d'eux. En effet, les
populations africaines et la communaute internationale ne peuvent se permettre Ie luxe de voir echouer une
autre initiative internationale pour Ie redressement socio-economique et Ie developpement de l'Afrique. A
cette fin, il est utile de mettre en lumiere les principales mesures qui seront necessaires pour obtenir les
resultats escomptes, en matiere de mobilisation de ressources.

IV. MESURES VISANT A MOBILISER DAVANTAGE LES RESSOURCES
POUR LE DEVELOPPEMENT

A. Vue d'ensemble

100. Pour mobiliser efficacement les ressources pour Ie developpement, les pays africains devront adopter
des strategies et mesures specifiques dans trois domaines fondamentaux : a) creation d'un environnement
propice ~ une mobilisation et une utilisation efficaces des rares ressources disponibles; b) dynamisation de
la mobilisation des ressources interieures; et c) resolution des questions de financement exterieur, Dans
chacun de ces trois domaines, les pays africains devront peut ~tre adapter leurs strategies et mesures en
tenant dOment compte de leur dotation en ressources, des particularites de leurs economies ainsi que de leur
stade de developpement, tout autant que de la nature de leurs relations avec Ie monde exterieur, Aussi les
mesures indiquees ci-dessous devraient-elles etre considerees comrne indiquant le sens dans lequelles pays
devraient reorienter les politiques en vue d'une mobilisation accrue des ressources.

B. Cadre gent!ral pour une mObilisation accrue de ressources

101. II Y a au moins six domaines qui constituent un cadre souhaitable pour assurer une disponibilite
accrue de ressources, fussent-elles interieures ou exterieures, 11 faudra dans ce contexte adopter des mesures
speciflques enoncees ci-apres :

a) Le maintien de 1'¢lan de la croissance et de la stabilitt! macro-t!conomique revet de
I'importance dans I'instauration de la confiance generale dans l'economie, 11 faut done prendre des mesures
pour preserver l'economie de fluctuations excessives qui sapent la motivation et I'incitation des epargnants
et des investisseurs. Ces mesures comprennent les suivantes :

i) Adoption de politiques budgetaires, monetaires et financieres appropriees qui ne
destabilisent ni ne contractent la croissance;

ii) Prudence et gestion efficace des ressources exterieures, en particulier des reserves;

iii) Reglementation des depenses non productives telles que les depenses militaires;

18 Realisables du point de vue selon lequel des systemes socio-economiques et politiques efficaces dans
d'autres regions du monde ont lance et soutenu un redressement economique et une transformation
structurelle solides exigeant des taux d'investissement et d'epargne eleves pendant longternps, debouchant
sur des taux de croissance annuel moyen de I'ordre de 6 ~ 10%. Les pays africains et leurs partenaires
internationaux devraient s'adapter ~ ce contexte et appliquer l'experience de ces economies efficaces.
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iv) Adoption de taux de change realistes mais relativement stables;

b) La stabilite politiQ\le est un element important de 1'environnement necessaire pour
promouvoir le developpement, eviter la fuite des capitaux et attirer les ressources de I' exterieur, Les
gouvernements africains doivent done adopter des systemes politiques qui permettent une dose importante
de pluralisme, de bon gouvernement, de responsabilite devant le peuple et de transparence;

c) Le develoPDement de 1'esprit d'entreprise et I'initiative privee africains doivent ~tre

entretenus, favorises tout en accordant ~ ces facteurs un grand role propre ~ stimuler l'acceleration de la
croissance economique et ~ trouver des solutions efficaces aux deficiences sociales en suspenso La solution
d'un grand nombre de problemes sociaux et economlques doit ~tre confiee au domaine prive etant donne que
les gouvernements seront toujours dans une situation d'instabilite et davantage preoccupes par la
consolidation de la democratic et du pluralisme. Les solutions efficaces trouvables aux problemes grace aux
initiatives du secteur prive exigent que les pouvoirs publics changent leur role d'intervention et de controle
directs en role de facilitation, de coordination, de reglementation et de reglage de precision. Cela passe par
J'elirnination des procedures bureaucratiques superflues et 1'abandon des politiques qui engendrent des
distorsions micro-economiques et macro-economiques ainsi que l'Inefficacite;

d) L'aroelioration de I'infrastructure est un autre facteur essentiel permettant a l'Etat de faciliter
Ie developpement en Afrique, de stimuler I'efficacite et la productivite economiques globales, Ie taux de
rendement des investissements et 1'attraction de 1'investissement direct etranger, Cela necessite des mesures
tendant ~ apporter des ameliorations determinees aux services qui sont critiques pour les operateurs
economlques nationaux et etrangers, services au nombre desquels figurent notamment les suivants :

i) Transports et communications;

ii) Approvisionnement en electricite;

iii) Approvisionnement en eau;

Iv) Logement; et

v) Etablissements d'enseignement et formations sanitaires;

e) L'amelioration de la structure institutionnelle dans laquelle la mobilisation des ressources a
lieu est vitale ~ plusieurs egards. En general, Ie processus d'intermediation financiere qui se produit dans
chacun de ces cadres institutionnels dicte la mesure dans laquelle les politiques et strategies necessaires pour
intensifier la mobilisation des ressources lnterieures seront couronnees de succes, A titre d'exemple, les
moyens d'intervention monetaires traditionnels typiques pouvant s'appliquer au secteur bancaire structure
sont peu utiles s'agissant de guider Ie comportement des agents dans Ie secteur financier non structure ou
non organise. En consequence, iI faudra prendre en consideration les realites de la segmentation du systeme
financier africain lors de la conception de politiques et strategies pour la mobilisation des ressources
interieures, En effet, c'etait le cas en Coree du Sud oil un marche financier du secteur non structure - la
finance de la coulisse - a joue un role important dans la mobilisation de fonds venant completer Ie marche
financier structure. A cet egard, les mesures que les pays africains doivent envisager sont les suivantes :

i) Intensification de I'intermediation financiere grace au secteur bancaire organise et
aux structures financieres non bancaires;

ii) Facilitation de 1'accroissement des transferts directs de capitaux entre les institutions
privees par I'intermediaire des marches monetaires, des banques, etc.;
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ii i) Accroissement du pouvoir de negociatlon des institutions financieres
gouvernementales et non gouvernementales, des compagnies privees et des differents
chefs d'entreprise;

t) La mobilite des facteurs de production parmi les pays africains est un domaine dans lequel
les efforts sous-regionaux et regionaux doivent etre intensifies pour stimuler la mobilisation de ressources
et la mobilite des capitaux ~ l'lnterieur de I'Afrique. Au nombre des mesures ~ prendre ~ cet egard se
trouvent les suivantes :

i) Creation de chambres de compensation sons-regionales;

Ii) Realisation de la convertibilite des monnaies sons-regionales;

iii) Adoption d'instruments juridiques permettant la Iibre circulation des capitaux,
notamment par la rationalisation des systemes financiers entre pays.

c. Mesures en vue de la mobilisation des ressources interieures

102. Pour apprecier I'importance des ressources interieures, en particulier dans Ie contexte du principe
d'autosuffisance, it conviendrait de souligner que l'experlence a denote qu'en depit des flux financiers sans
precedent quittant les pays developpes pour les pays en developpement et qui ont ete enregistres depuis la
seconde guerre mondiale, c' etait I' epargne interieure qui avait finance Ie gros des investissements dans les
pays en developpement durant cette periode (c'est nous qui soulignons)". Ce fait est corrobore par les
conclusions donnees dans la partie III du present rapport faisant ressortir la necessite de taux d'epargne
interieure et d'investissement tres eleves au cours de la periode 1993-2005, allant de 20 ~ 32%du PNB, pour
realiser des taux de croissance raisonnables.

103. Par essence, les mesures visant ~ accroltre la mobilisation des ressources se regroupent en trois
categories principales, ~ savoir a) I'augmentation des recettes publiques; b) la reglementation des depenses
publiques; et c) l'accroissement de l'epargne des menages. Les mesures ~ prendre dans chacun de ces
domaines figutent ci-dessous.

a) Augmentation des recettes publiques

104. Cornme les pays africains ont continue d'appliquer des refcrmes d'ajustement structurel, its ont
adopts un certain nombre de mesures pour accroitre leurs recettes, Ci-apres figurent quelques mesures
nouvelles sernblant necessiter davantage d'efforts :

a) Restructurer la fiscalite pour parvenir a un meilleur schema en termes d'equitibre entre les
taxes professionnelles, les taxes ~ la consommation et les impots directs sur Ie revenu;

b) Proceder ~ des ajustements appropries des coats des services publics, y compris pour
l'urilisation des infrastructures;

c) Arneliorer l'efficacite dans Ie recouvrement des impets, notamment par une meilleure assiette
et une plus grande obligation de rendre compte.

b) Reglementation des depenses publiques

" Nations Unies, "L'epargne pour Ie develcppement", rapport du Symposium international sur la
mobilisation de l'epargne des menages dans les pays en developpernenr, New York, 1981.
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105. Encore, dans Ie contexte des PAS, un certain nombre de mesures ont ete amorcees afin de
reglementer les depenses publiques. Toutefois, il existe certaines mesures qu'a long terme les
gouvernements africains devraient appliquer avec une vigueur et une vigilance accrues. Ce sont les
suivantes :

a) La reglementatlon des depenses militaires en fixant comme objectif un rapport ~ atteindre
entre les depenses consacrees ~ la defense et le PIB;

b) Le resserrement des procedures d'acquisition afin de reduire au minimum la tendance au
gaspillage en Cil qui concerne le paiement d'articles non livres;

c) L'affectation des depenses (inscrites aux budgets de fonctionnement et d'equlpement) ~ des
domaines de priorite nationale arretes conformement au nouveau role de I'Etat.

c) Accroissement de I'tjpargne des menages

106. Les mesures tendant ~ accroltre l'epargne des menages devraient etre concues ~ trois niveaux
differents : epargne des societas, epargne des menages et epargne des collectivites, Ainsi ces mesures
exigent une combinaison d'approches complementaires qui optimiseraient la structure de l'epargne et en
accroltraient l'ampleur. Cette combinaison incorporerait les politiques ci-apres :

a) Une politique des taux dinteret appropriee jouant d'une part sur la structure et I'ampleur
de I'epargne (,I permettant d'autre part d'injecter l'epargne dans les formes d'investissement les plus
appropriees et les plus productives";

b) Execution d'une etude approfondie du comportement en matiere d'epargne afin de faciliter
la conception de mesures d'incitation efficaces;

c)
paysans;

Creation de banques populaires destinees a l'epargne des petits epargnants et des petits

d) Mobilisation effective des ressources des collectivites afin d'executer des projets
communautaires s'inspirant des riches traditions africaines de bien-eire communautaire et de groupe;

e) Encouragement des institutionsfinancieres non structurees telles que les "tontines" en Afrique
de l'Ouest et en Afrique centrale.

D. Mobilisation de ressources financi~res exterieures accrues

107. En evaluant les mesures visant ~ accroitre les ressources financieres exterieures dans les annees 90
comme indique plus t6t, l'Afrique devra tout d'abord s'accommoder de certaines realites qui se font jour et
auxquelles les mesures devront s'appliquer. II s'agit entre autres des realites ci-dessous :

a) Les apports d'aide ne combleront qu'une proportion de plus en plus petite du deficit du
continent en matiere de financement du developpement;

20 Comme recommande dans Ie "Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement
structurel en vue du redressement et de la transformation socio-economiques", E/ECA/CM.15/6/Rev.3, avril
1989.
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b) En depit de la fin de la guerre froide, nombre de pays donateurs se heurtent 11 des difficultes
financieres et 11 des exigences interieures sans compter qu'ils doivent s'adapter 11 l'environnement
international qui change rapidement;

c) La nouvelle importance des pays de l'Europe de l'Est et de l'ancienne Union sovietique en
tant que zones strategiques et marches a radicalement modifie Ie poids geostrategique de l' Afrique;

d) La mondialisation de l' economie et !'intensification des efforts visant 11 creer des blocs
economiques et commerciaux dans d' autres regions auxquelles on assiste;

e) Le fait que la demande mondiale d'epargne internationale s'accrolt et que par consequent il
existe une concurrence plus acharnee pour cette epargne; et

f) Le fait que les conditions d'octroi de l'aide deviennent plus rigides et que les
conditionnalites, comme par l'adoption du pluralisme politique, I'adhesion aux principes democratlques, Ie
respect des droits de I'homme, Ie gouvernement judicieux, I'obligation de rendre compte et la transparence
au sein de l'Etat se multiplient.

108. Par essence, Ie financement exterieur 11 destination des pays africains s'articulera sur quatre piliers
principaux : a) allegement de la dette; b) aide publique au developpement; c) commerce; et d) flux de
capitaux prives. Dans chacun de ces domaines, les pays africains doivent concevoir et appliquer des mesures
specifiques.

a) Allegement de la delle

109. Le fardeau et Ie probleme de la delle ne cessent d'entraver la croissance economique de la plupart
des pays africains, malgre un certain nombre d'initiatives pour l'allegement de la delle qui sont actuellement
en place. Les pays africains ont accueilli favorahlement les diverses initiatives pour l'allegement de la delle
qui ont ete avancees jusquici, notamment Ie "plan de Toronto" "l'initiative de Trinite - et - Tobago", Ie plan
de Toronto arneliore ainsi que les decisions du Sommet de Munich du Groupe des 7. Toutefois, il
conviendrait de noter que malgre ces initiatives, Ie fardeau de la delle reste important pour la plupart des
groupes de pays africains et qu'il faut donc adopter des mesures plus novatrices pour traiter le problerne de
la delle. Dans l'ensemble, les mesures ci-apres semblent necessaires :

a) Appliquer integralement Ie plan de Toronto;

h) Apporter d'autres ameliorations aux conditions du Club de Paris en faveur de certains pays
11 revenu interrnediaire lourdement endettes figurant parmi les moins nantis de ce groupe;

c) Obtenir une assistance de pays 11 excedent de capitaux, en particulier de certains pays
developpes et nouvellement lndustrialises, pour l'allegement du fardeau de la delle grace 11 des arrangements
trilateraux entre les pays debiteurs, les pays creanciers et les pays 11 excedent de capitaux;

d) Proceder 11 la conversion de la delle en avoirs locaux, par des prises de participations en
echange de la dette et d'autres formes novatrices de conversion de la dette ou des rachats de 1adette.

b) Aide publique au developpement (APDl

110. L'APD bilaterale et multilaterale continuera de constituer une part significative des ressources
exterieures, Les approches que I' Afrique devrait suivre pour accroltre I'APD reverent done de I'importance.
Certaines de ces approches sont indiquees ci-dessous :



E/ECA/CM.1915
Page 36

a) Veiller a obtenir une assistance particuliere soit pour les differents pays, soit pour des
groupes de pays specifiques, dans Ie cadre de la mise em oeuvre du Traite d' Abuja;

b) Convaincre les bailleurs de fonds du serieux avec lequel les pays appliquent des reformes,
ce qui rend necessaire Ie fait de leur apporter un soutien pour appuyer la transition;

c) Faire accepter par les bailleurs de fonds des programmes d'assistance speciaux bien concus.

c) Commerce

111. Dans Ie cadre de la reduction de la dependance, les ressources provenant du commerce sont les plus
importantes. Les pays africains devraient collectivement s'efforcer de developper leurs exportations a
destination du reste du monde tout en ralentissant la croissance de leur demande d'importations, notamment
en accroissant constamment la qualite des produits nationaux ainsi qu'en fixant des prix competltifs. Des
mesures specifiques figurent ci-dessous :

a)
annees 80;

Reprendre la part du marche mondial que de nombreux pays africains ont perdue dans les

b) Freiner la baisse du prix unitaire moyen des exportations totales et stabiliser les termes de
l'echange grace a la diversification des exportations et a l'augmentation de la proportion de biens
manufactures aforte valeur ajoutee par unite;

c) Dirninuer, pour la region tout entiere, Ie contenu en importations de la consommation et des
investissements, ce qui reduirait I'elasticite des importations par rapport au PIB.

d) Flux de capitaux prives

112. A mesure que les gouvernemenrs africains se desengagent de la participation directe aux secteurs de
production, les capitaux prives seront de plus en plus necessaires en tant que source de financement
exterieur. Sur ce plan, it faudra beaucoup faire afin non seulement d'inverser la sortie des capitaux de
I'Afrique mais aussi et surtout d'attirer de nouveaux investissements. La plupart des mesures tendant a
attirer les investissements etrangers appelleront peut-etre des reorientations radicales des politiques.
Certaines des reorientations les plus importantes devront porter sur les aspects ci-apres :

a) Reconnaissance du rille central du secteur prive et instauration d'un environnement plus
favorable aux investisseurs africains et etrangers;

b) Acceptation de la participation etrangere aux economies africaines, grace ades coentreprises
entre autres;

c) Recyclage de la main-d'oeuvre pour lui faire acquerir toute une gamme de qualifications
nouvelles;

d) Mise en place d'une infrastructure materielle et institutionnelie efficace;

e) Elimination, dans les rouages de l'Etat, des goulets d'etranglement d'ordre bureaucratique
qui freinent les activites des investisseurs prives.
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E. Amelioration de la Qualite et de l'efficacite du soutien
international au developpement de I'Afrique

113. La qualite du soutien international aux efforts de developpernent de I'Afrique devra s'ameliorer
considerablement dans les annees 90. Ce changement passe par l'acceptation cruciale par la communaute
des donateurs du fait que les pays africains sent effectivement des pays en transition et de la necessite pour
eux d'etre disposes ~ appuyer cette transition. Pour leur part, les pays africains doivent demontrer leur
engagement indefectible ~ mener II bien la transition et partant II reduire leur dependance ~ l' egard des
donateurs. Certaines des mesures que les donateurs et les pays africains doivent examiner individuellement
et collectivement sont les suivantes :

a) Adhesion II des priorites clairement definies des pays beneficiaires, permettant d' eviter de
financer des depenses militaires et la consornmation d'articles de luxe et decourageant la fuite des capitaux;

b) Reconnaissance de la necessite des courants d'aide et affectation ulterieure des ces courants
aux programmes de developpement;

c) Reexarnen, afin de la rendre plus appropriee, de la proportion de I'assistance technique dans
les apports totaux de ressources, en particulier en vue d'une meilleure incidence sur Ie developpement et Ie
bien-etre des populations;

d) Etude d'autres mecanismes efficaces d'acheminement des ressources comme par exemple Ie
projet de banque d'investissement pour l' Afrique II I'instar de la Banque europeenne pour la reconstruction
et Ie developpement creee pour les pays de I'Europe de l'Est;

e) Adoption du principe d'une assistance non liee ~ la dette;

f) Necessite de faire en sorte que I'assistance soit assortie de conditionnalites realisables qui
scient de preference conjointement decidees entre Ies bailleurs de fonds et les beneflclaires, et non imposees
unilateralement par les premiers.
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