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I. INTRODUCTION

I. Lors de sa reunion annuelle de 1994, la Conference des ministres de la CEA responsables du
developpement econornique et social et de la planification a examine un "Rapport prelirninaire sur Ie
programme-cadre pour la mise en place et I'utilisation des capacites essentielles en Afrique"
(E/ECA/CM.20/6). L'idee de doter l'Afrique des capacites cruciales etait nee du fait qu'on s'etait rendu
compte que Ie chainon manquant et, partant, la principale cause de l'echec generalise des efforts deployes
durant les 20 dernieres annees pour la lancer sur la voie d'une croissance acceleree et d'un developpement
durable, tenait al'absence d'une action systematique visant aconstituer - ou Ie cas echeant, aaccroitre - Ies
capacites essentielles pour entretenir la croissance et Ie developpement. II est maintenant admis par tous que
mettre en place ces capacites et les mettre en oeuvre totalement et efficacement est la condition sans laquelle
il sera impossible d'atteindre les objectifs des strategies, programmes et plans d'action reglonaux adoptes
durant cette periode en vue de lutter contre la pauvrete en Afrique et d'insuffler du dynamisme a la region,
de facon qu'elle soit prete aprendre la place qui lui revient dans Ie monde nouveau, mil par la competition,
qui sera celui du XXleme siecle. La mise en place des moyens essentiels dans ce domaine est concue
compte tenu des relations reciproques er de I'interaction des capacites humaines, des moyens institutionnels
et infrastructurels. On doit prendre simultanement des mesures dans ces trois domaines pour tenir compte
de I'interdependance et des liens existant entre les questions et les priorites cruciales de developpement,
auxquelles les pays africains doivent trouver des reponses,

2. Le rapport preliminaire presente a la Conference des ministres en 1994 definissait huit domaines,
sur lesquels il convenait d'axer les politiques et les mesures concretes, compte tenu des relations reciproques
existant entre les trois types de moyens essentiels: capacites humaines, moyens institutionnels et
infrastructurels. Les huit domaines prioritaires ainsi definis etaient les suivants : "capacites cruciales pour
promouvoir une bonne administration, les droits de l'homme, la stabilite politique, la paix et la securite en
Afrique; capacites cruciales pour I'analyse judicieuse des politiques socio-economiques et une bonne gestion
socio-economique; mise en place et pleine utilisation des capacites humaines en Afrique; formation
d' entrepreneurs pour les secteurs public et prive; mise en place et utilisation des infrastructures materielles
en Afrique; capacites pour exploiter les ressources naturelles et diversifier les economies africaines en vue
de la transformation et de la fabrication; renforcement des capacites pour promouvoir la securite et
l'autosuffisance alimentaires; capacites cruciales pour la mobilisation et une affectation judicieuse des
ressources financieres interieures et exterieures. "

3. L'initiative de la CEA a pour but l'elaboration d'un cadre issu d'une reflexion collective, envisageant
la question sous tous ses angles et servant de point de depart a des mesures touchant les aspects les plus
decisifs de la mise en place des capacites cruciales aux niveaux national, sous-regional et regional. Le
Programme-cadre offre donc un dispositif permettant la collaboration, la coordination et l'harmonisation,
ainsi que Ie suivi des initiatives prises par les Etats membres africains, leurs organisations
intergouvernementaleset leurs partenaires pour Ie developpement, notamment les institutions du systeme des
Nations Unies, en vue de doter l' Afrique des moyens cruciaux. Le Rapport preliminaire tracait les grandes
lignes du contexte conceptuelde la mise en place des capacites cruciales en Afrique et repondait ala question
de savoir pourquoi eet objectif etait important. 11 presentait les conclusions preliminaires du secretariat
concernant ce qui devrait constituer Ie contenu et l'idee maitresse des politiques et des mesures concretes
a adopter en faveur de la mise en place et de l'utilisation des moyens cruciaux dans chacun des huit
domaines prioritaires. En outre, il indiquait en detail les elements d'un programme regional de cooperation
technique qui pourrait etre adopte en vue de la mise en place des capacites cruciales et proposait des mesures
aprendre pour Ie suivi et l'evaluation de l'application du Programme-cadre.

4. En vertu de la resolution 771 (XXIX), la Conference des ministres asa reunion de 1994 a enterine
le "Rapport preliminaire sur Ie Programme-cadre pour la mise en place et l'utilisation des capacites
essentielles en Afrique ". La meme resolution demandait notamment au Secretaire executif :
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a) "d'entreprendre des etudes plus approfondies visant a renforcer Ie Programme-cadre, a partir
duquel pourront etre concus des programmes d' action, nationaux, sous-regionaux et regionaux, detailles pour
la mise en place ou Ie renforcement des capacites eta realiser a court et a moyen termes";

b) "d'elaborer un progranune de soutien a realiser par les partenaires pour Ie developpement
de l'Afrique, en vue d'appuyer et de completer lesefforts entrepris par les Etats membres pour mettre en
place et developper les capacites cruciales pour Ie developpement a moyenet a long termes";

c) d' "elaborer un plan de financement de la premiere phase du programme, portant sur la
periode 1995-2005", et de "consulter des donateurs bilateraux et multilateraux ainsi que des institutions de
financement du developpement afin de mobiliser des ressources pour completer les efforts des Etats membres
dans Ie cadre de I'execution de la premiere phase du progranune";

d) de rendre compte a la Conference des ministres a sa prochaine reunion "des mesures prises
dans Ie cadre du mandat qui lui est donne dans la presence resolution. "

5. En s' appuyant sur ce mandat, Ie secretariat a poursuivi Ie travail, les consultations et la reflexion
indispensables a la finalisation du Programme-cadre. De nouvelles perspectives se sont ouvertes pour
plusieuts des questions traitees dans Ie Rapport preliminaire : les objectifs fondamentaux et les principes de
base de la mise en place des capacites cruciales en Afrique; les problemes a resoudre; les elements d'un
progranune d'action realiste, et notamment les roles respectifs des acteurs principaux. Le present rapport
indique dans les grandes lignes les mesures prises a la suite de la resolution de la Conference des ministres
et presente les conclusions issues du travail effectue jusqu'ici, tant sur dossier (au siege) que sur Ie terrain.
II propose egalernent un calendrier pour la suite des operations, jusqu'a la finalisation du Progranune-cadre.

II. RAPPORT INTERIMAIRE SUR LA SUITE DONNEE A LA RESOLUTION 771 (XXIX)

6. Deux categories de mesures sont prevues dans la resolution 771 (XXIX) en vue de la mise au point
fmale du Progranune-cadre. La premiere englobe les mesures pouvant etre menees a bien a court terme,
telles que renforcer Ie Progranune-cadre pour qu'il puisse servir de point de depart a I'elaboration et a
l'execution de programmes d'action nationaux, sous-regionaux et regionaux detailles. La seconde categoric
concerne les mesures a prendre sur Ie long terme, telles que la creation d'un dispositif adequat permettant
de coordonner l'execution du progranune d'action contenu dans Ie Progranune-cadre, mener les consultations
avec des baiIleurs de fonds bilateraux et multilateraux pour faire financer Ie programme, ou encore assurer
Ie suivi et l'evaluation du progranune. Au cours de I'annee derniere, Ie secretariat de la Commission a
donne un debut d'application a la resolution en se concentrant sur les mesures a court terme, qui doivent
necessairement preceder celles a long terme prevues dans la resolution.

7. C'est ainsi que des missions ont ete organisees dans plusieurs Etats membres pour etudier les
experiences tentees au niveau national en matiere de mise en place des capacites cruciales dans des domaines
precis: au Ghana, a Maurice, au Maroc, au Nigeria et au Zimbabwe. La CEA a choisi ces pays en sachant
que les experiences qu'ils avaient entreprises dans certains des domaines prioritaires pouvaient etre
enrichissantes. On se rappellera qu'au cours du debat relatif au Progranune-cadre, lors de la session de 1994
de la Commission, certains pays s'etaient declares disposes a partager leurs donnees d'experience en matiere
de mise en place des moyens cruciaux dans des secteurs precis avec d'autres pays africains et avaient invite
la CEA, dans Ie cadre de la mise au point du Progranune-cadre, a venir tirer des enseignements de leurs
methodes de travail et de leurs poiitiques.

8. Les domaines etudies ont ete les suivants : Ghana (capacites pour l'analyse et la gestion des
poiitiques); Maurice (mise en valeur des capacites humaines); Maroc (mise en place et entretien des
infrastructures materielles); Nigeria (capacites de gestion d'entreprise dans Ie secteur prive): Zimbabwe
(capacites pour I'exploitation des ressources naturelles et la diversification de l'industrie par la creation
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d'industries de transformation et d'industries manufacturieres; renforcement des capacites pour la securite
aiimentaire et I'autosuffisance alimentaire). Des missions seront encore organisees pour deux secteurs
prioritaires, asavoir : gestion des affaires publiques, stabilite politique et securite; mobilisation et affectation
rationnelle des ressources financieres. Elles auront lieu sous peu,

9. Grace aux enseignements tires des missions effectuees dans ces pays, Ie Programme-eadre sera
considerablement ameliore. Ces missions ont par exemple ouvert des perspectives sur certaines conditions
essentielles ala mise en place et aI'utilisation des capacites dans chaque domaine prioritaire, fait ressortir
la necessite de decider de mesures concretes au niveau des pays, des organisations regionales et des
partenaires exterieurs et donne de nouvelles idees concernant Ie dosage des mesures aprendre. Tout cela
est resume dans la section ci-dessous,

III. PROGRAMME-CADRE POUR LA MISE EN PLACE ET L'UTILISATION DES CAPACITES
CRUCIALES EN AFRIQUE: QUELQUES NOUVELLES IDEES ET CONCLUSIONS

to. L'ensemble du programme de mise en place ou de renforcement des capacites cruciales en Afrique
s'inspire des objectifs suivants :

a) Accelerer la transformation politique, economique et sociale du continent, Ie mettre en
mesure d'absorber en douceur des chocs inattendus, Ie rendre moins vulnerable aux aleas climatiques et
autres aleas naturels et plus ameme de relever les defis du XXleme siecle:

b) Asseoir Ie processus de developpement sur une base durable, du point de vue de
I' environnement aussi bien que du point de vue economique:

c) Faire en sorte que chaque pays africain connaisse Ie redressement economique et elever le
taux de croissance de la production et du revenu national; et

d) Donner a tous les Africains les moyens indispensables pour ameliorer leur bien-eire en
pretant attention tout particulierement aux categories socio-economiques longtemps desavantagees.

II. Pour realiser ces objectifs, il faudra s'attaquer a un certain nombre de problemes d'importance
cruciale dont la resolution constitue la cle qui permettra de mettre fin a la stagnation economlque de
I'Afrique, ason sous-developpement relatif par rapport aux autres regions et aI'extension de la pauvrete.
Parmi les themes et les principes sur lesquels reposerait tout programme d'action devraient figurer les
suivants :

a) La necessite d'etablir une nouvelle division des responsabilites entre I'Etat (c'est-a-dire les
divers niveaux de I' appareil gouvernemental) et Ie secteur prive;

b) La necessite de creer et de maintenir un environnement general stimulant et un climat
politique propre afavoriser une transformation durable des structures, la croissance aun rythme accelere
ainsi qu'un developpement durable;

c) La necessite de mobiliser des somrnes enormes apartir de l'epargne interieure et de sources
exterieures pour financer la mise en place et l'exploitation des capacites cruciales;

d) La necessite de renforcer l'integration economique regionale, grace a laquelle les pays
africains pourront atteindre ensemble une position concurrentielle dans l' economie mondiale, A eet egard,
lors de la mise en oeuvre du Traite d' Abuja, l'essentiel des efforts devrait porter sur la creation d'entreprises
africaines et sur leur developpement, sur I' ouverture, Ie plus rapidement possible, de marches nationaux et,
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partant, d'un rnarche africain, ainsi que sur la coordination et I'harmonisation des politiques nationales au
niveau regional, en particulier dans Ie domaine de la concurrence et de I'investissement etranger direct.

12. Ces themes et principes s'inscrivent de plus en plus souvent dans l'idee maitresse de la politique de
developpernent de pays africains. On abandonne la politique dintervention excessive de l'Etat dans la
production, la distribution et les secteurs commerciaux pour s'efforcer de creer des conditions propres a
stimuler Ie secteur prive. Les priorites nationales ne consistent plus a gerer des entreprises d'Etat mais a
investir dans Ie developpernent humain, acreer les infrastructures de base, a ouvrir les marches interieurs
ala concurrence, it renforcer les finances publiques et it adopter durablement des mesures incitatives propres
it encourager l'epargne inrerieure et les investissements etrangers directs. II sera tenu compte de cet aspect
des politiques de developpement et des priorites nationales dans Ie Programme-cadre.

13. Les paragraphes qui suivent contiennent les nouvelles idees et conclusions touchant specifiquement
chacun des domaines prioritaires.

A. Domaine prioritaire 1 : Capacires cruciales pour promouvoir une bonne gestion des affaires
publiques. les droits de I'homme la stabilire politique, la paix et la securire en Afrique

14. Une gestion saine des affaires publiques, la stabilite, la securite et la paix sont indispensables au
developpement. L' experience, en Afrique ou ailleurs, montre que partout ou il y a des guerres civiles ou
des conflits prolonges, ou encore une incurie des pouvoirs publics, Ie developpement socio-economique
marque Ie pas. C'est pourquoi, pour restaurer la croissance economique et accelerer Ie processus de
developpemcnt en Afrique, il faut non seulement redresser les politiques de developpement socio-economique
mais egalement instaurer un climat politique qui soit propice.

15. Pour Ie definir en quelques mots, un climat politique propice au developpement se caracterise par
une gestion saine des affaires publiques, la stabilite politique et une paix durable. Tout Ie monde est it peu
pres d'accord sur les composantes essentielles de chacun de ces trois volets. II est admis par tous, par
exemple, que Ie premier volet repose essentiellement sur nne gestion bien concue et rentable du secteur
public, I'obligation de rendre des comptes, un cadre juridique operant et la transparence de la prise des
decisions pour l'Interet general. La stabilite politique a pour cle de voute un ordre democratique fonde sur
des elections periodiques, la liberte d'association et d'expression et la liberte religieuse ainsi que sur la
defense des droits fondarnentaux de I'bomme, tandis que les fondements d'une paix durable sont la justice
sociale et un ordre politique reposant sur la primaute du droit et trouvant son expression et sa defense dans
un appareil judiciaire impartial et independant,

16. Pour ce qui est d' instaurer un environnement politique stimulant, la mise en place des capacites
essentielles devrait done consister principalement dans la creation et Ie renforcement des processus et des
institutions propres it faciliter la bonne gestion des affaires publiques et it favoriser la stabilite politique et
la paix. Le dosage precis des processus et des dispositifs institutionnels variera suivant les pays mais il est
possible de definir certaines caracteristiques communes ou fondamentales. La participation de la population
au processus politique et a la prise de decisions tient une place essentielle dans la mise en place des trois
composantes d 'un environnement politique favorable. Elle exige qu' il y ait it un certain niveau un terrain
offrant ades partis politiques et it des groupes fondes sur la communaute d'interets des chances egales de
s'exprimer, grace aune legislation appropriee qui leur garantisse la liberte d'action dans Ie cadre de la loi,
Par ailleurs, une participation effective de la population au developpement implique necessairement la
decentralisation, qui garantira non seulement qu'une grande diversite de points de vue de la population sera
repercutee sur la prise de decisions mais egalement que Ie pouvoir de decision relatif acertaines activites
sera delegue aux administrations locales.

17. Les dispositions d'ordre institutionnel requises pour obliger les pouvoirs publics arendre des comptes
et pour faire respecter la justice sociale et la primaute du droit ont en commun de nombreuses
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caracteristiques. Elles doivent we a l'abri de toute ingerence politique. L'une des principales taches
consistera a concevoir des mesures visant a proteger les personnages importants des institutions de controle
ou d'arbitrage de I'influence corrosive de la politique ou de l'appat de la corruption. La encore, les mesures
peuvent varier dans Leurs details suivant Ie contexte national. Toutefois, elles garderont les memes
caracteristiques principales. Nommer des personnes d'une grande integrite et ayant les competences
professionnelles voulues, les remunerer suffisamment et leur offrir des engagements stables, voila les
conditions essentielles qui permettront de preserver I'integrite des titulaires des hautes charges de I'Etat.

18. II Y a encore d'autres conditions a remplir dans la recherche d'une gestion saine des affaires
publiques et de la stabilite politique. Voici les plus importantes : les lois et les reglements administratifs
doivent etre appliques de facon systematique et previsible; tons les gens doivent etre egaux devant la loi; tous
les citoyens doivent pouvoir contester des reglements administratifs et des politiques ressentis comme
prejudiciables a leurs droits; les politiques au service de I'interet general doivent etre rendues encore plus
transparentes grace a une possibilite accrue pour les citoyens d'acceder aux informations et aux donnees
utiles concernant les activites des pouvoirs publics. Puisque Ie degre de transparence des pouvoirs et de
reaction de la population est tributaire du niveau d'instruction et de prise de conscience atteint par la societe,
il appartient aux gouvernements de veiller a ce que les couches les plus diverses de la population aient acces
a un enseignement general de base et a une instruction civique.

19. II est evident que les pays africains ne se trouvent pas tous au meme stade dans I'adoption des
orientations et des mesures concretes qui devraient mener aux conditions requises pour avoir les elements
fondamentaux d'un environnement politique favorable. Certains pays etant plus avances que d'autres dans
cette demarche, les mesures precises a prendre dependront du chemin deja parcouru dans les directions
voulues par les pays en cause. La liste des points souleves ici n'est donnee qu'a titre d'illustration et ne
prejuge pas de I'effort considerable a fournir par les pays africains.

B. Domaine prioritaire 2 : Capacires cruciales pour une analyse judicieuse des politiques
socio-economiques et une bonne gestion du developpement

20. Les imperfections ou I'insuffisance des moyens d'analyse et de gestion des politiques figurent parmi
les obstacles structurels a la croissance economique et a un developpement accelere en Afrique. La
reconnaissance de cette realite a donne une impulsion aux initiatives, non seulement nationales mais aussi
internationales, visant a mettre en place des moyens d'analyse et de gestion des politiques en Afrique. Dans
ce domaine, les pays se trouvent done a des stades differents, chacun privllegiant les secteurs qui lui
paraissent importants.

21. Les mesures prises pour mettre en place les capacites necessaires a une analyse judicieuse et aune
bonne gestion sont en general centrees sur trois volets interdependants, a savoir I'acquisitiondes competences
techniques requises pour I'analyse et la gestion des politiques (volet mise en valeur des ressources humaines),
la consolidation tant des institutions devant etre a I' origine que des institutions utilisatrices de l'analyse et
de la gestion des politiques (volet institutions) et la facilitation du processus d'analyse et de gestion des
politiques (volet environnement favorable, avec notamment l'appui des infrastructures).

22. Dans la mise en place de la capacite d'analyse et de gestion, la tache primordiale consiste a former
un nombre determinant de techniciens specialises ayant les competences necessaires. Former des gens dans
des disciplines directement liees a I' analyse et a la gestion des politiques est crucial pour la realisation de
cet objectif. Les disciplines les plus fondamentales sont l'economie, la statistique, la sociologie,
I'administration publique, les hautes etudes commerciales et Les sciences politiques. Une grande partie de
la formation requise pour produire des specialistes de l'analyse et de la gestion des politiques doit se passer
dans des etablissements d'enseignement superieur. Pour cette raison, Ie developpement des departements
et des facultes universitaires competents represente un aspect important de la mise en valeur des ressources
humaines en vue de l'analyse et de la gestion des politiques.
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23. Toutefois, les universites ne sont pas les seuls centres de formation a I'analyse et a la gestion des
politiques. Les instituts nationaux d'administration publique jouent un role de plus en plus grand dans Ia
formation. Parallelement, des centres d'analyse et de gestion des politiques se creent dans divers pays
africains avec I'aide de bailleurs de fonds.

24. Creer ou consolider les structures institutionnelles aI'origine de I'analyse des politiques est aussi I'un
des volets essentiels de la mise en place des moyens d'analyse et de gestion des politiques. En general, de
nombreux ministeres ou offices gouvernementaux ont des services d' analyse des politiques qui se chargent
de la planification et de la recherche des objectifs strategiques pour les centres de decision. C'est Ie cas en
particulier des "organismes centraux d'encadrement charges de la definition des grandes orientations et des
ministeres des finances et de la planification, ainsi que de la banque ceutrale et de la commission economique
relevant de la Presidence. Neanmoins, en cas d'imperfections ou d'insuffisance manifestes des moyens des
services gouvernementaux pour I'analyse des politiques, iI est souvent fait appel 11 des institutions locales
non gouvernementales, voire 11 du personnel etranger.

25. II va sans dire que Ie developpement de centres semi-autonomes, prives ou finances par des bailleurs
de fonds, de decision et de gestion est benefique pour les pays africains. Si elle se maintient, cette tendance
contribuera 11 renforcer les moyens de I'Afrique en matiere de definition et d' analyse des politiques en
favorisant la pluralite des points de vue.

26. Les pays africains pourront-ils former et retenir un nombre determinant d'analystes et de
responsables de la gestion des politiques et maintenir les dispositions d'ordre institutionnel necessaires 11
I'analyse des politiques? La reponse dependra dans une mesure cruciale de I'instaurationd'un environnement
stimulant, qui se caracterisera notamment par une gestion saine des affaires de I'Etat, un pluralisme politique
qui permette aux vues les plus diverses d'entrer en competition, la primaute du droit et la stabilite en matiere
macro-economique.

27. En outre, pour qu'il y ait analyse et gestion judicieuses des politiques, il faut une infrastructure
d'information fiable et moderne : fiable, en ce sens que les donnees necessaires seraient disponibles et ajour,
et moderne pour ce qui est des equipements de stockage, de recherche et de diffusion des donnees. Tres
souvent, la base de donnees sur laquelle s'appuient I'analyse des politiques et la prise de decisions ne repond
pas 11 ces criteres,

28. Une gestion effective du developpement passe par I'existence de moyens et de competences solides
en matiere de planification aux niveaux national et local: au niveau national, pour garantir I'existence d'un
environnement stimulant et de politiques economiques stables et, au niveau local (conseils regionaux, conseils
de district), pour garantir que la planification tiendra compte des exigences de la democratie al'echelle locale
et d'un developpement axe sur les besoins de la population.

C. Domaine nrioritaire 3 : Renforcement et utilisation ontimale des canacites humaines

29. La politique de developpement socio-economique doit se fonder sur Ie fait que, pour I'Afrique, la
principale ressource est sa population et que le developpement ne peut ni demarrer ni durer si les capacites
de cette population ne sont pas mises en valeur et exploitees de facon rationnelle. Pour que cette mise en
valeur soit effective et que les moyens humains puissent alimenter et entretenir Ie processus de
developpement socio-economique, iI faut que la societe soit largement alphabetisee, que la population tout
entiere ait acces 11 I'enseignement primaire et postprimaire, que tous puissent se nourrir et avoir acces aux
soins de sante, que la population puisse participer 11 la production de biens et de services et que Ie chomage
soit reduit au minimum, qu'il y ait des possibilites nombreuses de poursuivre ses etudes ou d'acceder a la
formation des adultes et 11 la formation professionnelle. Pour pouvoir repondre 11 toutes ces exigences, les
pays africains devront consentir des investissements considerables dans la mise en place et Ie renforcement
des moyens humains.
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30. La generalisation de I'instruction elementaire est indispensable pour permettre ala population de tirer
profit des programmes et strategies que les pouvoirs publics peuvent mettre en oeuvre en vue de certains
objectifs de developpement socio-economique relatifs par exemple aux soins de sante primaires et de sante
liee ala procreation, aI'adoption de modes de production agricole modemes, ala formation et au recyclage
des travailleurs, ala participation sans reserve et dans nne mesure determinante au developpement politique
et socio-economique, ainsi qu'a la definition et aI'application de politiques dans l'interet general.

31. La mise en place et Ie renforcement de moyens humains ne sont possibles que si I'enseignement et
la formation professionnelle sont dotes des moyens necessaires pour produire un nombre decisif de gens
ayant le savoir-faire technique, ainsi que les comportements dont la societe et l'economie ont besoin. Cela
irnplique qu'il soit possible d'acceder aI'enseignement primaire, postprimaire, secondaire, postsecondaire
et superieur.

32. L' enseignement primaire devrait me gratuit et ouvert atous, pour que plus tard la population tout
entiere soit alphabetisee et sache calculer - deux conditions prealables a un apprentissage professionnel
effectif. L'enseignernent postprimaire devrait constituer un moyen de poursuivre l'etude de I'arithmetique
et de la lecture pour ceux qui n'iront pas dans l'enseignement secondaire mais qui peuvent me employes
apres une formation preprofessionnelle. L'enseignement secondaire revet de I'importance, puisqu'il donne
les bases necessaires aussi bien pour les etudes superieures que pour la formation du personnel intermediaire
entrant dans l'economie. L'enseignernent postsecondaire aide aorienter les gens vers des professions, des
branches d'activite et des metiers precis. L'enseignement superieur est celui qui produit les cadres
scientifiques, techniques et economiques de la nation.

33. La mise en place et Ie maintien ou l'amelioration des moyens humains impliquent d'ouvrir atous
les enfants et atous les jeunes l'acces a I'enseignement primaire et postprirnaire. Au moins 60% de la
population doit acceder a I'enseignement secondaire et 10% a l'enseignement postsecondaire et a
I'enseignement superieur. La qualite de I'enseignement devrait etre ala hauteur de ces objectifs quantitatifs.
Les moyens requis pour I'enseignement et l'apprentissage, tels que les manuels scolaires et les cabiers, les
bibliotheques, les equipements pedagogiques, les produits chimiques, etc. devraient etre accessibles atous
et Ie personnel enseignant devrait etre parfaitement forme, bien paye et fortement motive. En outre, il
faudrait que ceux qui travaillent aient la possibilite d'ameliorer constamment leurs connaissances et leur
savoir-faire, grace ades systemes de formation et aI'auto-formation, La qualite de la formation devrait etre
garantie par la qualite des enseignants. Une supervision et un controle etroits seraient done necessaires pour
s'assurer que les formateurs sont competents et serieux.

34. Une population formee ala rigueur intellectuelle, avisee et eduquee saura plus facilement creer de
nouveaux emplois a l'Interieur de I'appareil economique et en faire repercuter les effects benefiques sur la
majorite de la population. Les taux d'emploi resteront alors eleves et la productivite augmentera, exigeant
plus de tecbnicite, nne formation plus poussee de la main-d'oeuvre et un enseignement de plus en plus
specialise. Les politiques et les institutions devront s' adapter au fur et a mesure acette evolution de la
structure de l'economie,

35. II faudra prevoir des politiques et des programmes en vue de l' emancipation et de I'utilisation asa
pleine capacite de toute la main-d'oeuvre, en particulier des femmes, qui restent sous-utilisees alors qu'elles
constituent plus de 50% de la population. On parviendra a ce resultat en appliquant des programmes
rationnels et appropries relatifs a I'enseignement et a la formation professionnelle, aux soins de sante
preventifs et de sante en matiere de procreation ainsi qu'a la nutrition. Par ailleurs, iI faudra que les
organismes employeurs soient suffisamment souples pour que les femmes puissent s'absenter et faire face
aleur role social sans compromettre leurs droits en tant que travailleuses.

36. Les politiques adoptees en matiere de sante doivent etre realistes; les structures et les infrastructures
doivent eire solides et concerner autant les soins de sante preventifs que les soins curatifs, En matiere
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d'alimentation, on doit rechercher, sinon I'antosuffisance, du moins la securite alimentaire et tous devraient
jouir d'un niveau de nutrition eleve. II devrait y avoir un corps tres qualifie de personnel de sante couvrant
tous les domaines de 1a sante. L'infrastructure devrait egalement suffire a repondre atous les besoins de
la population en soins de sante primaires. L'Etat devrait donner les encouragements necessaires au secteur
prive pour I'inciter aprendre part a taus les aspects de Ja prestation de soins de sante, meme si dans ce
domaine il reste Ie premier responsable.

37. II faut inciter Ie secteur prive aparticiper pleinement et entierement au sein de I'economie et acreer
des emplois. Des mesures doivent etre adoptees pour favoriser l'extension des grandes, des moyennes et
des petites entreprises et les employeurs doivent etre encourages acontribuer a la satisfaction des besoins
en matiere de formation et de perfectionnement du personnel et aun elargissement significatif de l'eventail
des competences techniques au service de l'appareil economique.

38. II faut donner de fortes motivations aux travailleurs, en particulier dans Ie secteur public, grace a
des incitations aussi bien financieres que materielles. Les salaires et les traitements, ainsi que les avantages
divers, doivent etre attrayants et les differences entre Ie secteur public et Ie secteur prive doivent etre reduites
au minimum, de maniere ane pas saper l'energie et Ie rendement du service public.

39. Certes, il incombe au secteur public de mettre en place I'essentiel des services d'enseignement et de
sante ainsi que les programmes de creation d'emplois, mais Ie secteur prive doit egalement etre encourage,
grace ades mesures fiscales et autres appropriees, ay contribuer. La participation du secteur prive devrait
en fLU de compte devenir beaucoup plus importante que celie du secteur public.

40. II faudrait orienter les politiques visant l'mteret general et les institutions publiques vers la mise en
valeur et le renforcement des capacites humaines. La formation devrait we consideree comme Ie principal
catalyseur de la constitution d'une main-d'oeuvre dynamique et souple capable de s'adapter al'evolution des
besoins de l'economie et de la societe en general. C'est pourquoi la formation devrait se trouver au coeur
de l'elaboration des politiques et il faudrait prevoir pour elle des allocations budgetaires speciales, peut-etre
par Ie biais d'un fonds pour la formation.

41. La majorite des ministeres de tutelle doivent prendre en charge certains volets de la planification,
de la mise en valeur et de I'utilisation des ressources humaines. La jonction entre eux et Ie secteur prive
doit etre solide et permanente. La politique fiscale doit s'adapter al'evolution des besoins de l'economie
en moyens humains et les ressources doivent etre gerees dans un souci de rendement et de rentabilite.

D. Domaine prioritaire 4 . Developoer la capacire de gestion
d' entreprise dans les secteurs prive et public

42. Le point de savoir si I'Afrique parviendra-t-elle a sortir de la crise economique ou elle est
actuellement plongee, dependra dans une large mesure de son aptitude atirer parti de l'esprit d'initiative dont
on voit la manifestation dans ses rues, sur ses marches et dans ses petites et moyennes industries. Pour que
toutes les potentialites de l'Afrique en matiere d'entreprise puissent se traduire par des resultats concrets,
il faudrait choisir des orientations propices au developpement du secteur prive en general et des entreprises
en particulier, elaborer pour Ie developpement des entreprises des programmes adequats, creer des
institutions financieres qui favorisent, encouragent et facilitent Ie developpement des petites et moyennes
entreprises ainsi que des infrastructures et des structures de recherche pouvant aider les entrepreneurs grace
ades centres de promotion de l'industrie, des zones industrielles et des institutions de recherche appropriees.

43. II importe au plus haut point d'adopter, d'une part, des politiques visant asupprimer les obstacles
ala croissance des entreprises et afavoriser progressivement la concurrence entre les petits entrepreneurs
et, d'autre part, des politiques en matiere de taux d'interets et de taux de change qui ne soient pas
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prejudiciables aux petits et moyens entrepreneurs et limitent l'inflation. La prosperite des entreprises en
Afrique passe obligatoirement par l'adoption de politiques stables et rationnelles.

44. La creation de banques de developpement pouvant consentir des credits aux entreprises et les
conseiller peut contribuer it accroitre leur capacite de production et it faciliter leur survie et leur croissance.
II conviendrait done de creer des banques specialement chargees d' apporter une assistance sous cette forme
aux entrepreneurs.

45. Les gouvernements africains devraient non seulement reconnaitre Ie role important que les
entrepreneurs peuvent jouer dans I'economie et leur apporter l'appui financier dont ils ont besoin, sous la
forme de credits, mais egalement encourager les banquiers it soutenir davantage les entreprises. Les cadres
des banques devraient avoir les competences voulues en matiere d' evaluation et de suivi des entreprises pour
pouvoir juger des capacites en entreprise et en gestion d'un demandeur de credit, ce qui reduirait Ie risque
de defaut de paiement. Les banques devraient elargir leurs responsabilites et donner des avis consultatifs
allant au-dela du seul souci de recouvrer les prets. Tout en prenant des mesures pour reorienter les
banquiers, les gouvernements devraient prevoir des systemes de garantie des credits, pour que les banques
soient assurees d'un recours dans les cas de defaut de paiement.

46. Un soutien financier it lui seul ne suffirait pas it mener les entreprises it la reussite. II est desormais
reconnu que l' entreprise est une question de possibilites qui se presentent, de competences techniques et
commerciales, d'esprit d'entreprise, de moyens financiers, d'infrastructure et de climat general favorable
dans lequell'entreprise travaille. Outre la formation necessaire pour se perfectionner en gestion, en finances
et promotion des ventes, les entrepreneurs ont besoin de services d' appui : centres de promotion de
I'industrie; zones industrielles, pepinieres d'entreprises commerciales et centres de mise au point de
techniques; aide it la conception et it l'amelioration des produits; aide it la production ou it l'acquisition
d' equipements industriels permettant de travailler it partir de matieres premieres locales; et recherche
indispensable pour developper la capacite de production des entreprises,

47. Les centres de promotion de l'industrie donneraient des indications et des conseils concernant les
possibilites d'investissement pour des petites industries modernes, elaboreraient et evalueraient des
propositions et des etudes de faisabilite prealables it I'investissement, realiseraient des etudes de marche et
des enquetes economiques par zone, offriraient des services consultatifs techniques en gestion de la
production, en comptabilite, en promotion commerciale, etc., ainsi que des services de formation
professionnelle lors de l'installation et du demarrage de nouvelles usines, s'occuperaient de la reparation et
de l'entretien des equjpements, foumiraient une assistance technique dans l'entreprise, etc.

48. Les zones industrielles facilitent la vie des entrepreneurs qui se lancent. Pouvoir louer des hangars
deja tout installes permet a l'entrepreneur de consolider ses ressources limitees en acquerant immediatement
les equipements necessaires. Outre les hangars, les zones industrielles ont I'electricite, l'eau, les entrepots
et des centres d'achat et de reparation. Ces facilites peuvent contribuer dans une large mesure a reduire les
frais generaux des entreprises, ce qui peut etre particulierement interessant dans des pays ou tout est cher
et ou les couts des services publics et des infrastructures risquent d'etre prohibitifs pour l'entrepreneur
debutant qui doit faire face a toutes sortes de difficultes.

49. S'il existe des pepinieres pour la mise au point de techniques offrant un eventail complet de services
communs, notamment un centre de mise au point proprement dit, des services de conseils aux entreprises,
un secretariat commun, un financement des frais de premier etablissement et une aide a la mise au point et
it la commercialisation des produits, les moyens techniques et la capacite de gestion des entrepreneurs se
trouveraient multiplies. En outre, I'existence de centres de recherche diffusant des donnees sur l'utilisation
de matieres premieres locales, de projets visant a stimuler la production locale de matieres premieres pour
les industries manufacturieres, d'une aide it la mise au point de techniques de production adequates pour des
micro-industries et des petites industries serait d'une grande utilite et faciliterait les activites des entreprises.
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50. Les programmes de promotion des entreprises, s'ils sont bien concus, bien organises et correctement
executes, constituent l'element determinant qui fera aboutir les efforts visant it developper les competences
des entrepreneurs et Ie sens de I'entreprise en Afrique. L'instructeur en est la cle de voute et tout devrait
etre mis en oeuvre pour choisir un formateur/animateur competent. On n'en trouvera peut-etre pas
directement sur Ie marche du travail, auquel cas il faudra en former pour cette tache. La selection de
candidats formateurs/animateurs ayant Ie comportement voulu revet une importance cruciale pour la reussite
des programmes et il faut done les former en consequence. Etant donne que la population cible qui a besoin
de la formation est immense alors que les pays africains n'ont ni les moyens et ni les installations adequats
pour repondre it ce besoin, la solution avantageuse pour eux serait d'adopter I'approche "formation des
formateurs" pour ses effets de multiplication. L' enseignement officiel doit aussi accorder beaucoup
d'attention aux programmes de promotion des entreprises. Ceux-ci devraient fignrer dans les plans
programmes d'enseignement it tous les niveaux pour inciter la generation future it avoir I'esprit d'entreprise.

E. Domaine prioritaire 5 : Mise en place et entretien des infrastructures materielles

51. La fourniture d'une infrastructure appropriee est I'une des conditions sine qua non de la realisation
d'un developpement economique durable. La structure des economies africaines rend necessaire I'adoption
d'une approche consistant en des systemes regionaux integres pour la mise en place et une meilleure
utilisation des capacites existantes en ce qui concerne les reseaux electriques, les gazoducs, les reseaux des
transports et des communications ainsi que l'amenagement des bassins fluviaux et lacustres. Tout en
reconnaissant que les efforts en matiere de renforcement des capacites varieront d'un pays a I'autre, en
fonction des priorites nationales et du patrirnoine de chacun, force est de constater qu'il existe cependant un
consensus general concernant les principales mesures de politique generale qui sont requises pour la mise
en place des moyens essentiels au developpement; il s'agit des ressources humaines, de la mise en place
d'institutions, des reformes necessaires, de la cooperation regionale et de la mobilisation de ressources.

52. Les mesures qui doivent etre prises dans Ie domaine de la mise en valeur des ressources humaines
portent notarnrnent sur la formation it tous les niveaux afin d'ameliorer la competence technique du
personnel; une meilleure utilisation des ressources humaines existantes (motivation du personnel, meilleure
gestion, evaluation reguliere, etc.). L'utilisationdes etablissements nationaux d'enseignement superieur ainsi
que d'etablissements regionaux doit etre encouragee et renforcee par toute assistance technique qui pourrait
etre foumie par les partenaires exterieurs de l'Afrique au developpement.

53. Dans Ie domaine des moyens institutionnels, il convient de proceder aune reevaluation des structures
institutionnelles existant dans les pays, dans la mesure ou certaines pourraient ne pas etre adaptees aux
besoins sociaux et economlques actuels. Le role du gouvernement et de I'Etat doit etre reexamine Ie cas
echeant afin de creer un climat propice au developpement participatif pour toutes les couches de la societe.
L'Etat doit en particulier creer un climat juste, transparent et stable en matiere de politiques grace it un cadre
juridique et de reglementation appropries pour appuyer la participation du secteur prive it la foumiture de
services infrastructurels.

54. Afm d'assurer une prestation efficace et adaptee de services infrastructurels, il faudrait, en matiere
d'institutions et de reformes, realiser les objectifs suivants :

a) L'infrastructure devrait etre geree comme une entreprise commerciale et non comme une
bureaucratie. La participation du secteur prive, par exemple ala gestion dans Ie cadre de contrats de sous
traitance qu'adopte de plus en plus Ie secteur des chemins de fer en Afrique, est une solution qui donne de
bons resultats dans certains pays. De meme, les operations portuaires pourraient etre confiees en sous
traitance it des operateurs prives;

b) La concurrence devrait we introduite grace it la liberalisation de certains secteurs et la
reduction des conditions de monopole. Le secteur des telecommunications obtient de bons resultats dans ce
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domaine en raison partiellement du fait que les progres technologiques, tels que les communications par
satellite et la technologie cellulaire, ont pratiquement impose la concurrence;

c) Des mecanismes devraient etre mis en place pour la participation des
consommateurs/utilisateurs ii. des activites de mise en place de I'infrastructure comme les systemes
d'adduction d'eau ou d'irrigation. Par ailleurs, la tarification des services sur la base des couts est un des
mecanismes permettant d'evaluer les avis des consommateurs sur Ie niveau des services foumis.

55. Etant donne la tendance actuelle ii. mondialiser les marches composes de blocs commerciaux
regionaux, I'Afrique n'a d'autre solution que de suivre la voie de la cooperation regionale, Avec la
signature du Traite d'Abuja instituant la Communaute economique africaine, on suppose que les 53 pays
africains tres divers seront physiquement integres grace ii. la fourniture de services appropries et efficaces
en matiere d'infrastructure. II est par consequent essentiel que des mesures soient prises pour mettre en
oeuvre les differents protocoles et autres arrangements qui existent deja en Afrique, soit au niveau sous
regional soit au niveau regional.

56. L'aspect fmal qui sous-tend I'ensemble des efforts en ce qui concerne la mise en place des moyens
necessaires est celui des ressources. Les ressources requises pour amener les capacites de I'Afrique en
matiere d'infrastructure au niveau requis pour appuyer un developpementeconomique durable sont enormes.
II est evident que les gouvernements africains, qui ont par Ie passe assume la lourde responsabilite du
developpement de tous les secteurs economiques, ne seront pas en mesure de fournir les ressources
necessaires ii. cette fm. Par consequent, Ie partenariat entre secteurs public et prive doit etre developpe en
vue de generer le financement necessaire,

57. II y a beaucoup d'enseignements ii. tirer a cet egard de l'experience d'autres regions et pays en
developpement, notamment I'Asie du Sud-Est et la Chine. Les nouvelles approches en matiere de
financement de l'infrastructure comprennent des arrangements tels que des operations tendant ii. "mettre en
place, exploiter et transferer" dans lesquelles des investisseurs prives mettent en place et exploitent
I'infrastructure en franchise jusqu'a ce qu'ils realisent les benefices prevus et transferent les installations ii.
l'Etat; ou des arrangements de coentreprise entre des partenaires prives et publics; etc.

58. Les modalitesci-apres sont des solutions possibles pour finaneer la mise en place des infrastructures
et devraient etre soigneusement examinees par les pays africains :

a) Propriete publiqueet exploitationpublique -I'entreprise, notammentune compagnieaerienne
nationale, doit etre autonome et geree sur une base commerciale;

b) Propriete publique et exploitation privee - notannnent les contrats de sous-traitance et les
concessions d'exploitation dans les activites ferroviaires et portuaires et I'approvisionnement en eau;

c) Propriete privee et exploitation privee - convenant en particulier dans les activites
competitives et utilisant des technologies de pointe telles que les telecommunications et la production
d'electricite;

d) Fourniture par la communaute et les utilisateurs de services courants - adaptee pour les
services lies aux petites infrastructures telles que routes de desserte, systemes d'approvisionnement en eau
des communautes et d'hygiene, et canaux d' irrigation.
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F. Domaine prioritaire 6 : Capacites pour exploiter les ressources naturelles et diversifier
les economies africaines en vue de la transformation et de la fabrication

59. Les objectifs dans ce domaine prioritaire de la mise en place des capacites consistent a : satisfaire
les besoins fondamentaux et autres besoins de consommation de la population africaine en pleine croissance;
creer des possibilites d'emploi pour absorber la population active urbaine croissante y compris les migrants
des zones rurales vers les zones urbaines que le secteur agricole sera de moins en moins capable d'absorber;
maintenir I'accroissement des revenus des menages et reduire la pauvrete; et produire des exportations
competitives pour Ie reste du monde afin de payer les importations de biens de consommation, les facteurs
de production et la technologie. Pour realiser ces objectifs, il est necessaire de s'attaquer aux causes qui ont
entrave le processus d'industrialisation en Afrique.

60. Une de ces causes est Ie role preponderant de l'Etat vis-a-vis du secteur prive, Cette preponderance
s'est affirmee par Ie biais de controles arbitraires des prix et de la regulation du marche ainsi que la reprise
directe et la propriete des entreprises industrielles par l'Etat. Les gouvernements ont elabore une strategic
d'industrialisation fondee plutot sur la substitution aux importations que sur la croissance impulsee par
l'exportation, malgre la petite taille et fa nature identique des economies africaines. Ceci a freine
l'emergence d' entreprises dynamiques et efficaces, qu'il s' agisse de micro-entreprises et de petites entreprises
ou de grandes entreprises en passant par les moyennes entreprises, ayant un large eventail de savoir-faire
en matiere de conception et de fabrication. Et cependant, un grand nombre de ces entreprises est essentiel
a l'economie industrielle modeme dans laquelle des produits complexes sont assembles avec de nombreux
articles de haute precision produits par des sous-traitants specialises. Les pays africains ont perdu toute
competitivite au sein de l'economie mondiale a cause de la protection excessive de leurs entreprises contre
la concurrence exterieure, La competitivite de I'economie africaine a egalement ete lirnitee par des politiques
macro-economiques qui ont alimente I'inflation; et les taux de change de la monnaie nationale ont ete
maintenus a des niveaux de plus en plus irrealistes qui ont penalise les exportateurs et qui ont entraine une
sous-evaluation des importations y compris de biens de consommation que l'on aurait pu produire sur place.
Le climat defavorable cree par ces politiques conjugue a I'instabilite politique persistante, voire a des conflits
dans certains pays ont dissuade les investisseurs etrangers, Ces conditions n'etaient pas non plus propices
a fa mobilisation de I'epargne interieure et a son investissement dans des entreprises industrielles africaines.

61. Les pays n'ont pas developpe les competences industrielles de niveaux appropries au sein de leurs
populations, en raison des faibles taux d'inscription dans I'enseignement secondaire et superieur, du peu
dattention accordee a la formation professionnelle et de la mediocrite des programmes scolaires qui ne
permettent pas de consolider la science et la technologie appliquees et ni une culture industrielle. Pour
inculquer une culrure industrielle, il faudrait, au niveau secondaire, enseigner aux jeunes Ie savoir-faire
necessaire en matiere d'entreprise et les competences techniques. A cet effet, les etabllssements
d'enscignement superieur et les eccles professionnelles devraient intensifier leurs programmes de travail
etudes afin de mettre les jeunes travailleurs en contact avec les situations reelles de travail. Le secteur prive
devrait contribuer davantage a l'enrichissement du programme scolaire des etahlissements d'enseignement
superieur, avec des problemes pratiques du secteur manufacturier. Davantage de travaux de recherche 
developpement sont requis dans l'industrie ainsi que dans les etablissernents d'enseignement superieur et des
mecanismes devraient etre mis en place pour commercialiser des prototypes issus de la recherche.

62. II reste beaucoup a faire pour aider les entrepreneurs locaux et les gouvernements a creer des
services de developpement des petites entreprises et des societes de garantie du credit. II faudrait encourager
les banques commerciales a creer de petites unites qui s' occuperaient du financement des petites entreprises
et des petites industries.

63. Les infrastructures econorniques des pays africains (c'est-a-dire routes, chemins de fer et ports,
compagnies aeriennes, telecommunications, approvisionnement en energie, eau et hygiene) demeurent
insuffisantes, inefficaces ou peu fiables - autre facteur important qui mine leur competitivite au sein de
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l'economie mondiale. L'industrialisation fondee sur la pleine exploitation des atouts relatifs de I' Afrique
en matiere de ressources naturelles ne peut etre realisee sans que soit mise en place une infrastructure fiable
de transports et de telecommunications pour relier ces ressources souvent situees dans des zones eloignees,
aux installations industrielles et pour relier ces dernieres aux marches interieurs, regionaux et d'exportation
pour la vente de produits finis et semi-finis. II n'est par ailleurs pas possible d'extraire et de transformer
des ressources naturelles sans un approvisionnement abondant et abordable en energie et en eau.

64. Non seulement les industries naissantes africaines ont ete depourvues de relations interindustrielles
verticales avec les ressources naturelles abondantes du continent, mais aussi elles n'ont pas ere en mesure
d'etablir des relations solides avec Ie secteur agricole, relations fondees sur la production d'outils et
d'instruments aratoires, d'engrais et autres intrants propres astimuler la productivite agricole et aajouter
de la valeur ala production agricole par Ie biais de la transformation et du conditionnement. De meme, des
relations interindustrielles verticales n'ont pas ere instaurees entre I'industrie et les infrastructures en Afrique.
Ce sont ces liens manquants qui ont ete la cause de la desarticulation de l'economie africaine et du
rabougrissement de son secteur industriel qui, dans la plupart des pays, contribue pour moins de 15% au
PIB.

65. L'echec de I'industrialisation en Afrique fondee sur I'exploitation de ses ressources naturelles est
egalement dd au maintien de barrieres physiques, tarifaires et non tarifaires entre pays africains. Ces
dernieres continuent de morceler le continent en une multitude de petits marches nationaux non viables et
ant entrave Ie developpement du commerce intra-africain, hypotheque les possibilites s' offrant pour des
economies d'echelle, empeche les complementarites basees sur des atouts relatifs locaux ainsi que
l'emergence d'entreprises africaines dynamiques qui peuvent soutenir la concurrence dans Ie monde moderne
domine par de grandes societes transnationales. En consequence, Ie commerce intra-africain a stagne a
environ 5% du commerce total tandis que la perte de competitivite au niveau mondial a entraine une baisse
de la part de l'Afrique aenviron 2 % du volume total des echanges mondiaux.

G. Domaine prioritaire 7 : Mise en place des caoacires pour une
production alimentaire et agricole durable

66. Du fait que Ie secteur alimentaire et agricole domine la plupart des economies africaines du point
de vue de la contribution au PIB, de l'emploi et des revenus, sa croissance et son developpement sont
essentiels au redressement general , a la croissance et a la transformation de la region. Le secteur
alimentaire et agricole doit : produire suffisannnent de vivres et de matieres premieres pour la population
croissante de l'Afrique et les nouvelles industries; produire des exportations qui rapporteront les devises
necessaires al'achat de machines et de biens d'equipement et au paiement du service de la dette; et, au fur
et amesure qu'augmente la productivite, liberer de la main-d'oeuvre et des capitaux pour Ie developpement
d'autres secteurs. II y a certains moyens essentiels qui doivent etre mis en place etlou mieux utilises si I'on
vent que Ie secteur agricole soit ameme de repondre aux attentes,

67. En Afrique, les engagements pris pour aider les agriculteurs n'ont souvent pas ere concretises, Cet
etat de choses doit changer. L'emancipation de l'agriculteur africain doit se faire grace acertaines mesures
qui faciliteront son acces au credit, aux facteurs de production tels que les semences, les engrais et les
pesticides, aux moyens de production tels que la terre et Ie savoir-faire et, aux marches.

68. Dans de nombreux pays africains, il n'y a pas assez de cadres hautement qualifies, ni d'experts
techniques et d'economistes dont les services sont necessaires pour comprendre, planifier, executer, controler
et modifier les politiques alimentaires et agricoles de facon continue et durable. Meme lorsque ces services
d'experts existent, ils sont souvent utilises de facon peu appropriee. II est par consequent necessaire de
mettre en place et/ou de mieux utiliser les capacites aux fins d'analyse et de formulation de politiques
agricoles rationnelles si l'on veut realiser les objectifs agricoles nationaux et regionaux,
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69. De nombreux agriculteurs africains utilisentencore des technologies agricoles afaible rendement qui
contribuent non seulement areduire la production mais encore afaire baisser la productivite du travail. 11
est necessaire d'effectuer des investissements publics et prives along terme dans la recherche agricole et de
deployer des efforts systematiquespour introduire des technologies ameliorees provenant du systeme mondial
de recherche et les adapter aux conditions locales.

70. Pour atteindre les objectifs alimentaires et agricoles, les politiques et strategies nationales doivent
etre etayees par un grand nombre d'institutions, publiques et privees, qui fournissent des services
economiques et autres en vue d'influer direetement ou indirectement sur les activites des agrieulteurs
concernes. Ces institutions doivent prendre et appliquer des decisions strategiques qui influent sur
I'affectationdes ressourees, reglementent et stabilisent les processus socio-economiques, tranehent entre des
interets rivaux et eonvertissent des ressourees publiques en avantages communs. Des investissementspublics
et prives visant aameliorer la performance des institutions eu egard notamment ala commercialisation, au
credit, a la recherche, a la vulgarisation et a la reforme fonciere sont par consequent d'une importance
cruciale.

71. Les infrastructures materielles fournissent des services qui sont essentiels ala realisation des objectifs
nationaux et regionaux en matiere de production agrieole. Le role des infrastructures physiques dans la
reduction du cout de commercialisation des vivres et des produits agricoles en Afrique est evident et notoire.
Les imperfections au niveau des marches de main-d'oeuvre rurale s'expliquent souvent, dans la plupart des
cas en Afrique, par Ie caractere peu approprie des infrastructures. Des investissements suffisants dans des
infrastructures physiques telles que routes rurales et barrages produiront par consequent des dividendes
importants : augmentation de la production alimentaire et agricole, attenuation de la pauvrete et durabilite
de l'environnement, acondition que ces investissements repondent aux besoins reels et aux difficultes des
agriculteurs.

72. La mise en valeur des ressources humaines dans Ie secteur agricole est indispensable aune croissance
durable a long terme de la production alimentaire et agricole. Ceci deviendra encore plus important dans
I'avenir avec la mondialisation de la production et I'accroissement de !'importance du capital humain. Des
investissements dans la sante et I'education rurales sont par consequent d'une importance capitale non
seulement pour une augmentation durable de la production alimentaire et agricole mais egalement pour une
attenuation progressive et constante de la pauvrete, Pour etre rentables cependant, ces investissements
doivent etre repartis efficacement entre les activites, les regions et les groupes ethniques. En outre, la prise
en compte des questions relatives au sexe est d'une importance vitale car la mise au point de capacites au
niveau des femmes rurales, par le biais de l'education et de la formation, aurait une incidence positive sur
Ie bien-etre des autres membres du menage, en particulier les enfants, ainsi que sur leurs activites de
production along terme et les perspectives qu'ils ont en matiere de revenus.

H. Domaine prioritaire 8 : Capacites requises pour la mobilisation et
une affectation judicieuse des ressources financieres

73. La mise en oeuvre reussie du programme d'action dans les sept autres domaines prioritaires du
Programme-cadre propose depend de I'aptitude des pays africains a mobiliser au niveau de l'epargne
interieure et des sources exterieures, des quantites enormes de ressources financieres sur une base durable,
et 11 affecter rationnellement ces maigres ressources aux differents domaines de la mise en place des
capacites. Les questions qui doivent etre examinees sont fondamentalement les suivantes :

a) La necessite de stimuler l'epargne interieure : les politiques devraient viser a assurer une
croissance economique soutenue, la generation d'emplois, I'accroissement des revenus des menages, en
particulier parmi les couches de la population vivant dans la pauvrete absolue. Des autorites nationales
efficaces et incorruptibles, chargees de la gestion des recettes, devraient etre mises en place. Des
mecanismes efficaces devraient etre etablis pour controler les decaissements publics, accroitre Ie sens des
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responsabilites, mettre fin aux fuites de capitaux et assurer une selection optimale de programmes et de
projets de mise en place de capacites ainsi que leur execution a temps, sans depassement de couts.

b) La necessite de relever Ie taux d'investissement dans les biens d'equipement en Afrique: les
gouvernements doivent creer des conditions politiques et economiques attrayantes pour les investisseurs
locaux et etrangers sans pour autant compromettre la souverainete nationale dans les secteurs et activites
strategiques, Le secteur prive devrait etre encourage a participer davantage a tous les domaines de
l'economie.

c) La necessite d'accroitre le rendement du capital investi : pour accroitre Ie rendement du
capital investi, il faut par consequent des mesures visant a corriger Ie desequilibre entre I'Etat et Ie secteur
prive, a remedier a la distorsion des marches et a creer un environnement riche en possibilites lucratives.
Pour recuperer une partie des ressources investies dans des entreprises publiques tout en stimulant Ie
developpement du secteur prive, les gouvernements devraient accelerer la restructuration et la privatisation
d'entreprises publiques non strategiques.

d) La necessite de combler Ie deficit structurel de la balance commerciale de I'Afrique avec le
reste du monde : ce deficit est ancre dans la dependance exclusive continue vis-a-vis de produits de base
exportes, assortie d'une baisse des couts mondiaux. Les pays africains doivent relancer leur competitivite
au sein de l'economie mondiale. lis doivent mettre en place les moyens leur permettant de diversifier
efficacement leur base de production et d'exporter une gamme de produits manufactures vers les marches
mondiaux en garantissant la qualite, la promptitude en ce qui concerne I'approvisionnement, et les prix. Ces
exigences peuvent etre facilement satisfaites si l'on facilite l' emergence et Ie developpement d'entreprises
privees africaines et siTon incite des entreprises etrangeres (notamment des societes transnationales) a etablir
des installations de production modernes en Afrique. II faut promouvoir la capacite des entreprises africaines
a exporter, grace a des mesures d'incitation. Une autre mesure irnportante consiste a donner toute latitude
aux marches financiers pour fixer les taux de change des monnaies nationales en refletant la rarete des
ressources exterieures, ce qui permettrait de reduire la facture des importations.

e) La necessite de resoudre Ie probleme de la dette exterieure et de gerer les engagements futurs
avec prudence: il faut dire sans ambages que la solution du probleme de la dette exterieure est entre les
mains des creanciers de l'Afrique. II s' agit d 'un domaine ou les partenaires exterieurs au developpement
peuvent prouver leur determination a remettre Ie continent sur la voie d'une croissance soutenue. De leur
cote, les pays africains doivent tirer des lecons importantes du probleme de la dette ancienne en adoptant
une nouvelle approche pour gerer les engagements exterieurs futurs en vue du financement de la croissance :
les maigres ressources qui existent doivent etre investies dans les possibilites les plus rentables disponibles.
Les engagements exterieurs futurs doivent etre lies directement aux activites visant aaccroitre la capacite
des pays africains a exporter vers les marches mondiaux et regionaux, Les engagements exterieurs qui
impliquent un partage equitable des risques avec les creanciers (par exemple capitaux propres investis dans
les installations et services africains de production, ou prets aux entreprises africaines sans garanties
publiques) devraient beneficier de la preference par rapport a l'utilisation de titres de creance publiques qui
imposent une obligation de 100% a l'Etat. Des structures.institutionnelles doivent etre mises en place pour
controler et superviser toutes les obligations exterieures, ce qui permettrait de veiller a ce que les ressources
exterieures soient .utilisees pour promouvoir la capacite et la competitivite economiques, de reduire au
minimum les risques eventuels et d'assurer un paiement constamment sur do.service de la detle.

t) La necessite de provoquer un transfert net accru de ressources financieres exterieures a
l' Afrique: entre \0 et 25% de l'investissement interieur brut destine aux activites de mise en place des
capacites en Afrique devra etre mobilise aupres de sources exterieures; compte tenu des problemes
susmentionnes concernant la mobilisation des ressources interieures, qui persisteront pendant quelque temps
ainsi que du fait que les transferts de technologies du reste du monde constitueront un element important de
la mise en place et du renforcement des capacites en Afrique.
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g) It faudra, pour attirer l'epargne exterieure en Afrique sous forme d'investissement etranger
direct et de fonds de portefeuille provenant des investisseurs institutionnels, que la competitivite, les taux
de rendernent, les facteurs de risque et la forte instabilite qui caracterisent les economies africaines soient
au meme niveau, voire meilleurs que dans les regions dynamiques du reste du monde. Les pays africains
devront gagner la confiance des investisseurs exterieurs et des marches de credit, confiance qui represente
un bien extremement fragile meme dans les meilleures conditions. Etant donne la faible cote de solvabilite
de la plupart des pays africains, l'aide publique au developpement (APD) sous forme de subvention et 11 des
conditions liberales, octroyee par des sources bilaterales et multilaterales, sera d'une importance cruciale
dans les 5 11 10 premieres annees du lancement du programme relatif 11 la mise en place des capacites en
Afrique. Au cours de cette periode egalement, des garanties publiques octroyees par des partenaires
bilateraux et multilateraux de I'Afrique aux investisseurs exterieurs seront indispensables afin de les rassurer
quant 11 la securire de leurs avoirs contre toute expropriation et contre un certain nombre d'autres risques.
Du core de I'Afrique cependant, les gouvernements devront conclure des accords bilateraux solides ou
adherer aux conventions multilaterales regissant la securite et les privileges attaches 11 l'investissement
international.

h) Les Brats devront en outre creer des organismes hautement competents charges de la
promotion de l'investissement pour vendre les potentialites de I'Afrique en matiere d'investissement, fournir
toutes les informations et les donnees necessaires que pourraient exiger des investisseurs potentiels, faciliter
la conclusion d'accords entre les entrepreneurs locaux et leurs homologues etrangers et accelerer Ie processus
juridique en matiere d'investissemem (c'est-a-dire en offrant aux investisseurs des services polyvalents).

i) La necessite de mettre en place des intermediaires financiers sains et des marches de capitaux
dynamiques en Afrique : une economie de marche et un secteur prive dynamique sont inconcevables sans
intermediaires et marches de capitaux dynamiques, Les gouvernements africains devraient par consequent
appliquer des mesures de grande portee pour restructurer leurs secteurs financiers, mettre fin 11 la repression
financiere et rationaliser les restrictions imposees 11 l' entree sur les marches ainsi que promouvoir la
concurrence. Us doivent introduire, des instruments non inflationnistes bases sur Ie marche pour financer
I'emprunt public. Us doivent encourager I'emergence et le developpement de diverses institutions financieres
pour promouvoir la concurrence, Ceci necessite cependant un cadre juridique et de reglementation approprie
regi par des institutions competentes en vue d'assurer une gestion prudente des ressources et de sauvegarder
les interets des deposants, des detenteurs d'une police d'assurance et des investisseurs,

IV. QUESTIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE ET CALENDRIER
POUR LA FINALISATION DU PROGRAMME-CADRE

74. Quelle que soit son aptitude 11 identifier les objecrifs strategiques de developpement des Etats
membres, Ie Programme-cadre restera lettre motte 11 moins que des modalites efficaces ne soient adoptees
pour sa mise en oeuvre.

75. La mise en oeuvre du Programme-cadre doit etre concue en terme de mesures 11 prendre par des
partenaires specifiques aux niveaux national, regional et international. II va de soi que les mesures qui
importent Ie plus sont celles qui sont prises au niveau national. Conformement 11 la nouvelle orientation
politico-econornique de la politique generate en matiere de developpement de I'Afrique, Ie role de l'Etat ne
sera ni exclusif ni directif, U consistera plutot 11 accomplir les taches ci-apres : faciliter les choses, mobiliser
et galvaniser les partenaires du secteur prive (c'est-a-dire les families, les cornmunautes locales, les groupes
de la societe civile et les entreprises) pour accelerer la realisation des objectifs nationaux de developpement
en oeuvrant en faveur de leurs propres interets; gerer la macro-economie avec competence; maintenir un
cadre decisionnel propice et un climat politique attrayant.

76, Au niveau regional, la mise en oeuvre du Programme-cadre consistera ainstaurer et mettre aprofit
la cooperation regionale et l'integration economique. La cooperation sera essentielle pour les initiatives en
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matiere de mise en place des capacites, dans lesquelles les economies d'echelle sont d'une importance vitale,
pour mettre en place par exemple des installations et des institutions communes que les pays, pris
individuellement, ne pourraient se perrnettre de creer 11 une echelle optimale. Le chevauchement des efforts
sera evite, ce qui permettra d'economiser de maigres ressources qui pourraient etre utilisees ailleurs. Les
petits marches nationaux seront integres en un marche africain dynamique. Les entreprises africaines
beneficieront d'une plus grande marge pour croitre, se developper, se diversifier ou se specialiser dans
differents domaines, en fonction de la strategic de developpement que chacune pourrait adopter.

77. Les partenaires au niveau regional sont par consequent les suivants: les gouvernements; les
entreprises (tant locales qu'etrangeres) operant dans l'espace economique africain; les groupes de la societe
civile nationale; et les populations elles-memes. Les cornmunautes economiques regionales et les
organisations regionales, notamment I'Organisation de l'unite africaine (OUA), la Banque africaine de
developpement (BAD) et la Banque africaine d'irnport-export (AFREXIM) et les "centres d'excellence"
regionaux tels que I'lnstitut de gestion pour I'Afrique de l'Est et I'Afrique australe (ESAMI), Ie Centre
regional africain de conception et de fabrication techniques (ARCEDEM) et l'Institut africain de
developpement economique et de planification (IDEP) et d'autres institutions regionales de recherche, de
conception et de formation offriront tous des cadres permettant l'interaction des institutions nationales, des
mecanismes pour harmoniser et coordonner les politiques nationales et pour lever les barrieres, ainsi que et
des moyens de mettre en comrnun les ressources naturelles en vue de la realisation d'objectifs communs.
En effet, il est necessaire que les pays africains consacrent davantage de ressources au renforcement des
moyens de toutes ces institutions regionales.

78. L'action menee au niveau international devrait essentiellement etre une action d'appoint. Les choses
devraient se passer de la maniere suivante : Les Africains assument la responsabilite premiere en ce qui
concerne la mise en place des moyens essentiels dont leurs societes ont besoin pour evoluer dans Ie monde
competitif moderne. Le devcloppement et les moyens essentiels ne sont pas des produits qu'il suffit tout
simplement d'importer. Neanrnoins, les partenaires exterieurs ont un role significatif a jouer pour completer
et renforcer les ressources et les efforts que les Africains consacreront a leur propre developpement. Une
part integrate de la contribution des partenaires exterieurs consistera atransferer leurs donnees d' experience
en matiere de developpement (y compris les technologies, les competences en gestion et analyse et comment
eviter les erreurs commises par d'autres dans Ie passe) et aoeuvrer avec les populations africaines pour
adapter ces experiences aux conditions particulieres prevalant dans les differentes parties du continent
africain.

79. Les partenaires exterieurs devraient comprendre tous les membres du systeme des Nations Unies,
y compris les institutions de Bretton Woods et l'Organisation rnondiale du commerce. Ce systeme
d'organisations multilaterales devrait s'averer utile en tant que conduits neutres et objectifs pour Ie transfert
des donnees d'experience en matiere de developpement du reste du monde vers I'Afrique. D'ailleurs, les
institutions de Bretton Woods et les organismes de financement des Nations Unies seront indispensables a
la mobilisation des ressources exterieures pour financer les efforts de l'Afrique dans Ie domaine de la mise
en place des capacites, Parmi les partenaires exterieurs figurent egalement les partenaires bilateraux de
l'Afrique, des organisations multilaterales, des ONG etrangeres et des groupes de la societe civiles ayant des
interets en Afrique, des entreprises etrangeres et des fonds institutionnels.

80. En effet, au cours des deux dernieres decennies, tous les principaux organismes du systeme des
Nations Unies, y compris les institutions de Bretton Woods, ont annonce des initiatives en matiere de
renforcement des capacites en Afrique, en particulier dans Ie domaine du developpement humain, de la
politique macro-economique et de la production alimentaire et agricole. Ces initiatives ont souvent ete mises
en oeuvre dans les pays, separement, sans un cadre coherent pour assurer la coordination au niveau regional,
S'il est vrai que les activites de developpement dans un domaine influent sur d'autres domaines, il y a eu
cependant tres peu de tentatives pour regrouper les activites entreprises dans des domaines divers dans un
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cadre cornmun et global qui rassemblerait les differents organismes mulrilateraux et leurs initiatives, les
coordonnerait et les harmoniserait,

81. Le Programme-cadre devrait offrir aux Etats africains, aux organismes du systeme des Nations Unies
et aux institutions de Bretton Woods, aux partenaires bilateraux, aux ONG locales et exterieures et aux
organisations civiles, une structure globale et coherente pour mettre en oeuvre des initiatives en matiere de
developpement, adaptees au mandat et ilia competence de chaque organisation, conformement aux priorites
des differents pays avec la coordination au niveau regional.

82. En raison de l'independance des questions et mesures couvertes par Ie Programme, Ie document y
relatif doit etre un document faisant l'objet d'un consensus qui beneflcie de l'appui sans reserve de toutes
les parties concemees. II doit etre etabli sur la base de consultations elargies autant que possible. II est en
consequence envisage de faire examiner Ie projet de document final par un groupe ad hoc d'experts
soigneusement choisis et, ensuite, par une reunion interinstitutions de representants des institutions
specialisees et organisations competentes des Nations Unies. Le projet de document sera ensuite distribue
aux Etats membres de la Commission pour qu'ils formulent leurs avis et observations.

83. Ci-apres se trouve Ie calendrier propose pour ces consultations et pour Ie lancement du document
sur Ie Programme-eadre.

Fin juin 1995

Fin juillet 1995

Debut septembre 1995

Octobre 1995

Decembre 1995

Janvier 1996

Serninaire interne sur Ie Programme-cadre

Reunion interinstitutions pour examiner le projet de
document

Reunion d'un groupe ad hoc d'experts africains et non
africains

Distribution du document aux Etats membres de la
CEA pour qu' ils formulent leurs observations et
commentaires

Finalisation du document sur Ie Programme-cadre

Lancement officiel du document

84. La Conference voudrait peut-etre prendre note du present rapport interimaire et fournir des
directives supplementaires pour la finalisation du Programme-cadre.


