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I. L'ECONOMIE AFRICAINE EN 1994 : APERCU GENERAL

A. Modeste rerance de la production dans la region
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I. En 1994, Ie produit lnterieur brut (PIB)
de la region a augmente de 2,4% contre
seulement 0,9% en 1993 et -0,3% en 1992.
Malgre cette croissance modeste enregistree en
1994, qui representait le taux annuel Ie plus
eleve au cours de la periode 1990 - 1994,
['economie africaine a continue d' etre lila traine
de celle des autres regions en developpernent et
le taux de croissance du PIB y reste toujours
inferieur au taux d'accroissement de la
population.
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2. Le revenu par habitant en Afrique
etaient en regression en 1994, accusant une
baisse de 1%, soit le meme taux qu'au cours des
annees 80. Cela signifie que la region continue
d' enregistrer des mauvais resultats econorniques dans les annees 90, tant en termes absolus qu' en termes
relatifs : Ie PIB a progresse II un taux annuel moyen d'environ 1,4% au cours de la periode 1990 - 1994
alors que Ie revenu par habitant a baisse de 1,6%. La proportion de la population africaine vivant dans des
conditions de pauvrete a augments II un taux encore plus eleve tant dans les zones rurales, OU la situation
economique continue de se deteriorer, que dans les villes, oil Ie manque de dynamisme n'a pas permis de
susciter la croissance ni de creer des emplois dans Ie secteur industriel ainsi que dans celui des services.
La part de l'Afrique dans la production mondiale totale n'a cesse de s'amenuiser alors que, parallelernent,
Ie taux d'accroissement de sa population represente II peu pres Ie double de celui du reste du monde.

3. La situation presentee ci-dessus concerne l'ensemble de la region, y compris I'Afrique du Sud. Si
on exclut I'Afrique du Sud en examinant separement ses resultats en termes de croissance, ce qui devrait ~tre

le cas etant donne la taille relativement gigantesque de son economie et le fait qu' elle se trouve II un stade
structurellement plus avarice d'industrialisation et de developpement technologique, la situation du reste du
continent devient Iegerement moins favorable. Pour I' Afrique en developpernent (la region sans I' Afrique
du Sud), le taux de croissance du PTB pour 1994 a ete d'environ 2,3% - ce qui, il est vrai, represente, plus
du double du taux de 1993, mais demeure un resultat mediocre (Tableau 1.1).

4. Malgre la progression du PIB en 1994, quoiqu'a partir d'un niveau bas, nombre des facteurs II
I'origine des pietres resultats economiquea enregistres par l'Afrique au fiI des ans etaient a I'oeuvre, bien
qu'a des degres divers, dans les differents pays ou groupes de pays. Les conditions climatiques ont ete d'une
rnaniere generate plus favorables dans Ja majeure partie de Ja region en 1994qu'en 1993, ce qui a eu pour
consequence des recoltes superieures II la moyenne. Toutefois, certains pays ont connu des penuries
alimentaires II certaines periodes de l'annee. Selon les donnees de I'Organisation des Nations Unies pour
l'allmentation et I'agriculture (FAO), la production agricole a augmente de 2,1 % en Afrique en 1994, contre
3,7% en 1993. Les taux correspondants pour les pays africains en developpernent au cours de la meme
periode etaient de 2,6% en 1993 et de 1,8% en 1994.

5. Une mauvaise saison des pluies au cours du troisieme trimestre de 1993 et du premier trimestre de
1994a aggrave les deficits alimentaires pendant Ie premier semestre de I'annee dans une vaste zone couvrant
une dizaine de pays, essentiellement dans les sons-regions de l'Afrique centrale, de I'Afrique de l'Est et de
l' Afrique australe. Dans les pays les plus touches, il a fallu accroltre Ie volume des importations
alimentaires et de I'aide a1imentaire. C'etait seulement grace aux meilleures perspectives offertes par la
principaJe saison des pluies au milieu de 1994, par exemple, que quelques bonnes recoltes ont ete
enregistrees dans certaines regions de la Corne de l'Afrique,
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Tableau I.l Indicateurs economiques des pays africains. 1990 - 1994
(Evolution en pourcentage)

1990 1991 1992 1993 1994

Pays africains (taux de croissance du PIB) 0,5 2,9 -0,3 0,9 2,4

Pays africains en developpement (taux de croissance du 0,8 4,4 0,1 0,9 2,3
PIB)

Production agricole (indice de la FAa 1979-1991 = 100) 127,9 133,9 130,9 135,7 138,6

Production petroliere (en millions de tonnes) 321,4 336,4 343,4 339,2 338,2

Indice de production miniere 1 -4 -8 -7 ...
(1990 = 100)

Indice des prix a Ia consommation 16,2 29,3 35,4 32,8 45,7
(1990 = 100)

Prix du petrole (dollars/baril, qualite Brent) 23,6 19,7 19 16,8 15,5

Indice des prix des exportations 15,7 -11,6 -2,1 -7,6 2,1
(1990 = 100)

Indice des prix des importations 7,9 -2,6 2,1 -2,8 1,6
(1990 = 100)

Indice des termes de I'echange 7,3 -9,2 -4,1 -5 0,5
(1990 = 100)

Exportations (en milliards de dollars) 94,9 96,5 94,2 87,9 89,6

Importations (en milliards de dollars) 90,7 91,7 96,5 93,5 97,8

Solde du compte des operations courantes (en milliards -5,2 -2 -6,2 -7,8 -10,5
de dollars)

Source: Division de fa recherche et de la planification socio-economiques de la CEA.

6. S'agissant des cultures industrielles, la tendance en 1994 indiquait quela production dans ce sous
secteur etait loin de se raffermir. Le relevement des prix en 1993 et en 1994 n'avait pas encore eu d'effet
salutaire notable sur la production ni sur les nouvelles plantations qui avaient souffert, pendant plusieurs
annees consecutives, de la chute des prix et de la baisse des revenus agricoles reels.

7. La baisse de la production miniere, y compris les combustibles, accusee depuis 1992, s'est
poursuivie en 1994 en raison essentiellement de la crise que connaissaient certains pays producteurs tels que
Ie Zaire et, dans une certaine mesure, du manque de nouveaux investissements, sauf dans les mines d'or.
En termes de valeur ajoutee, cependant, iI y a eu une ameliorationmarginaleen 1994, du fait essentiellement
de la flambee de certains prix, ce qui a eu pour consequence une croissance du PIB de 1% dans ce secteur
contre une baisse de 0,3% en 1993. En Afrique du Sud, principal producteur de la region, la production
a baisse de 5,5% en 1994.

8. En 1994, la production petroliere en Afrique est restee au meme niveau qu'en 1993 du fait de divers
facteurs allant des quotas fixes par l'OPEP ades limitations de capacite et, dans Ie cas de I' Angola, de la
guerre civile. Les cours des mineraux et des minerais ont connu une forte hausse en 1994 tandis que ceux
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du petrole ont baisse en moyenne, d'environ 7% dans le cas de la qualite Brent. Les prix du petrole se sont
raffermis pendant le deuxieme trimestre de I'annee a la suite d'une greve des travailleurs qui a paralyse
I'industrie petroliere au Nigeria, mais ce mouvement ala hausse a ete rapidement jugule par I'augmentation
des approvisionements en provenance de la Comrnunaute d'Etats independants (CEl) et de la mer du Nord.

9. L'effet benefique des augmentations des prix a"exportation en 1994 doit etre juge par rapport aux
consequences macro-economiques et a la deterioration des termes de l'echange qu'ont subies les pays
africains, en particulier entre 1991 et 1993. La plupart d'entre eux ont des monnaies quasi inconvertibles
et sont obliges d'utiliser Ie dollar comme principale monnaie de reserve. Les recettes d'exportation sont
generalement libellees en dollars alors que leurs importations sont normalement libellees dans des devises
internationales par rapport auxquelles Ie dollar n'a cesse de se deprecier au cours de l'annee.

10. L'instabilite politique, dont a tant souffert l'economie en 1992 - 1993, s'est attenuee dans certains
pays africains en 1994. Toutefois, si aucun nouveau conflit n'a eclate sur Ie continent, les foyers chroniques
ont continue, dans de nombreux cas, a preoccuper non seuJement l'Afrique mais aussi la communaute
internationale.

11. La transition constitutionnelle operee pacifiquement en Afrique du Sud du systeme d'apartheid aun
regime democratique et non racial a suscite la confiance dans I'avenir de ce pays, tant sur le plan interieur
que sur Ie plan international. Certains autres pays ont egatement realise la transition d'un systeme de parti
unique etabli de longue date au multipartisme dans des conditions pacifiques remarquables, bien que, dans
quelques cas, le processus et les politiques de democratisation aient exacerbe les tensions ethniques.

12. Cependant, la guerre civile s'est intensifiee en Angola, causant des degats considerables al'economie
et entrainant de deplacement de la moitie de la population rurale. En outre, le conflit au Rwanda qui, latent
en' 1993, avec la possibilite d'une solution negociee pour Ie partage du pouvoir, a, contre toute attente,
degenere en avril 1994 en un terrible genocide dont I'horreur et I'ampleur ont pris de court et I' Afrique, et
la communaute internationale. Le Burundi voisin etait 11 basculer dans la violence alors qu'ailleurs sur Ie
continent, Ia tension politique et Ies troubles sociaux persistaient dans quelques pays, ce qui a eu un effet
negatif sur le processus de developpement. L'impasse a perdure en Somalie. Ces situations ont
inevitablement quelque peu ralenli la croissance economique de I' Afrique en 1994 et, dans la mesure oil elles
ont servi 11 renforcer la conception erronee selon laquelle tQl!£ les pays africains sans exception sont «sujets
a des conflits» et -instables», elles ont certainement contribue a decourager les flux d'investissement en
direction de I'Afrique, reduisant ainsi les possibilites de croissance economique 11 moyen terme.

13. Pour l'ensemble de la region, I'augmentation de la demande interieure a ete plutot modeste avec un
taux de 2,7%, ce qui aneste la faible croissance de la consommation et la tendance 11 la baisse des
investissements. La consommation publique a ete limitee durant plusieurs annees, essenliellement 11 cause
des politiques de restrictions budgetaires mises en place dans la plupart des pays depuis la fin des annees 80.
En 1993, cependant, la consommation publique dans les pays africains en developpemenr a connu une hausse
plutot forte de 4,7% laquelle a ete toutefois ephemere, etant donne que Ie taux de 1,8% enregistre en 1994
semblerait indiquer un retour 11 la tendance en vigueur au cours de la periode 1985-1990, lorsque la
consommation publique n'avait progresse en moyenne que de 1,7% 11 peine. La consommation privee
globale n'a augments que de 1% par an dans les pays africains en developpement au cours de la periode
1980-1990, de 1,5% en 1993 et de seulement 1,1 % en 1994. L'investissement brut en capital fixe suit une
tendance 11 la baisse dans ces pays dermis 1980, au moins avec une chute de 2,5% en 1993 qui a ramene son
volume a un niveau qui est 'inferieur de 21% au volume total des investissements pour 1980. Le taux
d'investissement brut, qui avait atteint Ie taux eleve de 30% en 1980, est tombe a 21 % en 1990 et s'est
maintenu 11 20% depuis. Cependant, les donnees disponibles pour 1994 indiquent une augmentation notable
du volume des investissements.
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14. La regression economique dure depuis trop longtemps en Afrique sans aucune perspective de
redressement veritable ou de relance acceleree pour qu' elle s'explique seulement par I'instabilite politique,
les contlits ethniques, I'environnement economique international defavorable ou les fluctuations de la
production agricole dues aux conditions climatiques. Certes, les aleas climatiques ont ete incrimines dans
l'echec du secteur agricole en Afrique. Le nombre de pays gravement touches chaque annee par la
secheresse n'a cesse d'augmenter : de 12 en 1974, ils sont passes 1127 en 1979 et 1135 en 1984. Toutefois,
la nature n'est ni Ia premiere, ni la derniere cause des problemes de I'agriculture africaine. En effet, Ie
marasme dans Ie secteur agricole et la baisse de la productivite en matiere de production vivrlere ont trop
souvent persiste meme dans des pays jouissant d'une pluviometrie reguliere. En outre, la recession ou la
quasi-recession dans les economies industrialisees, en particulier dans les pays d'Europe qui entretiennent .
les liens les plus etroits avec J'Afrique, a eu tendance 11 reduire les possibilites offertes aux exportations
traditionnelles de la region, 11 savoir les boissons, les matieres premieres agricoles et les mineraux.
Neanmoins, la situation economique mondiale a connu des ameliorations notables 11 certaines periodes, dont
la plus recente a commence en 1994, suite 11 une forte croissance enregistree aux Etats-Unis d'Amerique,
au Royaume-Uni et en Australie, avec, pour I'ensemble des economies des pays membres de J'Organisation .
de cooperation el de developpement economiques (OCDE), une augmentation de la production estimee 11
2,6%. On ne peut done s'empecher de poser la question de savoir pourquoi les economies d'Asie, qui ont
plus ou moins connu des conditions analogues, y compris un environnement economique mondial
defavorable, ont pu faire beaucoup mieux que les economies d'Afrique et enregistrer des taux de croissance
remarquables, notamment un taux de croissance moyen du PIB d'environ 6% pour les pays de I'Asie du Sud
et de J'Est au cours de la periode 1985-1993 et de plus de 10% pour la Chine depuis 1992.

15. En realite, la plupart des pays africains sont encore loin d'avoir fait les tout premiers pas sur la voie
de la transition vers une societe industrielle et technologique moderne. Ils sont demeures essentiellement
les mini-Etats fragmentes qu'ils etaient lorsqu'ils ont accede 11 l'independance politique, de plus en plus
paralyses et incapables d'entretenir un minimun d'institutions modernes et de mettre en oeuvre des polltiques
gouvernementales coherentes, sans parler de I'absence d'un environnement general propice au
developpement. De nombreux pays africains n'ont pas encore surmonte l'etroitesse des structures
economiques heritees de la colonisation fondees sur Ie systeme de la monoculture de I'arachide, du cafe, du
cacao et du coton, ni realise un quelconque semblant de revolution verte en ce qui conceme les principales
cultures vivrieres sons-regionales. II est evident que les resultats economiques decevants enregistres par
I'Afrique s' expliquent essentiellement par les obstacles que sont Ia faible productivite, une gestion inefficace,
des politiques gouvernementales mal concues et mal appliquees ainsi que par I'incapacite 11 diversifier
I'etroite base de production et d'exportation. Par consequent, la deterioration persistante de la situation
economique en Afrique ne pourra ~tre arretee et encore moins renversee ni Ie continent retrouver la voie de
la croissance soutenue et du developpement sans une reforme et une transformation radicales des structures,
notarnment en ce qui concerne : a) Ie dualisme et la desarticulation socio-economique interne apresque tous
les niveaux de la production et des activites economiques; b) la faible base de production non diversifies;
c) la dependance excessive a l'egard des facteurs de production et des marches exterieurs; d) les marches
interieurs des facteurs et des produits fragmentes; e) Ie faible taux de mise en valeur des ressources
humaines; f) les faibles capacites humaines, materielles, institutionnelles et technologiques endogenes,

B. Variations de la croissance de la production par sous-region et par pays

16. On constate d'importantes variations au niveau des resultats entre les pays ainsi qu'entre les
groupements economiques en 1994 (voir tableau 1.2). Au niveau des sons-regions, I'Afrique centrale est
restee empetree dans la crise economique, avec des taux de croissance negatifs pendant cinq annees
consecutives. Quant aux autres sous-regions, elles ont enregistre des taux de croissance positifs qui, 11
I'exception de I'Afrique de J'Ouest, etaient superieurs 11 la moyenne regionale.

17. En Afrique du Nord, la relance de I'activite economique a entratne une croissance de 4% de la
production, apres Ie modeste taux de 1,1% enregistre en 1993. La raison en est, en partie, la vigoureuse
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reprise~nomique au Maroc, pays qui avait t\tt\
gravement touche par la secheresse en 1993,
Les informations officielles recentes indiquent
que son PIB a probablement progresse de
10,5%, Ce pays semble avoir realise quelques
progres en matiere de reformes economiques et
enregistre actuellement un flux important
d'lnvestissements etrangers malgre les graves
difficultes dues ~ I'inflation, aux deficits
budgetaires et auxobstacles aux exportations sur
les marches europeens. En outre, iI a 11 nouveau
t\tt\ touche par la secheresse vers la fin de
I'annee 1994, ce qui, malgre une forte
croissance dans Ie secteur agricole et une
importante production cerealiere, exigera des
importations alimentaires en 1995. Depuis la
chute des prix du petrole en 1986, l'economie algerienne patit d'un service de la dette tres eleve et de
l'augmentation des importations necessaires dans Ie secteur industrieL Le PIB a baisse en 1993 dans des
conditions marquees par une inflation elevee et un chomage croissant. Les memes tendances inflationnistes
se sont aggravees en 1994 conjuguees a des deficits budgetaires qui ont atteint environ 9,2% du PIB. En
Jamahiriya arabe Iibyenne, les sanctions imposees par l'Organisation des Nations Unies ont eu un effet
negatif sur l'econornie qui aurait connu une recession grave en 1994, La productionde petrole, principale
source de recenes publiques, esrdemeuree stable en 1994apres une chute prononceeen 1993. En Egypte,
la croissance a t\tt\ modeste en 1994 bien que Ie programme de reforme ait permis de relancer I'economie.

18, Dans la sous-region de I'Afrique de I'Ouest, la croissance s'est ralentie en 1994, passantde 4% en
1993 ~ 2, I %. La raison en est essentiellement Ie ralentissement de la croissanceau Nigeria 00 on estime
que l'activite economique n'a progresse que de 2,1%en 1994contre 7,2% en 1993. Le pays a souffert de
la chute de sa production petroliere qui est descendue ~ 97,3 millions de tonnes, soit 4,7% de moins qu'en
1993, et des incertitudes sur Ie plan politique. Les politiques de liberalisation tous azimuts activement mises
en oeuvre ces dernieres annees ont t\tt\ remplacees en 1994par la reintroduction du controledes changes et
d'aurres mesures de reglernentation, Ie taux de change officiel du naira etant bien inferieur 11 celui du
marche. Bien qu'elles aient t\te considt\rablement reduites, en 1994, les subventions aux produits petroliers
continuent d'etre une source de deficits budgetaires importants.

19. Les Etatsa'Afrique de l'Ouest membres de la Cornrnunaute financiere africaine (CFA) ont subi une
forte devaluation du franc CFA en janvier 1994, la premiere en plus de 50 ans. Certains d'entre eux ont
fait etat d'ameliorarions en matiere de balance commerciale et d'equilibre budgetaires, Toutefois, bien
qu'elle soit encourageante, la croissance dans les pays de la zone CFA est restee modeste en 1994. La
productiontotaledes pays concernes n'a augmente que de 2,8% contre 8% en 1993. En Cote d'Ivoire, pays
qui represente la plus importante economie de la zone CFA en Afrique de l'Ouest, Ia baissede la production
a apparement ete arretee mais la croissance a ete limitee (0,8%) en 1994.

20. Dans la sons-region de I'Afrique centrale, les resultats economiques continuent d'etre marques par
la chute libre qui caracterise I'economie zairoise et la pierre performance enregistree dans 1es autres pays,
notamment par les economies devastees du Rwanda et du Burundi. La production sous-regionale a chute
de 5,4% en 1994, apres les baisses enregistrees les trois annees precedentes, qui t\taient de 1,2% en 1991,
5,4% en 1992 et 5% en 1993. En ce qui concerne Ie Zaire, I'industrie miniere avait subi des dt\gAts lors
des emeutes de 1991 - 1992, et la production de cuivre est tornbee maintenant II environ50 000 tonnes alors
que la capacite annuelle est de 500 000 tonnes. Les communications dans ce pays sont dans un etat precaire
et Ie commerce interieura accuseune forte contraction. L'hyperinflation a pratiquement detroit la monnaie.
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Tableau 1.2 Part et croissance de la productionpar sous-region et par groupement economique

pm par habitant Part dans Ie Taux de croissance en pourcentage, aux
en dollars de PIB de la prix de 1990

1990 region

1993 1993 1990-93 1992 1993 1994

Afrique du Nord 1261,0 40,7 2,0 1,1 1,1 4,0

Afrique subsaharienne 506,7 61,6 1,7 .{J,7 0,3 0,6

Afrique centrale 415,1 6,9 -3,9 -5,4 -5,0 -5,4

Afrique de l'Est 673,7 12,8 0,1 0,3 -2,4 1,6

Afrique australe 1080,8 29,5 -0,3 -1,3 -3,2 0,4

Afrique de I'Ouest 369,3 17,3 5,2 1,3 4,0 2,1

Sahel 384,8 5,8 3,1 3,4 .{J,7 2,6

Afrique subsaharienne 588,5 56,4 1,3 .{J,9 .{J,8 1,3
(Nigeria exclu)

Pays exportateurs de 875,8 47,2 1,7 0,6 1,2 1,5
petrole

Pays non exportateurs 561,8 52,8 1,9 .{J,7 0,3 2,7
de petrole

Pays les moins 241,6 15.3 0,3 -1,2 +0,1 -1,2
avances

Autres pays (non 1224,3 37,5 3,6 .{J,3 0,6 4,7
exportateurs de parole
et non PMA)

Zone Franc 589,0 11,1 .{J,9 -1,7 -1,4 1,6

Pays exportateurs de 1134,9 28,0 -3,0 -4,3 -3,3 1,4
mineraux

Pays exportateurs de 253,8 9,7 4,9 .{J,3 1,9 0,4
boissons

Pays africains en 555,7 77,7 0,8 0,1 0,8 2,3
developpement

Afrique du Sud 2776,9 22,2 -0,9 -1,8 1,2 2,1

Afrique 676,3 100,0 1,1 0,9 2,4 2,4

Source: Secretariat de la CEA.
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21. Les trois pays exportateurs de petrole de
la sons-region, Asavoir Ie Cameroun, Ie Congo
et Ie Gabon, n'ont pas non plus enregistre de
bons resultats, Le Cameroun a souffert des
mauvais resultats des secteurs agricole et indus
triel et d'une baisse continue de la production de
petrole, La forte chute du PIB qui a commence
en 1991 s'est ralentie en 1994, bien qu'une
baisse de 1,5% ait encore ete enregistree, Au
Congo, les facteurs politiques A l'oeuvre en
1994 et les problemes budgetaires persistants
freinent serieusement I'economie, Malgre I'aug
mentation de la production de petrole, qui est
passee Apres de 10 millions de tonnes en 1994,
Ie PIB a accuse une baisse de 3,6%. Au Gabon,
malgre les premiers benefices tires de I'augmen-
tation de la production de petrole, suite A la mise en exploitation du gisement de Rabi Kounga, les recettes
petrolieres se sont depuis stabtlisees et Ie pays a dil faire face Aun grave probleme de service de la dette.
Apres la baisse du PIB en 1992-1993, la croissance enregistree en 1994 n'a ete que modeste (1,6%).

22. Depuis Ie debut de la decennie, l'activite economique a, dans I'ensemble, ete decevante dans la SOllS

region de I'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe qui va de la Corne de l'Afrique Ala partie meridionale
du continent. En 1992, les pays d' Afrique australe ont connu la plus grave secheresse de leur histoire. En
1994, la croissance economique a ete de 1,4% dans la sons-region du fait de la secheresse dans la Corne de
I'Afrique, des problemes de redressement et de reconstruction au Mozambique et de l'aggravation de la
secheresse au Malawi.

23. Le Kenya, I'une des plus importantes economies de la zone, a connu une certaine relance en 1994.
La situation financiere s'est considerablement amelioree grace Aune gestion rigoureuse du budget. Le PIB
a augmente de 2,5% en 1994 et les perspectives pour 1995 sont bonnes. En Ouganda, la croissance
economique s'est poursuivie, A un taux eleve de 7,2% en 1994. L'agriculture s'est redressee apres la
secheresse de 1992 et Ie volume des exportations a considerablement augments du fait des cours eleves du
cafe, Ie principal produit d'exportation du pays. Au Malawi cependant, Ie secteur a1imentaire et agricole
a pati de la secheresse en 1993 et au debut de 1994. La consequence en a ete une baisse du PIB de pres de
10%, bien qu'une certaine reprise soit attendue en 1995.

24. En Zambie, les resultats economiques sont demeures decevants en 1994, malgre la mise en oeuvre
d'un vaste programme de reforme. Le PIB n'a progresse, que de 1% en 1994 apres cinq annees
consecutives de baisse. Le secteur minier, secteur cle, est en recession, en partie Acause de la reduction,
Along terme, des reserves de cuivre, mais il est prevu de privatiser la societe miniere Zambia consolidated
Copper Mines (ZCMM) afin d'ameliorer la situation. Le Zimbabwe s'est maintenant cornpletement reieve
de Ia secheresse de 1992 et son economte a enregistre une croissance d'environ 6% en 1994. Son agriculture
connatt une croissance de 6 A7% par an et sa production miniere augmente aussi considerablement.

25. Quelques pays de la sons-region ont enregistre une croissance soutenue du PIB au cours de la
decennie, Au Botswana, par exemple, un taux de croissance eleve a ete realise ces dernieres annees en
raison d'une gestionjudicieuse des recettes provenant du diamant tandis qu'a Maurice, une industrialisation
rapide a ete favorisee par l'exploitatlon de la main-d'oeuvre qualifiee du pays et le systeme des zones
franches industrielles. Ces deux pays ont plus ou moins poursuivi leur progres economique en 1994. Au
Botswana, toutefois, l'activite economique s'est considerablement ralentie ~ cause de la baisse de la demande
de diamant et des prix sur les marches internationaux. Le taux de croissance a baisse en 1993 pour la
premiere fois et n'a ete que de 2,5% en 1994. Maurice a egalement rencontre de graves problemes
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recemment, en ce qui concerne ses exportations, en particulier ses exportations de vetements, qui se
heurtaient ~ des obstacles protectionnistes, mais il semble maintenant que ces problemes aient ete largement
surmontes, Ie pays s'etant efforce de diversifier ses exportations par I'introduction de nouvelles activites.
Rien qu'en 1994, Ie volume des exportations s'est vivement redresse - d'un taux impressionant de 16,9% 
et Ie PIB lui, progressant de 6,8%.

26. En Afrique du Sud, qui est sur Ie plan economique Ie pays Ie plus developpe de la sons-region et
· de I'ensemble du continent africain, l'economie a stagne depuis Ie milieu des annees 80, malgre son haut

degre d'industrialisation. Cette situation s'expliquait par les restrictions creees par Ie systems d'apartheid
qui empechait Ie pays de mobiliser pleinement ses ressources humaines et entravait sa participation effective
a I'economie internationale du fait des sanctions. On avait espere un redressement economlque rapide du
pays avec la fin de I'apartheid. Cependant, les chiffres recents n'indiquent qu'un taux de croissance annuel
du PIB de 2,1 % en 1994 contre -0,9% au cours des annees 1990-1993. Neanmoins, I'on ne saurait douter
de l'amelioration de la situation economique et du climat des affaires ni des immenses possibilites de
croissance rapide dans Ie pays.

27. Dans Ie groupe des pays les moins avances d'Afrique (PMA), les resultats economiques ont encore
-une fois eM mediocres en 1994. La production a accuse une baisse de 1,2%, apres celles enregistrees en
1992 et en 1993. Plus des deux tiers des pays africains sont maintenant des PMA. Parmi ceux-ci, les pays
du Sabel constituent un groupe homogene en raison de leur situation geographlque et la structure de leur
economie dorninee par l'elevage et la culture des cereales. En 1994, Ie retour de bonnes conditions

· climatiques en Afrique de l'Ouest a permis une reprise dans Ie secteur agricole dans la plupart des pays
· saheliens et, dans I'ensemble, lePIB a connu une expansion de 2,6% apres une baisse de 0,7% en 1993.
· Pour les neuf pays qui forment Ie Comite inter-Etats de lutte contre la secheresse dans Ie Sabel (CILSS), ~

savoir Ie Burkina Faso, Ie Cap-Vert, la Gambie, la Guinee-Bissau, Ie Mali, la Mauritanie, Ie Niger, Ie Ie
Senegal et Ie Tchad, les resultats obtenus en 1994 pourraient meme etre meilleurs, la production agricole,
notament la production vivriere, ayant atteint un niveau record. La production cerealiere etait estimee ~ 9,9
millions de tonnes.

28. Le tableau 1.3 presente une repartition des pays afrlcains selon Ie taux de croissance de la production.
Douze paysont enregistre une croissance negative en 1994 centre 18 l'annee precedentetandis que 8 pays
devaient enregistrer un taux superieur ~ 6% en 1994 contre 9% en 1993.Les six pays ayant les taux de
croissancedu PIB Ies plus remarquables en 1994 sont : Ie Maroc (10,5%); la Namibie (8,7%" Ie Ghana
(8%), I'Ouganda (7,2%), Maurice (6,8%) et Ie Zimbabwe (6%). Environ un cinquieme des pays africains
avaient des taux de croissance du PIB se situant entre 3 et 6% en 1993 et en 1994.

Tableau 1.3 Repartition des pays africains selon Ie taux de croissance du PIB, 1990-1993

i',

Taux de croissance 1990 1991 1992 1993 1994*

Negatif 18 14 20 18 12

0<3 IO . 13 15 13 21

3<6 16 15 14 12 II

(~s8 6 5 3 5 5

;'~8 ,',
2 5 0 4 3

Total 52 52 52 52 52

Source : Secretariat de la CEA
* Estimations
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C. Evolution des politiques economiques en 1994

29.' Pour faire face aux desequilibres macro-economiques persistants et a I'lnstabilite, les pays africains,
dans leur ecrasante majorite, ant continue d'appliquer en 1994 des reformes axees sur l'austerite budgetaire
et des politlques monetaires restrictives ainsi que sur la liberalisation des changes et des taux d'interet. Les
reformes visaient precisement a llberaliser les marches des facteurs et des produits, en eliminant les
distorsions, en renforcant Ie secteur prive et en.rendant Ie secteur public plus efficace, en depit des enormes .
coats a court terme et des consequences sociales de telles mesures. On cherchait prineipalement a creer un
environnement macro-economique stable propice a la croissance. Cependant, la plupart des pays devaient
encore assurer la transition necessaire, ense liberant du soucidominant de I'ajustement et de stabilisation
pour passer aux problemes a long terme du developpement durable et de la transformation structurell~. Dans
Ie cas de I'Afrique du Sud, iI semble exister un consensus pour maintenir une. economie de marchependant
la periode posterieure a I'apartheid, meme si des questions fondamentales relatives a la repartition des
richesses.rdes emplois etdes revenus entre la majorite noire et la population blanche jadis dominante restent
d'actualite et devront tilt ou tard ~tre rraitees. Pour Ie moment, le Gouvernement semble opter pour un
equilibre delicat entre des mesures acourt terme pour ameliorer Ie sort de la majorite de Ia population et .
des mesures a long terme visant a attirer l'investissement exterieur et interieur en vue d'assurer la croissance
future de l'economie. . ,.

30. De fortes pressions inflationnistes se sont manifestees dans un certain nombre de pays africains en
1993/94. Le casle plus frappant est celui du Z~ire oil on a pratiquement assiste aI'effondrernent du systeme
financier et oudes deficits budgetaires excessifs ont porte J'intlation a un niveau sans precedent de plus de
8500% en 1994.:, En Angola, pays ravagejpar la guerre, I'inflation a egalement atteint des niveaux
extremement eleves,de plus de 1000% en decembre 1994. Les pays dela zone franc qui se .distlngueient
par un tresfaibte niveau d'inflation connaissent actuellement d'importantes hausses de prix ala suite-de la
devaluattonde 50%' du francCFA. Cependant, avec Ie maintien dans ces pays de politiques monetaires
rigoureuses, qui Iimitaient l'lmpasse. budgetaire a 20% des recettes fiscales et controlaient la hausse des
salaires, I'inflation a ete, dans la plupart des cas, maintenue au-dessous du taux de la devaluation. 00 a
cependant note certains exemples moins favorables, tels le Congo oil Ie taux d'inflation aurait atteint 60%
en 1994. Mais a cMe de ces tendances negatives, des reductions importantes ont ete enregistrees pour Ie
taux d'inflation en 1994 en Egypte, en Ouganda et au Ghana qui, par suite d'une plus grande discipline
budgetaire et monetaire, ont reussi a realiser une forte reduction de leur deficit budgetaire,

31. Des reformes fiscales ont ete entreprises dans nornbre de pays africains en 1994 et visaient a
accrottre les recettes publiques et a contenir les depenses publiques, I'objectif etant de reduire Ie deficit
budgetaire par rapport au PIB. Une double approche visant a accrottre les recettes publiques a ete
generalement adoptee, a savoir: 1) des reformes institutionnelles, comme Ie renforcement des services
charges de la perception afin d'accrottre le taux de recouvrement, et 2) l'elarglssement de I'assiette fiscale
enetendant Ie champ d'application de l'impllt indirect, par exemple en introduisant la taxe ala valeur ajoutee
et le coutd'usage pour certains services publics. Parallelement, plusieurs .gouvernements ont pris des
mesures visant a rationaliser Ies depenses publiques en reduisant Ie nombre des salaries. de la fonction
publique, en reduisant ou en supprimant les subventions et en abaissant Ie taux de croissance de la
consommation publique. Ces mesures supposaient egalement la restructuration du secteur public et la
r~tionalisati!Jndes depenses dans certains pays ainsi que la reforme des entreprises publiques. Les depenses
ordinairesetaientauparavant fortement reduites et une nouvelle.compression s'est souvent revelee intenable
socialement etpolitiquement. Pans de tels cas, ce sont les depenses d'equipement qui, pour l'essentiel, font
les frais de l'austerite fiscale. et des coupes budgetaires malgre Ie cout eleve pour le developpement qui
resufterair d'une reduction excessive d'un budget d'equipement deja faible.

32. En depitdes efforts concertes deployes par lespouvoirs publics en matiere de reformes budgetaires,
Ie deficit budgetaire a continue de se creuser dans plusieurs pays en 1994, en raison des limites sociales lit
politiques a la reduction des depenses et des incertitudes et des contraintes qui caracterisent une situation
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budgetaire instable. Au Malawi par exemple, la grave secheresse prolongee a considerablement reduit les
rentrees fiscales de l'agriculture tout en imposant des depenses accrues pour les importations en vue de
combler des deficits a1imentaires massifs. A I'inverse, au Maroc, oil \a recolte de 1994 etait superieure A
la moyenne, Ie Gouvernement a dO acheter les excedents de cereales aux fermiers Ades prix planchers
garantis. Dans les pays passant de la guerre A la paix comme Ie Mozambique, Ie coat enorme de la
demobilisation a absorbe une partie des economies realisees du fait de la reduction des depenses militaires.
De meme, de nombreux pays doivent encore corriger les Iacunes fiscales qui empechent l'impartialite de
l'imposltion ou bien mettre en place des systemes efficaces de recouvrement des recettes afin de minimiser
la fraude et l'evasion fiscales. En consequence, on prevoit que les deficits budgetaires representeront dans
la region en moyenne 6% du PIB en 1994, contre environ 5% I'annee derniere, Cependant, pour freiner
I'expansion monetaire, certains pays africains ont finance I'essentiel de leurs deficits budgetaires en emettant
des bons du Tresor plutot que de recourir A\'emprunt aupres de leur Banque centrale.

33. En plus des efforts menes dans differents pays africains en vue de contenir la croissance excessive
de la masse monetaire, les reformes monetaires et financleres ont porte en 1994 sur la liberation des taux
d'Interet, la restructuration des institutions financieres et I'introduction d'une certaine dereglementation des
operations du secteur financier tout en renforcant Ie role de supervision de la Banque centrale sur les autres
institutions financieres,

34. Dans quelques pays, Ie cadre institutionnel, juridique et operationnel des marches financiers
interieurs a ete reorganise et renforce en vue d'instaurer une plus grande confiance dans Ie processus
d'lntermediatlon financiere parmi les investisseurs. Le but etait clairement de jeter les bases du
developpement d'un secteur financier stable en vue d'une mobilisation efficace de l'epargne lnterleure et
d'une amelioration de l'a1location des investissements grace Aune intermediation plus efficace. Des pays
tels que I'Ethiopie et Ie Maroc sont prets Aelargir le champ de la participation prlvee au secteur financier,
soit Atravers une privatisation totale ou partielle des entreprises financieres d'Etat, soit en autorisant la
creation d'institutions financieres privees. En Ethiopie, les premieres banques et compagnies d'assurance
privees depuis 1974 ont ete creees initiatives entierement privees, A la suite de la promulgation d'une
nouvelle legislation generate regissant I'immatriculation des entreprises financieres.

35. Un certain nombre de pays se sont lances dans des reformes monetaires. La devaluation du franc
CFA en janvier 1994 a constitue Ie cas Ie plus notable d'ajustement de taux de change en Afrique durant
cette annee. A cause d'abord du nombre de pays concernes, Asavoir 14 dans deux regions, I'Afrique de
l'Ouest et l'Afrique centrale, plus les Comores; et en suite, de I'ampleur de cette devaluation. Si I'impact
global de la devaluation reste Aevaluer, les mesures financieres qui lui sont associees sembleraient avoir fait
nattre davantage de discipline et d'encouragement A utiliser les facteurs de production interieurs. Les
exportations ont connu une reprise dans certains pays, Acause essentiellement des incitations decoulant de
la hausse des prix interieurs des produits agricoles d'exportation du fait de la devaluation. n semblerait
egalement que la hausse des prix ait reduit la portee de la contrebande des produits agricoles d' exportation
11 partir de la zone. Comme dejA indique cependant, la devaluation a declenche une bausse brutale des prix
interieurs durant J'annee consideree, compromettant certains aspects importants relatifs au bien-etre social
et 11 la creation d'emplois.

36. L'examen precedent de la situation ne devrait pas donner l'impression que la devaluation et la
depreciation monetaire constituaient Ie seul fait marquant sur la scene monetaire africaine en 1994. Dans
certains pays oil les reformes ont dejA atteint un stade avance, notamment en Ouganda et au Kenya, en fait,
les monnaies se sont appreciees face 11 un dollar des Etats-Unis affaibli. Mais, il se trouve d'ailleurs que
cela refletait un accr .rssement du volume de devises provenant des recettes d'exportation, une hausse
modeste des envc.s de fonds, une aide budgetaire apportee par les donateurs pour soutenir les programmes
de reforme convenus et des restrictions aux financement des deficits publics par les banques centrales.
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37. La privatisation constitue un autre domaine clble par les reformes economiques. lei, les progres sont
contrecarres par la faiblesse de I'epargne interieure dans les pays africains, Ie manque d'agressivite des
entreprises et I' absence ou le sous-developpement des bourses des valeurs. II y a, de la part des pays
africains, une mauvaise volonte comprehensible de ceder entierement les entreprises publiques a des
investisseurs etrangers, souvent a des prix derisoires. Ainsi, certains pays recherchent une approche qui
permettrait aux nationaux de detenir une participation importante dans les actifs privatises, par exemple, a
travers des coentreprises avec des investisseurs etrangers. Dans la mesure du possible, ils souhaiteraient
egalement assurer une large dispersion de la participation dans les principales entreprises privees. Ainsi,
avant de mette en vente ses dernieres actions dans l' Ashanti Goldfields Company a la Bourse de Londres
au debut de 1994, Ie Gouvernement ghaneen a reserve presque 2% des actions aux employes. En Ethiopie,
Ie Gouvernement a choisi de scinder les actifs de l'entreprise de transport d'Etat en trois societes en
participation devant etre entierement transferees aux travailleurs sous la forme d'un pret equivalent a la
valeur des actifs transferes. De cette facon, la privatisation, si elle est convenablement concue, pourrait
servir a promouvoir la croissance dans l'equite plutot que d'elargir les disparites economiques et d'accrottre
la concentration du pouvoir economique. Des progres ont egalement ete enregistres dans d'autres domaines
de reformes; notamment les reformes du marche et de la fiscalite visaient a ameliorer le cadre des
investissements a l'mtention des investisseurs nationaux et etrangers,

38. Dans Ie domaine de l'Integration et de la cooperation economiques africaines, I' evenernent Ie plus
marquant en 1994 a ete I' entree en vigueur du Traite d'Abuja instituant la Communaute economique africaine
(CEA). La premiere phase du Traite qui couvre les cinq premieres annees de son application vise a
renforcer les communautes eccnomiques sous-regionales existantes. On espere egalement que les protocoles
devant etre elabores conformement au Traite contribueront a I'harmonisation des politiques sectorielles au
niveau sous-regional, et constitueront une etape vers l'harmonisation des politiques au niveau continental.
Parallelement, des changements importants etaient en cours dans plusieurs organisations sons-regionales
durant I'annee ecoulee, meme si tous ne peuvent pas etre percus comme des reponses directes a I'Initiative
d'Abuja.

39. En Afrique de l'Ouest, si la CEDEAO s'est heurtee au probleme de la rationalisation des
organisations intergouvernementales dans'rasOUs-region de I'Afrique de l'Ouest, l'Union monetaire ouest
africaine (UMOA) et la Communaute economique de I'Afrique de l'Ouest}(l;A012nt ~te transformees en
Union ecoiiOlffi(ji.feet monetaire ouest africaine (UEMOA) en janvier 199. e meme, Ie CILSS a acheve
son programme de restructuration afin d'attenuer ses contraintes financieres et deveiiW plus efficace.
L'organisation realise actuellement un programme de developpement a long terme a travers des plans
triennaux approuves aussi bien par les Etats membres que par les bailleurs de fonds.

40. Des efforts visant arationatiser et aharmoniser les nombreuses organisations intergouvernementales
(OIG) de la sous-region, une quarantaine en tout, se sont poursuivis en 1994. Un rapport sur la question,
commands par la CEDEAO, a ete examine a Accra en septembre 1994 et dolt encore etre etudie en 1995,
avant Ia presentation de recommandations au Conseil des ministres. On rappellera que Ie Conseil des
ministres de la CEDEAO avait approuve en 1990, apres plusieurs tentatives, un calendrier decennal pour
1'harmonisation et de la rationalisation des OIG ouest-africaines. Certaines des principales recommandations
sont les suivantes: la fusion de la Communaute ouest-africaine de la sante et de l'organisation cooperation
pour la lutte contre les grandes endemies (OCCGR) d'une part, et de celie deJal:hamhre de compensatiol)
d~l'Mrique de l' t et de l'Agence mOI)~aire de l'Afrig~lJElst, d'autre part; et, l'harmonisatfon
des activi e l'UEMOA et e 'Union du fl~uve Mano, II a ete prevu, qu'en l'an 2005, toutes les OIG
auront ete rationalisees ou transfor~titutions specialisees de la CEDEAO.

41. En Afrique du Nord, des efforts politiques sont en cours pour i~tegrer davantag~ de pays dans
l'Union du Maghreb arab~ (UMA). Cette demarche est encouragee par la pr~sence de grands marches dans
des jia)is voisins tels que l'Egypte, avec une population de plus de SS-m:IIfilftiso'liabitants, et Ie Soudan, dote
d'abondantes matieres premieres agricoles. L'Egypte a deja demande a beneficier du statut d'observateur.

,----- - -
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42. LEn Afrique centrale. les chefu!'Etat de I'JInion douaniere et economique de I'Afrique centrale
(~D~AC) ont ~Iabore-: Q~veau trait~pour la_(;r.~at~l1 de 1l!_"CQmmJ!naut~ ~conomiqull et monetaire de
I A~q"e cent:nile" (CF_A __ La CE~i\C COll1PI~ll<jt:llit.l:tJnion economlquedel'Afrique centrale (UFAC)
et l'Union montltaire de I' A /'riquec~e(UMAC)f1ans Ie cadre-deTaquelle la Banque centraIe d'Afrique
centrale (BCAC) sera administree, L'objectifdu nouveau Traite est d'assurer la transition d'une union
douaniere dans Ie cadre de I'UDEAC ~ une union economique et monetaire, Dans I'intervalle, I'existence
de la Communaute economique des Etats de I' Afrique centrale (CEEAC) a continue d'etre menacee, du fait
principalement du non paiement des contributions par Ies Etats membres.

43. \ Enfin, en Afrique de I'Est et en Afrique aus;raleJon a assiste en 1994 ~ des changements
fondamentaux dans les delixpfifiCipaux'-groupements' conomi~ues des deux sous-regions: t Ie -Marche
comJ!!!ln de I'Afrique de I'Est et de I'Afrique australe (<::OMES{\)~t la Communaute pour led~~p-ement
de I'Afrique australe (SADC).--reCOMl3SA a prisle relais de la Zone d'echang~ preferentlels (ZEPl qui
existait depuis 1978. L'existence simultanee de la SADC et du COMESA a ~te unequestlon epineuse en
1994. L'Afrique du Sud, qui a adhere a la SADC au cours de l'annee et Ie Botswana ne sont pas membres
du COMESA, tandis que la Namibie n'a pas encore ratifie Ie Traite du COMESA. Neanmoins, des efforts
visant 11 harmoniser et ~ rationaliser les deux organisations se poursuivent, meme apres Ie rejet d'une
decision anterieure prevoyant leur fusion.

44. En depit de I'evolutlon sus-indiquee, la cooperation et l'integration economiques regionales en
Afrique continuent de connaitre de nombreux problemes, en particulier !'insuffisance des reseaux de
transport et de communication, la faiblesse des systemes de production du fait de la quasi-inexistance de
relations intersectorielles et inter-Etats, I'existence d' obstacles tarifaires et non tarifaires aux echanges
regionaux, et la non-convergence des politiques economiques nationales. Des politiques et des programmes
visant 11 s'attaquer 11 ces problemes ont ~te proposes dans Ie Plan d'action et I'Acte final de Lagos et dans
Ie Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la
transformation socio-economiques (CARPAS). Plus recemment, ils ont trouve leur expression dans diverses
activites Menees au niveau sous-regional et dans Ie Traite d' Abuja lui-marne. Ce qu'il convient d'assurer
de toute urgence, c'est la mise en oeuvre. Dans Ie cadre des efforts visant ~ promouvoir une integration
economique effective en Afrique, des discussions intenses ont ete recemment tenues sur la maniere
d'accorder les strategies d'integration ecouomique avec les politiques et programmes d'ajustement structurel,
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n. EVOLUTION DE CERTAINS SECTEURS DE PRODUCTION

45: La part de la production cumulee de l'agriculture, de I'extraction miniere et de l'Industrie
manufacturiere dans la valeur ajoutee du PIB enregistree dans les pays africains entre 1990 et 1994 s'est
elevee en moyenne ~ 47,1%. Pour les pays africains en dl!veloppement, la part cumulee de l'agriculture,
de I'extraction miniere et de I'Industrie manufacturiere a l!tl! de 49,2%. Pendant Ia meme periode, la part
de I'agriculture dans Ie PIB des pays africains en developpement a stagne autour de 22,6% contre 5% pour
I'Afrique du Sud. L'extraction miniere et l'industrie manufacturiere ont represents respectivement 13,8%
et 12,8% du PIB dans les pays africains en developpernent.

A. Agriculture

1. Tendances de la oroduction alimentaire

46: Comme deja indique, la production agricole de I'Afrique s'est accruede 2,1 % en 1994 contre 3,7%
en 1993.L'Afrique du Nord a enregistre un taux de croissance impressionnant de 12,8% suivie des sous
regions de l'Afrique australe et de I'Afrique de l'Ouest ou la production aurait augmente de 3,6% et 2,7%
respectivement. Par contraste, I' Afrique de I'Est et I'Afrique centrale ont enregistre des taux de croissance
negatifs de 1% et 1,5% respectivement, (tableau IU).

Table II.l Croissance annuelle de la production agricole oar sous-region
(en pourcentage)

1991 1992 1993 1994

Afrique en developpement 4.9 -0.9 2.6 1.8

Afrique du Nord 21.0 -13.7 0.3 12.8

Afrique de l'Ouest 4.7. 3.4 3.9 2.7

Afrique centrale 1.6 0.3 0.9 -1.5

Afrique de l'Est 0.0 -5.4 4.2 -0.8

Afrique australe 2.5 -4.8 4.2 3.6

Afrique 4.7 -2.2 3.7 2.1

Source: FAG, Agrostat - Indices de production par region, 7 novembre 1994.

47. La production alimentaire a enregistre une croissance de 2,5% en 1994 contre 4,5% en 1993.
Pendant la msme periode, la production totale de cereales a augmente de 9,3%, passant de 96,4 millions de
tonnes ~ 105,3 millions de tonnes. La production de bM est passee de 13,4 millions de tonnes en 1993 11
15,5 millions de tonnes en 1994 tandis que la production de cereales secondaires passaitde 67,9 millions
de tonnes 11 74,4 millions de tonnes pendant la meme periode.

48. Par ailleurs, la production de racines et de tubercules qui, traditionnellement composent 1a plus
grande part de l'approvisionnement alimentaire dans une bonne partie de I'Afriquetropicale, a augmente de
0,5%, passantde 119,4 millions de tonnes en 199311 120 millions de tonnes en 1994. La production de
manioc a stagne au G' .lI1a et a Madagascar aussi bien en 1993 qu'en 1994, tandis qu'elle a fortement baisse
au Zaire (de 15,9%), en Ouganda (de 2,7 %), en Republique-Unie de Tanzanie (de 4,4%) et au Mozambique
(de 5,7%).
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49. En Afriquedu Nord, Ies dernieres estimations pour le b16 donnent pour 1994 une production de 11,7
millions de toones, soit 25% de plus que l'annee precedente, La hausse plus que satisfaisante de 1994 est
principalement due 11 un accroissement sensible de Ia production du Maroc de quelque 4 millions de tonnes
pour atteindre le niveau record de 5,53 millions de toones. La baisse de Ia production en AJg~rie, en Egypte
et en Tunisie estimee 11 1,1 million de toones, 4,4 millions de tonnes et 502 000 tonnes respectivement a ~~
plus que compensee par Ia production beaucoup plus elevee du Maroc. La production de cereales
secondaires dans Ia sous-reglon a atteint 11,1 millions de tonnes, soit 29% de plus qu'en 1993, les mauvaises
recoltes en AIgt!rie et en Tunisie ayant ~t~ plus que contrebalancees par I'accroissement de la production en
Egypte et au Maroc.

50. En Afrique de l'Ouest, la production cerealiere des pays membres du CILSS est estimee 11 un chiffre
record de 9,9 millions de tonnes, soit 14% de plus que celie de 1993. Au Mali et au Niger, Ia production
en 1994/95 qui etait superieure lila moyeone est estirnee 112,65 millions de tonnes et 2,64 millions de tonnes
respectivement. S'agissant du Mali, la nette amelioration de Ia production est attribuee 11 des rendements
plus eleves par hectare tandis que dans le cas duNiger elle decoulerait principalement d'une hausse de 28%
de Ia production de millet. Dans les pays cotiers du golfe de Guinee, on enregistrait generalement de boones
recoltes de la principale culture de mats. Au Nigeria, a l'exception de l'Etat de Kwara- qui a ~~ victime
de.graves inondations qui ont provoque Ie deplacement de 20 000 personnes et Ia destruction de 20 000
hectares de cultures, de 5000 hectares de terres agricoles et de 2000 hectares de champs de cannes 11 sucre 
les perspectives generales en matiere de disponibilites alimentaires sont satisfaisantes. Au Ghana, en raison
des caprices du climat.da situation alimentaireest plus tendue. Selon la mission d'evaiuation des recoltes
de la FAG, la production de cereales dans Ies neuf pays cOtiers s'elevera 11 environ 20 millions de toones,
soit 7% de moins qu'en 1993. Au Liberia et en Sierra Leone ou de nombreux agriculteurs ont ~tt! deplaces
du fait dela guerre civile, Ia situation alimentaire reste precaire.

.,,', ~,- .:' " "

51. En Afrique centrale, la production cerealiere s'est accrue de 3,6%, passant de 2,8 millions de tonnes
en 1993 11 2,9 millions de toones en 1994. Des recoltes moyennes ou au-dessus de Ia moyenne ont ~tt!

realisees au Cameroun, en Republique centrafricaine et au Gabon. Dans Ie nord du Zalre, les conditions
de culture sont restees satisfaisantes. Toutefois, dans certaines parties de la province du Kivu, .des
inondations ont endornmage les proprietes et I'infrastructure rurale entratnanr une baisse de la production
alimentaire, Au Rwanda, la production alimentaire s'est durement ressentie en 1994 des graves
consequences desastreuses de la guerre civile. La situation alimentaire dt!jll serieuse pourrait s'aggraver 11
cause deI'important deficit vivrier observe apres les recoltes au debut de l'annee 1995. Au Burundi, la
productica alimentaire en 1994devrait se situer 11 environ 19% au-dessous de la moyenn'C",Avecla poursutte
de ia violence ethnique dans plusieurs regions des provinces septentrionales, il est probable qu'on assiste 11
une diminution plus importante des disponlbllites alimentaires resultant de la baisse des recoltes et 'de la
perturbation de la distribution de secours.

52. En Afrique de l'Est, la production cerealiere s'est accrue de 18,6%, passant de 18,3 millions de
tonnes en 19931121,7 millions de tonnes en 1994. En Ethiopie par exemple, Ia production de cereales et
de legumineuses est estimee 117,7 millions de tonnes pour la campagne 1994/95, environ 3% de plus qu'en
1993/94. Une recente mission d'evaluation FAG/PAM sur les recoltes et Ies disponibilites alimentaires qui
s'est rendue au Soudan prevoit que la recolte de sorgho et de millet pour 1994/95 atteindra un record de 4,91
millions de tonnes, soit 85% de plus qu'en 1993/94. La production totale de cereales en 1994/95 est estimee
115,5 millions. de tonnes, soit 79% de plus qu'en 1993/94. En Somalie, la production de cereales
alimentaires en 1994/95 est estirnee 11 +20000 tonnes, soit 155000 toones de plusqu'en 1993/94. Malgr~

ces gains appreciables. Ia situation Illes. disponibilltes alimentaires reste critique, surtout pour ceux qui
pratiquent la product.on de subsistaace de cerealesalimentaires ou eu egard au pouvoir d'achat pour se
procurer des vivres.

53. En Afrique australe, la production cerealiere totale s'est accrue de 2,1 %, passant de 23,5 millions
de tonnes en 1993 1124 millions de tonnes en 1994. Au Mozambique, la situation alimentaire reste difficile
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et se trouve aggravee par une baisse importante de 1a production de manioc, au moment oil un nombre
important de n!fugil!s rentrent au pays. Au Malawi, Ie tiers de la population de 9 millions d'habitants est
menace par la famine, du fait de la situation a1imentaire difficile qui prevaut dans plusieurs zones sffectees
par la secheresse de 1993/94. En Angola, l'insuffisance des disponibilites a1imentaires persiste dans de
nombreuses zones et les deces dus ~ la famine et ~ la malnutrition seraient en augmentation. La deficit
vivrier total en 1994/95 est estirne ~ 1,4 million de tonnes, et porte principalement sur les racines et les
tubercules. Au Botswana, ~ Madagascar, en Namibie, au Swaziland, en Zambie et au Zimbabwe, les
conditions de culture ont ete moins favorables.

2. Tendances de la production de cultures industrielles

54. Les resultats des producteurs de cultures industrielles de la region au cours de 1994 ont ete
contrastes. Par rapport ~ 1993, le cafe, Ie sucre et Ie cacao ont enregistre des hausses de 6,2%, 15,9% et
3,7% tandis que pour le tabac, Ie the et Ie coton les baisses ont ete de 12,2%, 7% et 4,9% respeetivement
(tableau 11.2).

Table11.2 Production de certaines industrielles dans les pays africains
en developpement, 1990-1994

Part (%) de la
croissance annuel1e

Milliers de tonnes

1990 1991 1992 1993 1994 1990-1994

Cafe 1270 I 196 1056 983 1044 -4,8

Cacao 1420 1262 1 271 1 332 1 381 -0,7

Coton 3520 3598 3425 3798 3611 0,6

Sucre 5759 5708 5321 5175 5998 1,0

The 313 325 289 329 306 -0,6

Tabac 328 399 443 458 402 5,2

Source: FAO, Base de donnees Agrostat, Sorties sur imprimante, 7 novembre 1994.

55. La production de cafe de I'Afrique en developpement a progresse de 6,2% pour passerde 983 000
tonnes en 1993 ~ 1 million de tonnes en 1994. L'Ethiopie a ete Ie plus grand producteur de la region.
L'industrie du cafe est en cours de restructuration, avec I'introduction du systeme d'economie de marche
et la renovation de I'infrastructure de transport et de transformation. En Ouganda, les cafeiers sont en voie
de remplacement par des varietes locales de robusta ~ grand rendement qui ont etemises au point ~ la station
de recherche de Kawanda. En Cote d'Ivoire, la production a connu une baissecatastrophique tombant de
286000 tonnes en 1990 ~ 144 000 tonnes en 1994, une chute d'environ 50% en moins de cinq ans.

56. La production de cacao des pays africains en developpement s'est accrue de 3,7% et a ete portee ~

1,38 million de tonnes en 1994 contre 1,33 million de tonnes en 1993. ~ 1,38 million de tonnes en 1994.
Pour la Cote d'Ivoire, qui est la premier producteur mondial, la recolte record de presque 850000 tonnes
qui I!tait prevue en 1993/94, n'a pas pu ~tre realisee en raison de Ja faiblesse des precipitations en juillet et
aout 1994. En consequence, les estimations pour la recolte de 1994/95 ne se situent qu'a 715 00 tonnes,
malgre les incitations positives du Gouvernement qui a annonce une hausse de 31 % du prix du cacan au
produeteur, pour Ie porter ~ 315 FCFA Ie kg. S'agissant du Ghana, Ie deuxieme producteur de la region,
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la production s'est accrue de 12,5%. Toutefois, la contribution du cacao aux recettes d' exportation du pays
a constamment decline depuis 1989, oil elle representait 52,4% des recettes totales, pour tomber a 26,6%
seulement en 1993. Au Nigeria, une grave epidemie de pourriture brune menace de causer des coupes
sombres dans la production nigeriane de cacao en 1994/95. De fortes precipitations dans l'Etat d'Ondo, qui
fournit environ 70% de laproduction de cacao du pays, ont favorise la propagation de la maladie vers la
fin de I'annee 1994 et la production risque meme de chuter a 100000 tonnes en 1995/96.

57. La production de coton des pays africains en developpement a baisse de 4,9%, pour revenir de 3,8
millions de tonnes en 1993 a3,6 millions de tonnes en 1994. En Egypte, premier producteur de la region,
la production de fibres de coton est estimee a 325 000 tonnes pour 1994/95, contre 409 000 tonnes en
1993/94. Cette baisse est imputee ala diminution des superficies cultivees, qui sont passees de 884 310
feddans (1 feddan = 0,42 hal pendant la campagne 1993/94 a 726 100feddans en 1994/95. Selon Ie Cornite
consultatif international du coton (CCIC), les exportations de coton extra-fin egyptien ont progresse de
maniere spectaculaire en f993/94, atteignant Ie niveau de 40% des echanges mondiaux de coton. La
production totale du Benin, du Burkina Paso, du Cameroun, de la Cote d'Ivoire, de la Guinee, de
Madagascar, du Mali, du Niger, de la Republique centrafricaine, du Senegal, du Tchad et du Togo est passee
de 224 000 tonnes en 1980/81 a 441 000 tonnes en 1986/87 et a 517 000 tonnes en 1993/94. La hausse
appreciable des cours internationaux, conjuguee a la devaluation de 50% du franc CFA, se traduira
probablement par une augmentation des recettes .en monnaie locale et aura permis d'accrottre notablement
les superficies des cultures du coton dans les pays de la zone CFA en 1994. La production peut tres bien
atteindre un niveau record de 600 000 tonnes, pour une superficie de 1,37 millions d'ha, mais Ie rendement
par ha risque d'etre inferieur ala moyenne, les intrants importes coOtant plus cher du fait de la devaluation.

58. La production de sucre des pays africains en developpement s'est accrue de 15,9%, passant de 5,2
millions de tonnes en 1993 a presque 6 millions de tonnes en 1994. En Egypte, plus grand producteur de
sucre de la region, la production a stagne, se situant 11 1,1 million de tonnes en 1993 et 1994. La production
de Maurice aaugmente de 11,5% en 1994. Le secteur sucrier, qui emploie 35 000 planteurs de canne a
sucre et plus de 40 000 ouvriers, a besoin d'etre stimule. Au Swaziland, la production a chute de 7% en
1993/94; onespere toutefois qu'elle retrouvera son niveau des trois annees precedentes a mesure que la
secheresse reculera. Au Zimbabwe, la production a ete rnultipliee par plus de 10 en 1994. Le secteur
sucrier a connu une reprise reguliere depuis la grave secheresse de 1991/92 oil la production n'a ete que de
9000 tonnes.

59. La production de the des pays africains en developpement a decline de 7%, est s'est etablie a 306
000 tonnes en 1994 contre 329 000 tonnes en 1993. Au Kenya, plus grand producteur africain, la
production a baisse de 11,8% en 1994. Les petits exploitants ont beneficie d'une mesure d'encouragement
supplementaire sous la forme d'une augmentation du paiement mensuel anticipe, qui est passe de 3 11 4,50
shillings kenyens par kg de feuilles fralches livre 11 l'usine. D'autres facteurs se sont ajoutes a cette
augmentation, notamment l'amelioration de l'entretien des routes rurales d'acces, la Iiberalisation de
I'industrie du the, l'Introduction de lavente aux encheres en dollars des produits d'exportation et la creation
de comptes de retention des recettes d'exportation. La production de the de I'Ouganda a progresse
regulierement, passant de 9 500 tonnes en 1992 a 12 300 tonnes en 1993, soit une augmentation de 29,5%,
suivie d'une augmentation de 23% en 1994. Cette progression est due essentiellement ala remise en etat
de 70% des plantations.

60. La production de tabac des pays africains en developpement a decline de 12,2%, avec 458 000
tonnes en 1993 contre 402 000 tonnes en 1994. Au Zimbabwe, plus grand producteur de la region, la
production a chute de 11,2% en 1994. La campagne de 1994 de placement du tabac a demarre tres fort,
les acheteurs offrant un cours moyen de 883,35 dollars zimbabweens (109,86 dollars des Etats-Unis) par kg
pour Ie tabac seche a l'air chaud, contre un cours moyen de 802,62 dollars zimbabweens (123,77 dollars
des Etats-Unis) en 1993. Apres la constitution de stocks enormes de feuilles en excedent en 1993, les
cultivateurs de tabac ont reduit de 25% les superficies des cultures pendant la saison suivante, ce qui a
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permis de reduire la production d'environ 170 millions de kg et de mieux equilibrer l'offre et la demande.
En outre, les coats de la production ont baisse et les efforts ont ~t~ centres sur des cultures de bonne qualite,
Ie tabac doux, amaturation naturelle, tres demands sur Ie marche international. Apres une interruption de
18 ans, les places d'encheres de tabac burley ont ouvert en avril 1994 avec une moyenne des cours se situant
a I 135,92 dollars zimbabweens (142,30 dollars des Etats-Unis) par kg. Au Malawi, la production a baisse
de 26,1 %. En septembre 1994,98000 tonnes de tabac avaient t!tt! vendus sur les places d'encheres. La
moyenne des cours payes pour la recolte de 1994 etait de 1,38 dollars des Etats-Unis par kg, soit 30% de
plus qu'en 1993. Le tabac intervient pour environ 65% dans les recettes d'exportation du Malawi mais des
donnees recentes montrent que la production de tabac et de mais hybride diminue au profit de la culture du
pimento Actuellement, il y a 5 000 exploitants cultivant du piment, contre 100 en 1992. Le cours du kg
de piment s'est eleve de 8 kwacha du Malawi en 1993 a 12 en 1994 et atteindra peut-etre 20 kwacha en
1995.

61. Comme au cours des annees precedentes, les mesures gouvernementales prises en 1994-1995()nt
porte sur des domaines tels que la lutte contre la pauvrete, la rationalisation et la privatisation des entreprises
agricoles para-etatiques, Ie credit subventionne, les garanties et Ie soutien des prix, des activites agricoles
viables combinees ala protection de I'environnement et la mise en valeur des bassins fluviaux,

62. Neanmoins, contrairement aux autres annees, iI semble que 1'0.0 a mieux conscience et que 1'0.0 se
preoccupe davantage de ce que doivent endurer les ruraux du fait des reformes economiques. En Zambie,
Ie gouvernement a mis en place plusieurs programmes en faveur des groupes les plus vulnerables,
Proe:ramroe to Prevent Malnutrition. Food-for-Work Programme. et Proe:ramme for Urban Self-Help, tous
visant a apporter une aide A court terme. Au Botswana, Ie budget 1994 prevoit une allocation de 335
millions de pula, soit 21% des depenses budgetaires, au Ministry of Local Government, Lands and Housing
for the Accelerated Land Servicing Programme, pour des projets de secours axes sur I'emploi, devant creer
des emplois pour la population rurale et ayant d'autres objectifs connexes. Au Ghana, les techniques relatives
aux cereales alimentaires introduites en 1993 ont commence adonner des resultats. On a cree un total de
45 villages de traitement des cereales apres recolte, qui sont dissemines dans 10 regions du pays.

63. Au Cameroun, au Burkina Faso et au Tchad, I'une des composantes de la strategie de la reforme
consiste dans la creation d'un met de securite pour proteger les couches les plus defavorisees de la
population. Ce filet de securite prend fa forme d'un contrOle des prix des principales cereales, telles que
le sorgho et le riz. En COted'Ivoire, un fonds de 3,1 milliards de francs CFA a ~t~ cree en avril 1994 pour
aider les petits exploitants, afin qu'ils puissent moderniser leurs outils agricoles et avoir des credits pour se
procurer des engrais. En Tunisie, Ie gouvernement subventionne la production d'orge pour Ie fourrage et
maintient a un niveau modere Ie prix de I'orge importee. En outre, les petits exploitants ont acces ades
semences et Ades engrais subventionnt!s. Le prix de l'eau pour I'irrigation a ~t~ reduit et les dettes des
exploitants agricoles ont ~t~ reechelonnees,

64. Au Maroc, pour eviter un effondrement du prix du ble, Ie gouvernement garantit un prix plancher.
Quoi qu'i1 en soit, les exploitants agricoles ressentent encore les consequences financieres de deux ans de
secheresse et Ie gouvernement prend des mesures pour les aider. en reechelonnant les dettes llees aux
cultures et en reduisant Ie prix du carburant utilise pour des activites agricoles. Au Kenya, un prix plancher
~ la production, fonde sur les cours internationaux, est garanti pour des produits agricoles importants comme
le mats, Ie ble, Ie riz et la canne Asucre. De plus, des dispositions effectives relatives au credit agricole ont
t!t~ prises grace Ala creation d'une banque de developpement agricole, autorlsee par son mandat ~ accepter
des dt!pOts du grand public mais ne devant consentir des prets qu'aux exploitants agricoles et A des
entreprises agro-industrielles choisies.

65. Dans de nombreux pays, les fonds affectes au developpemenr de I'irrigation ont augmente. Au
Swaziland, par exemple, l'une des grandes initiatives que Ie gouvernementest resolu ~ mener Abien est Ie
projet de mise en valeur du bassin de la riviere Komati. Ce projet prevoit la construction d'un barrage sur
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la riviere Komati, ~ Maguga, mais sa composante essentielle est la mise en valeur d'environ 7 500 ha de
terres irriguees, II sera axe principalement sur la plantation de canne 11 sucre et de citronniers; la
construction du barrage devrait demarrer en 1997. En avril 1994, Ie gouvernement marocain a lance un
appel d'offres aupres d'entreprises privees pour I'irrigation de quelque 25 000 ha de terres appartenant 11
I'Etat. Jusqu'a maintenant, 23 000 ha ont ete irrigues. Le Niger a lance un projet de developpementrural
de grande envergure portant sur la vallee de la riviere Tarka et sur les bassins versants de ses affluents. Le
projet couvre au total 2 800 km2dans les districts de Madaoua et de Bouza. L'objectif est d'elever leniveau
de la securite alimentaire grace 11 des methodes modernesd'irrigation, ainsi que les revenus et les possibilites
d'investissement des producteurs grace 11 une reorganisation de la commercialisation des produits et de
I'acquisition des intrants.

66. Une strategie est commune 11 tous les gouvernements, 11 savoir I'amelioration de la gestion et de la
structure operationnelle des institutions du secteur public, y compris de celJes qui s'occupent de services
agricoles. Le Gabon a pris des mesures pour renforcer ces institutions et pour definir c1airement leurs liens
financiers avec Ie gouvernement. Des experiences similaires sont tentees au Benin, au Cameroun, en
Ethiopie, en Sierra Leone et au Zimbabwe. L'Ethiopie, par exemple, prend des mesures pour consolider
certaines institutions du secteur public et en accrottre Ie rendement et en a supprime d'autres. Au
Zimbabwe, on prend des mesures pour supprimer I'Agricultural Marketing Authority et Ie remplacer par
une nouvelle institution denomrnee Marketing Finance Corporation. Par ailleurs, Ie gouvernement a cesse
de subventionner Ia poudre de mats er autres denrees alimentaires de base.

67. A Madagascar, des efforts sont entrepris pour reduire l'intervention de I'Etat dans la
commercialisation de la vanilJe, une des principales cultures d'exportation du pays. Au Cameroun, un
programme de restructuration des industries du cafe et du cacao a ete lance en 1991, au moment ou l'on a
notamment abandonne Ie systeme d'octroi de licences aux acheteurs. Au cours du deuxieme trimestre 1994,
les prix de l'arabica pour les exploitants agricoles ont ete autorises II tluctuer librement pour la premiere fois.
L'un des pivots du programme consiste 11 ameliorer la diffusion d'informations relatives aux prix 11 la
production.

68.' Malgre les declarations successives et les actions entreprises par les gouvernements africains pour
releverla production alimentaire et agricole, la region n'a toujours pas reussi 11 enrayer Ie Mclin constant
de la production alimentaire par habitant. Comme la population croit a un taux superieur II 3% par an, la
production alimentaire par habitant a enregistre un taux de croissance neganf de 5,3% en 1991'-1992, alors
que ce taux avait ete de -0,1 % pendant la periode 1981-1990 et de -1,3% pendant la periode 1971-1980.
La productivite du paysan africain demeure extremernent basse, faute d'intrants essentiellement, et il en va
de meme pour 1a rentabilite moyenne des terres cultivees de la region. En effet, il reste encore beaucoup
afaire en matiere de reformes tant au niveau des institutions que de I'action concrete, ainsi qu'en matiere
de mise en place d'infrastructures, de moyens de recherche, de services de vulgarisation, de credit,
d'amelioration de la repartition des intrants, etc. Les gouvernements africains doivent de toute urgence
prendre les mesures necessaires pour que les objectifs d'autosuffisance alimentaire soient completes par des
strategies de securite alimentaire et erudier dans une perspective along terme les mesures d'amelloration de
la securite alimentaire dont la region a besoin, Compte tenu des taux eleves de la croissance demographique
en Afrique, de la diminution des ressources en terres et du fait qu'un grand pourcentage de la population
rurale, victime de J'insecurlte alimentaire, depende pour vivre d'emplois agricoles, une relance de la
croissance agricole allant de pair avec I'utilisation de techniques viables reste une condition prealable
necessaire II la securite alimentaire des menages.

B. Industries extractives

69. La production africaine de petrole brut et d' electricite a stagne en 1994, tandis que celle de gaz a
enregistre une modeste augmentation. Les donnees dont on dispose concernant la production des industries
extractives montrent que, bien que les tendances de la production varient d'un produit a l'autre, la tendance
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generate a ete ~ la baisse en 1993. On ne dispose pas encore de donnees completes par produit particulier
pour 1994 mais les estimations preliminaires semblent indiquer que pour Ie cobalt et Ie cuivre, la tendance
au declin se maintient. Pour les autres mineraux et les minerais metalliques, les resultats sont plutot
rnediocres et la production de bauxite et d'or a connu une leg~re baisse.

I. Combustibles

70. La production de petrole brut a ete legerement inferieure ~ celie de 1993 (tableau 11.3 ci-dessous).
L'effet des augmentations de la production enregistrees dans des pays comme I' Angola, Ie Gabon et la
Jamahiriya arabe libyeone a ete annule par celui des baisses survenues dans d'autres pays, en particulier au
Nigeria. La production des membres de I'Organisation des pays exportateurs de petrole (OPEP) est tombee
~ 240,8 millions de tonnes, soit 1,8% de moins qu'en 1993. La production des pays non membres de
l'OPEP a atteint 97,4 millions de tonnes en 1994, soit une progression de 2,5%, la croissance la pins forte
ayant ete enregistree en Angola et au Congo, 011 la production a eonnu une hausse de 12,1% pour atteindre
9,7 millions de tonnes.

71. Au Nigeria, en raison de la greve des ouvriers du secteur petrolier, la production est tombee au
cours des deuxierne et troisieme trimestres 1994 ~ environ 1,9 million de barils par jour, contre 2 millions
au cours du dernier trimestre de 1993. Les pertes de production ont ete les plus importantes en aoat 1994
et les grandes compagnies petrolieres, telles que Shell Nigeria, se sont vues obligees de se declarer dans un
cas de force majeure. Neanmoins, la production du Nigeria, de 97,3 millions de tonnes pour 1994, est
restee la plus forte des pays africains.

72. La production de la Jamahiriya arabe libyenne a connu une legere baisse en 1993 en raison de
I'embargo imposepar I'ONU, qui interdisait la vente ~ la Jamahiriya de tous equipements relatifs au petrole
autres que les equipements necessaires au pompage. Les consequences des sanctions et de l'absence
d'investissement dans Ie secteur petrolier pourraient devenir encore plus graves ~ l'avenir. En 1994, la
production a connu une modeste augmentation de 0,2 % pour arriver ~ 68,6 millions de tonnes ' et le
gouvernement espere atteindre 2,1 millions de barils par jour (soit l'equivalent de 104,5 millions de tonnes)
d'ici ~ 1996.

73. En Algerie, I'estimation de 59,2 millions de tonnes de petrole donnee pour la production de 1994
est inferieure de quelque 600 000 tonnes aux 59,8 millions de tonnes produits en 1993. Malgre des
perspectives de production ~ partir de nouveaux champs petroliferes, les compagnies petrolieres
internationales restent prudentes devant la situation politique actuelle du pays. Toutefois, it convient de
souligner que l'on estime ~ l'heure actuelle que les reserves algerlennes d'hydrocarbures sont considerables,
equivalant a celles de l' Arabie saoudite.

74. En Egypte,la production n'a enregistre en 1994qu'une croissancemarginalede 0,4% pour atteindre
46.5 millions de tonnes. En Tunisie, elle est tombee de 5,4 millions de tonnes en 1992 ~ 4,6 millions de
tonnes en 1993. La production du terrain de Cercina, qui a commence enjuin 1994, et de celui de Rubana,
associee ~ un doublement de la production ailleurs, a contribue ~ limiter la baisse globale ~ 5% pour 1994.
En Angola, les resultats de 1994 ont ete inferieurs aux resultats prevus, une partie non negligeable des
installations etant restee fermee ~ cause de la guerre civile. Neanmoins, l'accroissement de la production
a 6te impressionnant et l' Angola est devenu l'un des grands producteurs de petrole africains. En 1994, la
production de petrole brut a atteint 28 160 000 tonnes, apres avoir ete de 26 500 000 tonnes en 1993 et de
23 650 000 tonnes en 1990.
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Tableau II.3 Production africaine de m!trole brut. 1990=1994
(en millions de tonnes)

Pays/Groupe 1990 1991 1992 1993 1994*

Algerie' 58,10 62,00 61,50 59,77 59,16

Gabon 13,49· 14,71 14,78 14,77 15,73

Jamahiriya arabe Iibyenne 69,72 74,34 74,35 68,45 68,62

Nigeria 88,64 93,06 97,65 102,10 97,30

Total partie1 OPEP 229,96 224,09 248,28 245,09 240,81

Angola 23,65 24,90 27,39 26,50 28,16

Cameroun 8,06 7,47 7,39 6,38 6,30

Congo 8,06 7,96 8,23 8,66 -. 9,71

Cote d'Ivoire 0,99 0,66 0,44 0,51 0,55

Egypte 43,82 43,93 46,10 46,30 46,50

Ghana 0,80 0,75 0,85 0,85 0,90

Tunisie 4,60 . 5,26 5,38 4,64 4,41

Zaire 1,42 1,37 1,30 1,14 1,50

Total partie! non-OPEP 91,39 92,40 97,08 94,98 97,35

Total Afrique 321,35 336,44 345,36 340,07 338,84

Sources: OND, Bulletin mensuel de statistique, divers numeros; OPEP, RaPport annuel,
divers numeros; The Economist Intelligence Unit, Country reports; secretariat de la
CEA

• Y compris condensats.

* Estimations.

75. "La production de gaz dans les pays africains en developpement est assuree essentiellement par deux
pays: l'Algerie et le Nigeria. L'Algerie produit environ 67% de tout le gaz naturel produit en Afrique,la
production ayant atteint Ie chiffre record de 46,1 millions de tonnes en 1993, soil 0,4% seulement de plus
que la production de 1992. Du fait que Ia production nationale de gaz naturel est aujourd'hui plus elevee
que celle du petrole brut et que les reserves soot telles que cette production pourrait augmenter
considerablement dans un proche avenir, on redouble d'efforts actuellement pour un accroissement de fa
production. En Egypte, la production a plus que quadruple depuis 1983, passant de 2,4 millions de tonnes
1I 10,1 millions en 1993, soit un taux de croissance annuelle moyenne de 14%. Des efforts visant 1I accroltre
la production s'observent aussi en Tunisie, dont le potentiel de production de gaz naturel est plus grand que
pour Ie petrole, Les reserves totales sont, d'apres les estimations, comprises entre 84 et 180 milliards de
m', contre plus de 100 trillions de m' lila fin de 1993 pour les reserves de I' Algerie et du Nigeria.

76. Le Nigeria contribue pour 80% lila production totale de gaz naturel en Afrique sub-saharienne. En
1993, la production nigeriane s' est accrue de 9,1 % pour atteindre 4,6 millions de tonnes equivalent petrole
(TEP). Les autres pays producteurs de gaz en Afrique sub-saharienne sont I'Angola, Ie Congo, Ie Gabon
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et Ie Rwanda. Au Gabon, la production, y compris de gaz brule ou reinjecte, est en moyenne de 2,7
milliards de m' par an.

2. Mineraux autres que les combustibles

77. Les donnees disponibles sur la production miniere montrent que, bien qu'il y ait eu des fluctuations
des niveaux de production des differents produits, il y a eu en general une tendance decroissante en 1993.
11 n'existe pas encore de donnees completes sur les produits speclfiques pour 1994; les estimations
preliminaires font cependant entrevoir une tendance decroissante continue de la production du cobalt et du
cuivre. La production des autres mineraux et meraux est plutOt faible, avec une Iegere baisse de la
production de bauxite et d'or,

78. La baisse de la production africaine de cuivre est devenue une caracteristique constante depuis Ie
debut des annees 1990, Jorsque la production de la Gecamines du Zaire er de Zambia Consolidated Copper
Mines (ZCCM), qui constituait 90% de la production regionale, a commence as'effondrer. En 1993, la
production de la Gecamines ne representait plus que 50 000 tonnes contre plus de 500 000 tonnes afa fin
des annees 1980. La production de fa Zambie a baisse de 11% au cours de la meme annee. La production
africaine de cobalt est pratiquement limitee au Zaire et au Zimbabwe; et la production a chute du fait de la
crise politique au Zaire. En 1993, la production d'aluminium en Afrique est pratiquement restee au meme
niveau de 618 000 tonnes, apres une croissance pendant les trois dernieres annees. Depuis 1992, les prix
du phosphate ont baisse, entrainant une baisse de la production pour la troisieme annee consecutive.

79. La production totale d' or en Afrique, qui avait augmente de 2 % en 1992, a maintenu sa tendance
ascendante, atteignant 676 tonnes en 1993. Cette croissance est Ie fait principalement du Ghana oil la
production a atteint 41,4 tonnes, soit une augmentation de 24,3%. Dans les autres pays producteurs, la
production a plutOt stagne ou n'a augmente que faiblement. Les estimations de la production du diamant
en Afrique se situent aun total de 34 millions de carats en 1993, soit 12,7% de moins que les 39 millions
enregistres en 1992.

80. Depuis les annees 80, la plupart des pays africains ont cherche aattirer, les investisseurs prives,
aussi bien locaux qu'etrangers, dans Ie secteur minier en mettant en place de nouvelles politiques sur les
activites minieres qui leur perrnettent d'exploiter leurs vastes ressources et d'avoir acces aux competences
considerabies dont beneficie le secteur prive dans les domaines de la technoJogie, de la gestion et de la
commercialisation. Afin de faciliter ce processus, les gouvernements s'empressent de vendre les entreprises
etatiques a un rythme accelere, Les exemples les plus frappants ont probablement ete la privatisation de
Ashanti Goldfield Corporation du Ghana en avril 1994, et Ie processus de privatisation presque termine, de
ZCCM de Zambie. Dans le cas de I'Ashanti Gold Mine, le resultat est que la mine est encore une fois cotee
comme l'un des quinze plus gros producteurs du monde, et jusqu'a 180 societes privees se livrent a la
prospecnon de l'or au Ghana.

81. Au Nigeria, la loi sur l'investissement a ete revlsee en 1993 pour la rendre plus attrayante aux
nouveaux investisseurs, er la priorite a ete accordee a la mise en valeur des minerais solides afin de reduire
la dependance vis-a-vis du petrole. Pour cette raison, la nouvelle legislation miniere met l'accent sur la
necessite de diversifier la production pour ne plus dependre uniquement du secteur petrolier et ainsi realiser
un developpement plus equilibre. A cet effet, Ie gouvernement a mis sur pied une "Minerals Development
Bank" (banque pour la mise en valeur des mineraux) afin de faciliter l'octroi de pr~ ades conditions
liberales aux invesrisseurs du secteur minier, lout en supprimant les longues procedures bureaucratiques qui
retardaient Ie processus dans Ie cadre de I'ancienne politique.

82. Au Burkina Faso, un nouveau code minier a ete adopte par l' Assemblee nationale en mai 1993. Son
objectif est d'encourager l'exploration miniere, de donner aux investisseurs etrangers les memes droits
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qu'aux investisseurs nationaux, et de leur garantir le droit de rapatriement des capitaux et des revenus des
investissements apres avoir satisfait 11 la reglementatlon fiscale en vigueur.

83. En Ethiopie, une nouvelle legislation miniere a ete adoptee en 1993 pour encourager les efforts
d'exploration du secteur minier. La loi prevoit I'exoneration des droits de douane et de taxes sur tout
I'equipement et Ie materiel necessaires aux operations d'exploitation miniere; et des mesures pour faciliter
I'envoi 11 I'etranger des benefices et des dividendes, du principal et de I'interet sur les prets, les frais et
d'autres paiements relatlfs aux lnvestissements,

84. Au stade actuel, I'objectif 11 long terme de l'industrie miniere africaine devrait etre le developpement
d'industries de transformation en aval dans Ie but de produire des biens finis et semi-finis pour la
consommation aux niveaux regional et sous-regional. Cela se ferait dans le cadre de I'integration du rnarche
regional des minerais et des produits miniers pour assurer I'utilisation optimale des ressources, C' est
seulement ainsi que l'extraversion actuelle du secteur minier, qui entrave Ie developpement des industries
de base dans la region, pourrait etre surmontee, Pour ce faire, la mise en valeur, I'exploitation et
I'utilisation des ressources minieres doivent etre guidees par des principes visant la conservation des
ressources et la protection de I' environnement, tout en permettant I'utilisation des produits 11 I'interleur de
I'Afrique. Ce n'est point un plaidoyer du regionalisme ou du protectionnisme, mais I'objectif est de reduire
une dependance injustifiee 11 I'egard des importations, une situation qui compromet Ie developpement de
I'industrie locale.

C. Industrie manufacturi~re

85. A nil-chemin de la deuxieme decennie pour le developpement industriel en Afrique ([DDA-II), rien
ou tres peu, indique qu'il y a une transformation structurelle du secteur manufacturier dans beaucoup de pays
de l'Afrique sub-saharienne. Le seeteur reste caracterise par des faiblesses structurelles telles que la faible
productivite, la sous-utilisation des capacites et l'insuffisance des investissements industriels; une forte
dependance 11 l'egard des matieres premieres, de la technologie et d'autres intrants essentiels de sources
exterieures; I'obsolescence des machines et Ie mauvais entretien des equipements, Avec III Ilberalisationdes
echanges commerciaux, le secteur fait face 11 une rude competition des importations de pays en
developpement relativement mieux equipes du point de vue technologique, specialement ceux de I'Asie du
Sud-est qui sont en train de se frayer rapidement un chemin sur Ie marche africain des produits de
consommation essentiels,

86. Comme le montre Ie tableau IIA, la valeur ajoutee manufacturiere rvAM) des pays africains en
dcveloppement a, en 1994, repris sa tendance 11 la hausse avec une croissance estimee 11 quelque 5%apr~
une baisse en 1993 et un Ieger accroissement en 1992 et en 1993. Comparativement, la VAM.de route la
region africaine a ete legerement plus faible, en raison du taux de croissance de 3,28 % en Afrique du Sud
pour 1994 qui malgre tout constitue en soi une amelioration substantielle par rapport 11 ta situation de 1993-.
Les estimations preliminaires indiquent un redressement de la VAM en 1994 dans toutes les sous-regions
11 I'exception de celie de l'Afrique centrale ou I'on projette plutot une baisse de 8,7%.

87. En 1994, les resultats obtenus par Ie seeteur manufacturier ont varie considerablement selon les sous
regions et les pays. Dans la sous-region de I'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe par exemple, la
croissance de la VAM, qui avait baisse de 0,55% en 1993, a augmente de 3,20% en 1994. La croissance
de la production reelle du secteur manufacturier en Afrique du Sud, au il contribue de 23,5% au produit
national brut, a fluctue dans la premiere moine de 1994 11 cause des incertitudes de la periode pre-electorale,
de I'agitation ouvriere, des arrets de travail et de la reduction de l'utilisation des capacites. La baisse etait
plus accentuee dans les domaines du textile, de l'habillement, des produits en cuir, du papier et des produits
d'imprimerie, meme si les secteurs de la machine et les transports ont aussi ete frappes. Selon la "Reserve
Bank" de I'Afrique du Sud, plus de 50% des principaux sous-secteurs manufacturiers approchent la capacite
de production maximale ou vont rapidement le faire. Les faibles niveaux des depenses d'equipement
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observes depuis Ie debut des annees 80 ont entraine l'accroissement de la moyenne d'dge du capital national.
II y avait cependant, dans la deuxieme moitie de l'annee, une reprise assez vigoureuse pour realiser une
croissance generate positive pour I'annee, L' Afrique du Sud contribue pour environ 77 % l\ la VAM totale
dela sons-region de l' Afrique de l'Est et de I'Afrique australe. Sur les 23% qui restent, Ie Zimbabwe
apporte la plus grosse part. L'Ethiopie, Ie Kenya, la Zambie et Ie Zimbabwe ensemble totalisaient en
moyenne pres de 60% de la production manufacturiere de la sous-region en 1993-94, Ie Zimbabwe
contnbuant l\ lui seul 30%. La CEA prevoit un modeste redressement de 3,9% de la croissance de la valeur
ajoutee manufacturiere du Zimbabwe en 1994.

Tableau 1l.4 Indicateurs de performance du secteur manufacturier par sous-n!gion
et par groupernent economique (\992-1294)

Sons-regions et Part de la VAM dans la Part de la VAM Taux de croissance
groupements VAM regionale (%) dans Ie PIB de la VAM
economiques (%) (% et prix de 1990)

1992 1993 1994' 1992 1993 1994' 1992 1993 1994'

Afrique en 65,50 65,47 65,86 12,69 12,58 12,91 1,91 -0,07 5,04
developpement

Afrique du Sud 34,50 34,53 34,14 24,29 24,00 24,28 -3,28 0,04 3,28

Afrique 100,00 100,00 100,00 15,19 15,05 15,36 0,06 -0,04 4,43

Afrique du Nord 40,58 41,39 42,16 15,19 15,32 15,66 4,47 1,94 6,40

Afrique de l'Ouest 9,34 9,22 9,56 8,05 7,64 8,11 1,40 -1,30 8,35 .

Afrique de l'Est et 44,90 44,67 44,14 19,90 19,71 19,99 -2,76 -0,55 3,20
Afrique australe

Afrique centrale 5,18 4,73 4,13 10,48 10,04 9,64 -9,41 -8,76 -8,79

PMA 9,95 9,70 9,25 9,82 9,57 9,63 0,22 -2,51 -0,44

Afrique 60,34 59,68 58,88 14,83 14,57 14,85 -2,53 -1,15 3,05
subsaharienne

Source: Secretariat de la CEA.

Estimations prelirninaires.

88. En Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria qui determine les tendances en ce qui concerne les resultats
du secteur industriel, et dans une grande mesure aussi Ie Ghana, le Senegal et la Cote d'Ivoire, Au Nig&ia,
la production du secteur manufacturier a baisse de 5% en 1994, contre une croissance de 2,3% en 1993.
La reduction des activites manufacturieres au cours de 1994 etait imputable l\ une serie de facteurs dont le
desinvestissement par un certain nombre de societes etrangeres, les coats de production eleves, la
recrudescence de la contrebande et une certaine incertitude quant aux. perspectives economiques liee l\
I'impassepolitique dans Ie pays. Le cout eleve de la production refletait dans une large mesure Ie coilt eleve
des emprunts et la har .se generate des tarifs des services publics. Les projections indiquent une croissance
de 4,28% du secteur manufacturier, en 1995, fondee sur des ameliorations escomptees en ce qui conceme
l'utilisation de la capactte dans ce secteur et I'incidence des prets l\ des conditions de faveur et ainsi d'autres
mesures d'encouragement.
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89. Selon les estimations de la CEA, la Cote d'lvoire a enregistre un accroissement de la valeur ajoutee
manufacturiere (YAM) de 0,8% en 1994 soit Ie meme niveau que I'accroissement global du PIB, apres une
baisse de 0,4% durantla periode 1992-1993. Le Senegal, a vu son PIB enregistrer une croissance de 1,2%
en 1994 apres la baisse de 2% enregistree de 1993; et la valeur ajoutee manufacturiere, qui avait baisse de
2,5% en 1993, reprendre II un taux de croissance de 2,6% en 1994. Apres la devaluation du FCFA, les
soctetes produisant pour les marches locaux et dependant essentiellement des intrants importes, ont ete
durement touchees par la hausse des prix des intrants importes, En consequence, Ie chiffre d'affaires a
baisse de 40% en moyenne dans ces entreprises. Les societes produisant pour Ie marche local, mais qui
n'utilisent que peu d'elements importes, s'en sont mieux tirees; les secteurs des produits alimentaires, de la
transformation des.produits a1imentaires et du textile ont ete les plus grands beneficiaires de la situation.
Les principaux secteurs d'exportation (cacahuetes, poisson.et pommes de terre) ont certainement beneficie
de la devaluation, sur Ie plan du chiffre d'affaires en monnaie locale; les secteurs du ciment et des produits
chimiques ayant egalement reagi de bonne maniere,

90. Quoique relativement modeste au cours de ces dernieres annees, la production du secteur
.manufacturier du Ghana a enregistre des ameliorations constantes depuis 1992, la YAM etant estimee avoir
.augmenter de 7,18% en 1994. Ces tendances indiquent, dans une large mesure qu'il y a des "embellies"
en ce qui concerne 1a production du secteur manufacturier de la sous region, qui sont parfois occultees par
I'effondrement des activites economiques dans les pays politiquement instables comme Ie Liberia, la Sierra

Leone et la Gambie.

91. En Afrique du Nord, la valeur ajoutee manufacturiere a augmente de 1,9% en 1993 et les previsions
indiquent une hausse de 6,4% en 1994. La cadence de la croissanceihdustrielle de la sous-region en 1993
1994 etait rythmee dans une large mesure par la Tunisie. L'economie tunisienne enregistre une croissance
annuelle moyenne de 5% depuis une decennie, et son PIB par tete d'habitant est Ie plus eleve de I'Union du
Maghreb arabe. Les mesures de reformes adoptees en 1993-94avaient pour objectif de contribuer II faciliter
Ie financement des projets grace au renforcement de la mobilisation de I' epargne interieure et grace II des
fonds et credits commerciaux. L'investissement etranger dans Ie pays est estime II 7600 millions de dollars
'E.-U. pour la periods couverte par Ie plan 1992-1996. Au Maroc, la croissance de Ia YAM qui etait de 4%
en 1992 a baisse de 4,2% en 1993 avant de remonter II 0,8% en 1994. Le secteur manufacturier, qui
contribuait pour environ 18,5% au PIB en 1993, souffre d'une forte concurrence des produits textiles et de
I'habillement en provenance de I'Asie du Sud-Est. Le Maroc a actuellement un grand avantage sur Ie plan
des coats salariaux par rapport II I'Union europeenne - un rapport de 1 II 5- mais Ie Gouvernement est
conscient du risque qu'Il y a II compter trap sur cette difference en tant que base pour l'expansion des
marches des produits manufactures du Maroc.

92. Les resultats du secteur industriel dans la sous-region de I'Afrique centrale ont, dans une grande
mesure, pat; des mauvaises conditions economlques au Zafre qui assure une part importante de la production
manufacturiere de la sous-region. Dans l'ensemble, la sous-region a, ces dernieres annees, enregistre une
chute de la croissance de la YAM, elle a ete de 9,41 % en 1992, de 8,76% en 1993 et selon les estimations
de 8,79% en 1994. Les besoins d'investissement du pays sont estimes 119 000 millions de dollars E.-U. au
cours des trois prochaines annees, soit I'equivalent de sa dette exterieure totale. Au Cameroun, l'lmpact de
la devaluation devient de plus en plus visible, Ie secteur agro-industriel qui enregistrant un accroissemem
de 66% de son chiffre d'affaires au cours du premier trimestre de 1994 et une augmentation massive de
132% de ses exportations. L'industrie a1imentaire en particulier, qui utilise une grande proportion d'intrants
importes, a enregistre une baisse de 5,2% de son chiffre d'affaires au cours du premier trimestre de 1994,
en depit d'une croissance moyenne de 51% des prix de vente.

93. Au cours Ie la periode 1994-1995, les principaux domaines sur lesquels etait axee la politique
industrielle etaient des aides fiscales speciales pour les produits manufactures destines-a-l'exportatien etlou
aux zones franches industrielles, une aide speciale aux petites industries, la privatisation etla stimulation de
I'investissement etranger direct prive. Au Nigeria par exemple, dans Ie budget pour 1995, les incitations
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fiscales suivantes ont ete prevues : a) suppression de tout droit ou de toute taxe sur interet paye sur les prets
bancaires pour tous les articles manufactures destines a l'exportation; b) exoneration d'impot sur les
benefices sous forme de dividendes provenant des socletes manufacturieres dans les sous-secteurs de la
petrochimique et dy gaz naturel liquefie; c) suppression des taxes sur toutes les depenses effectuees pour la
recherche - developpement; d) levee des restrictions imposees aux societas manufacturieres en ce qui
concerne les amortissements fiscales autorises. Au Zimbabwe, Ie budget de 1994 prevoit les incitations
suivantes pour les zones franches industrielles : a) imposition de 15% du revenu apres une treve fiscale de
5 ans; b) exemption de !'imposition a la source des dividendes, redevances, interets et droits; c)
remboursement de la taxe sur les ventes de biens et services; d) exemption de l'impot sur Ie revenu des
indemnites et avantages divers des personnes employees dans les zones franches industrielles; et e)
importation en franchise des matieres premieres et des biens d'equipement. De plus, reconnaissant la vive
concurrence alaquelle font face les industries locales sur Ie marche international, Ie Gouvernement a abaisse
les droits de douane sur Ie textile de 10 a 5% et sur l'habillement de 20-35% a 15%. Une plus grande
liberalisation des echanges commerciaux et du change, qui a permis d'accroitre Ie niveau de retention des
recettes d'exportation a100% et d'introduire un taux de change determine par le rnarche, devrait aussi aider
le secteur industriela accrottre sa production.

94. En Ouganda, un systeme harmonise de classification des produits de base a ere introduit pour les
droits d'importation, les droits de consommation et les taxes sur les ventes. Ce systeme global est
actuellement modifie pour reclasser les produits dans les categories de produits de luxe, intermediaires et
essentiels. Les principales caracteristlques de cette nouvelle classification sont les suivantes : a) les droits
sur les importations de matieres premieres pour!' industrie sont harmonises au taux de 10%; b) pour certains
materiaux de construction tels que la peinture, le vernis, les tubes et les tuyaux, l'lmpet sur les ventes est
reduit a 10%; c) en ce qui concerne l'impot sur les meubles, Ie taux qui est actuellement de 30% est reduit
maintenant a 10%.

95. Au Kenya, les droits de douane sur les files et Ie fil sont abaisses a30% tandis que ceux sur le zinc
sont maintenant de 10%. De plus, des droits anti-dumping selectifs sont imposes sur les importations
subventionnees lorsqu'elles portent prejudice aux interets des industries locales. Deux produits identifies
dans cette categorie sont les emulsions au polyvinyle lancette et les sacs de the qui sont lmportes de I'Afrique
du Sud ades prix subventionnes. P,)Ur rendre les droits anti-dumping effectifs, aucune remise des droits
anti-dumping n'est prevue par I'Office du programme de promotion des exportations ni par les programmes
de fabrication en usine exercee.

96. Au Swaziland, dans le cadre du plan de garantie des prets aux petites entreprises, le systeme de prets
garantis par la Banque centrale sera organise sous forme d'un fonds cree par Ie Gouvernement. Les
beneficiaires sont les petits commercants qui generalement font face ades problemes de garantie pour les
credits commerciaux ordinaires. A ce jour, 7 millions d'emalangeni ont ete garanties, ce qui donne des
engagements s'elevant aun total de 9,4 millions E. pour des prets dont ont beneficie 365 emprunteurs parmi
lesquels 131 femmes, 124 hommes et 110 societas.

97. Au Botswana, durant 1993, 446 projets d'un coat total de 60 millions pula avec un potentiel de
creation de 5 355 emplois supplementaires, ont ete approuves dans le cadre de la politique d'assistance
financiere. Parmi les emplois ace creer, 27% sont crees par les petits entrepreneurs locaux, tandis que 15
et 58% respectivement se trouvent dans les moyennes et grandes entreprises employant aussi bien des
nationaux que des etrangers, Sur le total des fonds engages, 15% iront aux petites entreprises et 10 et 75%
respectivement aux moyennes et grandes entreprises.

98. Au Ghana, en 1993, 101 entreprises au total ant beneficie de la ligne de credits ouverts dans Ie cadre
du projet gere par la Banque du Ghana. Un montant total de 24,7 millions de dollars EU a ete engage sous
forme de prets aux petites et moyennes entreprises du secteur manufacturier.
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99. Dans ses efforts visant h stimuler l'investissement etranger direct, le gouvernement tunisien a
promulgue une nouvelle loi de l'investissement simplifiee, rendant Ie dinar tunisien convertible pour les
besoins de I'investissement etranger, et a cr~~ un marchs des changes. II a cree des "secteurs francs' (un
stade intermedlaire avant celui de port franc), offrant des avantages fiscaux aux societes d'exportation.
L'Agence de promotion de I'industrie (API) a lance des campagnes de promotion sur la stabilite du climat
d'investissement en Tunisie: infrastructure moderne et amelioree; stabllite politique, main-d'oeuvre
raisonnablement bien formee et adaptable; proximlte de l'Europe et un accord de Iibre echange en cours
d'elaboration avec I'Union europeenne,

100. Au Maroc, la privatisation et I'investissement ~tranger direct ont produit un boom h la Bourse de
Casablanca. Les fonds d'investissement etranger representent actuellement plus de 45% de l'activite de la
bourse. Les previsions du volume des transactions de la Bourse pour 1994 sont 86000 millions MD contre
48000 millions MD de 1993. Le programme de privatisation massive des entreprises du pays est Ie
deuxieme principal domaine d' activite. Dans Ie processus de privatisation mis en oeuvre par la Societe
nationale d'investissement (SNI), I'Etat a vendu ses parts, d'une valeur de 200 millions de dollars EU, 11 la
Societe de transport CTM-LN, au Credit Sofac sur la Bourse de Casablanca. La SNI elle-meme, qui detient
des actions dans quelque 40 societes manufacturieres et financieres, est en cours de privatisation. Environ
112 societes au total doivent etre privatisees d'ici la fin de l'annee 1995, ce qui fera entrer un montant
estimatif de 35 000 millions MD dans les coffres de I'Etat.

101. En depit des tendances constatees vers une reorientation des strategies et politiques de developpement
industriel dans beaucoup de pays africains, la realisation effective et rapide du taux de croissance cible de
8% par an, qui a ~te fixe par la deuxieme Decennie du developpement industriel (lDDA II) pour Ie secteur
rnanufacturier, demeure encore assez eloignee du fait des rigidites structurelles, de la faiblesse des liaisons
inter-industrielles et inter-sectorielles, du retard technologique et du mauvais etat des infrastructures
institutionnelles et physiques de la region. Les besoins d'investissements pour la renovation, Ie
developpement industriel et I'accroissement des capitaux en Afrique n'ont jamais ete plus grands.
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Ill, COMMERCE EXTERIEUR, DETI'FS ET FLUX DE RESSOURCES

102. Les problemes du commerce exterieur, de la dette et du flux de ressources en Afrique sont
l!troitement lies, Les faits recents ont c1airement montre qu'aucun de ces trois ne peut ~tre efficacement
resolu sans des progres substantiels dans l'autre, Telle est la triste rl!alitl! a laquelle font face les dl!cideurs
pclitlques africains et leurs partenaires dans Ie developpement. C'est Ill, en raccourci, Ie cercle vicieux qui
doit ~tre rompu afin que Ie continent puisse accelerer son redressement et reprendre une croissance constante
et durable.

A. Commerce extl!rieur

103. En 1994, les indicateurs du commerce de marchandises de I'Afrique n'etaient ni bons ni mauvais.
D'une part la production commerciale de cette annee a suivi la tendance mondiale, Mnl!ficiantd'une reprise
de la demande et de la hausse des prix des produits de base. De I'autre, la part de I'Afrique dans Ie
commerce mondiaJ de marchandises a as de 2,4% en 1994, Ie meme niveau qu'en 1993, mais Il!g~rement

inferieur aux 2,6% de 1992. Le resume des statistiques sur Ie commerce de la region figure au tableau Ill.L

104. Selon les estimations de la CEA, la valeur des exportations de marchandises a enregistre une hausse
de 4.2% en 1994, tandis que Ie volume a augmente de 2%, soit un accroissement de 2,1 % de la valeur
unitaire des exportations. En comparaison, la valeur des exportations a recule de 7,5% en 1993 alors que
Ie volume des exportations croissait de 0,1 % face II une baisse de 7,6% de la valeur unitaire. La valeur des
importationsa augmente de 6,5% en 1994du fait de I'accroissement de 4,9% du volume et de la hausse de
1,6% de la valeur unitaire. En 1993, la valeur des importations a diminue de 1,4% du fait qu'un
accroissement de 1,4% du volume a fait plus que compenser les 2,8% de diminution de la valeur unitaire.
Quoiquemodeste, l'accroissement des importationsen 1994, a eu des effets positifs sur I'activite economique
de beaucoup de pays. Outre un certain rl!pit face aux pressions de la balance de paiements, il a permis aux
pays africains d'accroltre l'utilisation des capacites grace II une plus grande dlsponibilite de matieres
premieres et de pieces de rechange irnportees. L'accroissement de la capacite d'importation de biens
d'~uipement a egalement relance Ie niveau des investissements.

105. Les prix des produits d'exportation presentant un inter~t pour I'Afrique ont connu en 1994 une
hausse plus rapide qu'en 1993. L'indice general des prix des produits d'exportation calculi! par la CEA
a progresse de 2,1 %, compare lila baisse de.7,7% en 1993. Les prix des boissons en particuller, ont
augmente d'une facon spectaculaire en 1994 sur Ie marche d'exportation. Le Programme de retention dq
cafe qui a ~tl! mis en place en 1993 ainsi que les perturbations climatiques au Bresil, et 1a baisse de la
production en Colombie, en elite d'Ivoire et en Indonesie, ont entratne une situation de quasi-penurie de
cafe. Par consequent, I'indice des prix du cafe qui avait connu un flechissement constant avec Ia suspension
de I'Accord international sur Ie cafe enjuillet 1989, a augmente de 99,9% en 1994, contre 22,9% en 1993':
Les prix du cacao ont aussi augmente de 25,5% en 1994, apres un accroissement de 0,3% en 1993 et de
7,8% en 1992. Le developpement des activites speculatives, encouragees par l'opinion selon laquelle les
cours du cacao sont aujourd'hui en decll des niveaux anterieurs, malgre les deficits de production, a
provoque une flambee des prix. L'indice des prix du caoutchouc a augments d'environ 24,7% en 1994.

106. Par ailleurs, l'indice global des prix des produits importes calculi! par la CEA a augmente de 1,6%
en 1994 alors qu'il avait accuse une baisse de 2,8% en 1993. L'accroissement de la valeur des importations
en 1994 temoignait des changements moderes intervenus dans les prix des produits manufactures (0,7%),
qui occupent une grande part dans les importations des pays africains. Du fait de la part sanS cesse
croissante des impor' .dons dans l'approvisionnement alimentaire de la region, les prix des produits
aJimentaires impc .es, autre element important, ont accuse une hausse de 5,3 % en 1994, apres avoir dlminue
de 1,1% en 1993.
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Tableau ilLI Indicateurs s:eneraux du commerce de marchandises des Days africains.
.1990-1994 (variation annuelle en %) Base $ E.-V.: 1990=100

. ,
1990 1991 1992 I1993 1994

i Exportations
"

Valeur 24,3 -4,4 -0,8 -7,5 4,2

Volume 7,4 8,2 1,4 0,1 2,0 i
Valeur unitaire 15,7 -11,6 -2,1 -7,6 2,1 i
Importations..
Valeur 20,2 -7,6 4,8 -1,4 6,5

Volume 11,4 -5,1 2,7 1,4 4,9

V<\l\lUr unitaire 7,9 ~2,6 2,1 -2,8 1,6

Termes de l'echange 7,3 '9,2 -4,1 -5,0 0,6

Pouvoir d'achat des exportations 15,2 -1,8 -2,8 -4,8 2,6

Part des pays africains en developpement dans 3,0 2,8 2,6 2,4 2,4
Ie commerce mondial de marchandises (%)

Source: FMI, Statistiques financieres internatlonales (divers numeros) Link, GAIT,
estimations du secretariat de la CEA.

107. Bien que les prix des exportations et des
importations aient augmente, les premiers ont
accuse . une hausse plus importante que les
derniers, et l'indice des termes de l'echange
(annee de base 1990 = 100) a progresse de
0,5% en 1994, apres une chute de 5% en 1993.
Le pouvoir d'achat des exportations a progresse
de.2,6% en 1994, apres avoir subi un repli de
4,8% en 1993. Avec la marginalisation de plus
en plus grande de I'Afrique dans les echanges
internationaux et la part relativement faible eten
baisse sur Iemarche, il est evident queIe sort et
lesresultats economlques du continent dependent
encore en grande partie de I'evolution des cours
des quelques produits de base qu'elle exporte.
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I. Structure relativement stallque des produits de baseet progres Jimites en matiere de diversification

108. Le tableau III.2 donne un resume de I'evolution de la structure des produits du commerce exterleur
de l'Afrique entre 1970 et 1993. Le tableau frappe par le fait qu'au cours des 25 dernieres annees,lIucune
transformation n'est intervenue dans la structure des economies africaines.
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Tableau 111.2 Commerce des DayS africains par clMgorie de produits. 1970-1994
(pourcentages)

Exportations Importations

Categorie de produits 1970 1980 1990 1993 1970 1980 1990 1993

Produits aI imentaires, 30,1 9,9 13,4 19,4 6,1 14,3 15,1 12,6
boissons et tabacs

Huiles, graisses, et autres 14,8 7,3 8,9 9,1 7,6 5,9 5,3 6,1
rnatieres brutes,
combustibles non compris

Combustibles mineraux et 38,1 75,6 62,5 57,3 5,4 9,3 9,5 8,9
produits connexes

Produits chimiques 5,6 0,8 4,7 4,1 8,1 8,3 8,9 9,4

Machines et materiel de 1,3 0,4 1,9 2,5 43,6 37,5 37,7 39,3
transport

Articles manufactures 10,1 6 8,6 7,6 29,2 24,7 23,5 23,7
divers

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Source: Bulletin mensuel de statistique de I'ONU et estimations du secretariat de la CEA.

109. Les echanges de la region, pour ce qui est de la composition des produits, restent domines par les
exportations de produits primaires et les importations de produits manufactures. En 1993, 86% des recettes
en devises de l'Afrique provenaient des produits primaires aloes que les importations de produits
manufactures representalent 73% de la valeur totale des importations, pourcentage qui n'est pas tres different
de ceux d'il y a vingt ans.
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110. La plupart des pays africains tirent Ie
gros de leurs recettes d'exportation de quelques
produits primaires dont une forte concentration
de produits de base, comme dans le cas du
Burundi et de la Zambie. Les combustibles
mineraux et produits d~rives demeurent les
principaux produits d' exportation de la region,
avant les boissons et Ie tabac. La part du
petrole dans la valeur des exportations de la
region, qui a double apres 1970, ne fait que
refleter les changements intervenus dans les prix
du petrole par rapport ~ ceux des autres
principaux produits de base. Le prix du petrole
a ~t~ multiplie par deux au debut des annees 70
et par quatre en 1979/1980, alors que les prix
des boissons et du tabac ont generalement
recule, sauf en 1976-1977 et 1993-1994.
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111. L'accroissement du volume de petrole est aile de pair avec l'augmentation des prix de ce produit.
Au cours des annees 80, le prix du petrolea baisse, encore peu, generalement plus lentement que celui des
autres produits primaires.
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112. MalgreIe redressement en 1994 des prix
des autres produitsprimaires, les exportations
de petrole representaient toujours pres de 60%
du total des recettes en devises des pays
africains (voir tableau III.3).

113. Les produits manufactures representent
plus de 70% des importations. D'une facon
generale, il s'agit dans une large mesure de
biens d'equipement sous: machines et materiel
de transport. L'importance des biens d'equipe
ment dans les importations est encourageante,
mais cet aspect revele neanmoins deux faiblesses
fondamentaJes dans la structure des economies
de la region. La premiere est la persistance de
ladependance excessive des economies 111'egard
des importations de biens d'equlpement, preuve que les economies africaines n'ont pas encore subi les
importantes transformations technologiques requises, La seconde, est le fait que Ie secteur manufacturier
n'arrive pas 11 prendre resolument Ie pas sur les importations de biens de consommation qui absorbent le
meme pourcentage des recettes d'exportation qu'au debut des annees 70.

Tableau III.3 Recettes d'exDortation des pays exportateurs de petrole ; 1990-1994
(en milliards de dollars)

Variation
entre 1993 et

1990 1991 1992 1993 1994 1994 (%)

Algerie 13,0 12,3 12,2 10,3 10,5 1,9

Egypte 3,5 3,5 3,1 3,3 3,4 3,0

Libye 11,4 10,2 10,0 7,7 7,3 -5,2

Tunisie 3,5 3,7 4,0 3,8 4,6 21,1

Nigeria 13,6 12,3 11,9 10,9 10,5 -3,7

Cameroun 1,9 1,9 1,9 1,1 1,8 63,6

Congo 1,4 1,0 1,2 1,1 1,2 9,1

Gabon 2,5 2,2 2,3 2,1 2,1 0

Angola 3,9 3,4 3,8 2,9 2,9 0

Total des 54,6 50,7 50,4 43,2 44,3 2,5
exportations

Sources; FMI, Statistiques financieres internationales; Economist Intelligence Unit; secretariat de
la CEA.
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ti4. Depuis I'Independance, la nature presque immuable de la structure des exportations de produits de
base montre qu'aucune transformation economique importante n'est intervenue au cours des trois dernieres
decennies. Dans 35 des 53 pays africains, les produits primaires non petroliers representent plus de 50%
des recettes annuelles en devises. Dans neufpays, cette part est superieure 1190% des exportations annuelles
et 11 70% dans 18 autres. La situation est tout autre en Asie du Sud-Est, oil la part des produits de base est
tombee de 631136% de I'ensemble des exportations entre 1965 et 1987,

.. lM ......... ,..lr.............-..I.
1-'1",

0""'*

81> eI 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

I . ...
----

.

...... \ ft- •---...--- '\A/ ';:~

,

----'o

Be

eo
40

10

".
16.

14.
I 120

:I 100

115. Conscients des risques qu'il y a 11 etre
tributaire d'un nombre limite de produits
primaires, les gouvemementsafricains au cours
des dernieres decennies, ont place plusieurs
programmes de diversification au centre de leurs
strategies de developpement. Ces programmes
se presentaient sous deux formes : la forme
verticale et la forme horizontale. La strategic
de diversification horizontale vise 11' accroitre Ie
nombre de produits primaires exportables, tandis
que I'option verticale prevoit la transformation
sur place des produits exportables et
I'exportation des produits transformes et
manufactures. Dans les annees 60 et 70,
l'Integrationverticale et la diversification etaient
des objectifs distincts de la strategie visant 11
substituer I'mdustrialisetionaux importations. Dans I'ensemble, pour la plupart des pays, les objecrifs de
la strategie n'ont pu etre atteint, meme lorsque les nouvelles industries beneficiaient d'une bonne protection
et etaient soutenus par I'Etat et ce, pour des causes 11 la fois internes et externes. Au niveau national; la
diversification verticale exigeait une capacite financiere, des connaissances techniques et des competences
en matiere de gestion, ressources rares dans de nombreux pays africains. Si ces entraves pourraient eire
surrnontees au niveau national, iI y avait aussi des obstacles de taille sur les marches internationaux.

116. Le Premier probleme etait lie a la commercialisation. Dans un monde domine par des structures de
rnarche oligopolistiques sur lesquelles regnent les societes et les grandes marques multinationales, la
penetration des marches des pays developpes soulevait des problemes extremernent difficiles. Mais I'obstacle
le plus redoutable concernant I'exportation des produits manufactures residait dans Ie protectionnisme
implacable pratique par les pays developpes avec I'imposition des droits de douane et surtout des barrieres
non tarifaires. Au fil des ans, les droits de douane imposes sur les produits de base ont ete considerahlement
reduits, Au moment du demarrage, en 1987, des negociations d'Uruguay, les droits de douane ponderes
enfonction des echanges etaient'de 6% dans le cas de la Communaute europeenne, de 4,3% aux Etats-Unis
etde 2,9% au Japon. Toutefois, les barrieres non tarifaires n'ont pas ete levees en ce qui concerne les
produits transformes et manufactures,

117. Si la progressivite de droits basee sur Ie degre de transformation constituait un obstacle majeur pour
les exportateurs de biens et de produits manufactures, les obstacles les plus importants etaient de nature non
tarjl'aire. Malgre leur impact considerable sur les echanges, ces barrieres multiformes, generalement
considerees comme relevant de la politique interieure, onrete exclues des differentes negociations
commerciales multilaterales.

118. Les programmes d'ajustement structurel (PAS) adoptes par presque tous les pays africains n'ont
guere favorise la diversification. La devaluation a eu des effets mitiges. Alors que, d'un cote, elle a rendu
les exportations plus competitives, elle a en revanche entratne une diminution de la production de biens dont
la fabrication etait basee sur I'importation de produits et a augmente Ie coilt des intrants importes. Par
aiIleurs, la reduction des credits et la compression des llgnes budgetaires ont entraine une hausse des coilts
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de la production nationale, alors que la liberalisation des echanges a prematurement expose les industries
locales 11 la concurrence de produits d'importation moins chers.

119. Malgre ces obstacles, les pays africains ont rente de diversifier leurs economles et de reduire leur
dependance vis-a-vis d'un petit nombre de produits primaires. Le nombre de produits exportes a
sensiblement augmentsau coursdes 20 dernieres anneesdans la quasi-totaljte des pays (Tableau rnA), meme
si leur importance par rapport 11 I'ensemble des exportations demeure tres faible.

120. Quelle est I'importance de ces experiences de diversification, et quelles lecons peut-on en tirer pour
['orientation des politiques futures dans ce domaine? Trois remarques s'imposent. Dans certains pays
exportateursde petrole, notamment au Gabon et au Nigeria, les indicesde diversificationet de concentration
ont augmente en meme temps que Ie nombre de produits exportes, Ces pays sont devenusplus tributaires
d'un ou de deux produits d'exportation (le petrole essentiellement) alors que les produits d'exportation non
petroliers, tout en se diversifiant, n'ont pas encore eu d'incidence notable sur la structure des exportations.

121. Certains des pays en developpement non producteursde petrole ont reduit leur dependance vis-a-vis
de leur principal produit d'exportation en reussissant 11 cultiver des produits d'exportation nouveaux. II
convient de citer tout particulierement Ie Maroc et la Tunisie en Afrique du Nord, Ie Ghana, Ie S6nllgal et
Ia COte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, ainsi que te Kenya, la Tanzanie et Ie Zimbabwe en Afrique de l'Est
et en Afrique australe, qui ont accompli des progres remarquables dans la diversificationde leurs produits
d'exportation. Dans tous ces pays, Ie principal produit d' exportation genere 11 present moins du tiers des
recettes en devises.

122. Toutefois, c'est Maurice qui a reussi la diversification la plus spectaculaire. Le nombre de ses
produits est passe de 9 seulement en 197011 plus de 100 en 1990, tandis que l'indice de concentration est
tombe de 93 11 34%. Alors qu'en 1970, Ie principal produit d'exportation, le sucre, representait 93% des
exportanons.Ies textileset lesvetements etaient, devenusles principauxproduits d'exportation en 1990, avec
un pourcentage de 34%.

123. D'apres les estimations, la Zone franche industrielle fournissait du travail 1133% des salaries, ce qui
representait 88% des emplois du secteur manufacturier, environ 60% des exportations nationales brutes et
15% du PIB. L'experience mauricienne est uniqueen raison de ces resultats extraordinaires, Au moment
du demarrage de la Zone franche industrielleen 1970, Maurice disposaitd'une main-d'oeuvre alphabetisee,
d'une communaute d'hommes d'affaires dynamiques, d'une infrastructure bien developpeeet de la stabilite
politique et sociale. Ces conditions structurelles, prealable 11 une economie dynamique, ont &ll renforcees
par un environnement macro-economique porteur et une structure ingenieused'incitations.

124. D'autres pays africains ont eux aussi profite des possibilites qu'offrait la Zone franche industrielle
pour transformer leur economie, diversifier leur base de production et accroitre Ie nombre des produits
exportables. De l'Afrique australe a l'Afrique du Nord, plus de 17 pays se sont inspires de l'experience
mauricienne. La Zone franche industrielle du Nigeria installee 11 Calabar, est devenue operationnelle au
debut de 1994, tandis que les preparatifs de l'installation d'une telle zone sont en cours au Zimbabwe, au
Botswana et en Ouganda. Toutefols, la lecon qui decoule tres c1airement de I'experience mauricienne est
la suivante ; meme si la Zone franche industrielleest une solutionpossible lila diversification economiqae,
elle ne garantit pas Ie succes 11 elle seule. D'autres mesures d'intervention s'averent necessaires pour creer
un environnement propice 11 la diversification.
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Tableau IlIA Indices de diversification et de concentration des produjts dans les exportations
de certains pays africains 1970-1990

Nombre de produits
Pays . exportes' Indice de diversificatiorf Indice de concentration'

exportateurs
de petrole 197O 1990 1970 1990 1970 1990

Libye 31 37 0,946 0,888 0,999 0,841
.

Algerie 76 85 0,831 0,883 0,652 0,554

Gabon 21 39 0,883 0,913 0,500 0,770

Nigeria 83 117 0,875 0,915 0,583 0,952

Congo 18 26 0,895 0,886 0,486 0,707

Cameroun 61 116 0,831 0,777 0,371 0,272

Egypte 87 154 0,784 0,700 0,442 0,446

Pays non exportateurs de petrole

Zambie 22 45 0,963 0,932 0,952 0,823

Maurice 9 101 0,8~8 0,711 0,930 0,338

Tunisie 70 174 0,754 0,668 0,260 0,200

Senegal 82 92 0,793 0,857 0,311 0,280

Cote d'Ivoire 81 130 0,863 0,856 0,422 0,312

Zimbabwe 165 0,782 0,327

Maroc 84 155 0,816 0,756 0,292 0,166

Ethiopie 33 29 0,659 0,934 0,603 0,698

Ghana 24 56 0,941 0,907 0,752 0,377

Malawi 23 29 0,908 0,926 0,473 0,686

Kenya 17 123 0,918 0,806 0,499 0,309

Tanzanie 49 74 0,848 0,832 0,255 0,262

Ouganda 28 26 0,916 0,948 0,596 0,699

Source: CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et du developpement
1984, 1991 et calculs du secretariat de la CEA.

Produits dont les exportations etaient superieures ~ 50 000 dollars en 1970 et a 100 000
dollars en 1991 ou representant au moins 0,3% du total des exportations du pays.

2 Part des deux produits les plus importants dans Ie total des exportations nationales.

, Indice de Hirschmann normalise pour produire des valeurs comprises entre °et 1
(concentration maximale),
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2. Diminution des partsdans Ie commerce mondial

125. La part de "Afrique dans Ie commerce mondial n'a cesse de baisser depuis 1980. Entre 1980 et
1993, alors que la valeur des echanges au niveau mondial a double, Ie commerce exterieur de l'Afrique est
reste pratiquement inchange en valeurabsolue. Non seulement I' Afrique ne participe pas ~ ]'accroissement
des echanges au niveau mondial, elle ne cesse de perdre du terrain. En 1980, la part de I'Afrique dans le
commerce mondial et entrepays endeveloppement n'~tait respectivement quede 5 et4%. Depuis lors, cette
part a encore recule et ne represente qu'un peu plus de 2% des echanges mondiaux.

126. Au debut des annees 70, I'Afrique fournissait sur Ie marehe mondial 83% du cacao, 28% du caf6,
26% du cuivre, 16% du coton et 13% du minerai defer. Deux decennies plus tard, la part de ces produits
a subiun repli brutal et est passee ~ 61 % pour Ie cacao, 16% pour Ie cafe, 14% pour Ie cuivre, 12% pour
Ie coton et 6% pour le minerai de fer (tableau III.5). Cette baisse est essentiellement due aux nouveaux
producteurs de I'Amerique latine et de l'Asie du Sud-Est, ainsi qu'a la diminution de Ja demande due ~ une
evolutlou technologique et aux changements des gouts des consommateurs.

127. La perte des parts du marche a d'importantes repercussions politiques. Premieremem, elle fait
ressortir pour les pays africains 1a necessite d'accroltre les efforts dans Iedomaine de 1a production de leurs
principaux produits d'exportation, meme lorsqu'ilsmenent unepolitique dediversification de leursproduits.
Deuxiemement, elle indique qu'ils ne devraient pas limiter leurs efforts ~ la production, mais se montrer
egalement dynamiques en matiere de commercialisation des produits primaires et desproduits manufactures.
La participation ~ des foires commerciales intemationales, de meme que Ie renforcement des sections
commerciales de leurs ambassades sur les principaux marches pourraient contribuer ~ accroitre leurs
exportations, tandis que l'amelioration et Ie controle de la qualite de leurs produits fid~liseraient les
consommateurs.

128. Les efforts visant ~ developper la presence sur les marches exterieurs ~ la region devraient aller de
pair avec des efforts visant egalement ~ promouvoir les exportations sur les marches regionaux.

Tableau Ill.5 Penes/gains de l'Afrique sur les march~s durant la periode 1990-1993
par rapport Ala p~riode 1970-1973

Part des marches
Pertes des parts de

marche en 1990-1993
Produits par rapport ~ 1970-

1970-73 1980-93 1990-93 1973

Cacao 83,1 78,9 78,7 27

Caf~ 27,6 20,8 16,1 41,7

Cuivre 26,4 19,5 13,6 48,S

Coton 16,1 10,3 11,+5 28,6

Petrole 8,3 9 12,6 51,8

Minerai de fer 12,7 7,2 5,6 55,9

Bois 6 4,8 3,1 48,3

Source: Annuaire des produits de basede la CNUCED et Bulletin mensuel de statistique de
I'ONU (divers numeros),
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3. Faible am~lioration des ~changes intrar~gionaux

129. L'orientation des echanges africains n'a guere change. Les pays developpes continuent de foumir
11 l' Afrique plus de 70% de ses exportations et de lui acheter 80% de ses exportations. L'Union europeenne,
pour des raisons historiques, domine toujours le commerce exterieur de I'Afrique et ses echanges avec la
region representent 73% des exportations et 57% des importations.

130. S'agissant des produits a1imentaires et des boissons, la valeur des echanges intra-regionaux entre
1980et 1992a augments de 48,4%, et celle du petrole et des matieres premieres de 120,3%. Les carburants
ont enregistre une hausse de 47,1% tandis que les produits chimiques ont connu une grimpe de 211,5%, les
machines de 231% et les autres produits manufactures, de 95,9%.

131. Le commerce intra-africain representait 7,4% de I'ensemble des echanges en 1992, ce qui constituait
une amelioration sensible par rapport 11 I'annee precedente. Toutefois, comme l'indique I'analyse des
produits de base figurant au tableau 1II.6, la composition des echanges intra-africains a tres peu change. La
part des produits alimentaires et des bolssons, qui etait de 24,4% en 1980, est tombe a20,6% en 1992. La
part du petrole et des matieres premieres a augmente de 9,1% en 1980 a 11,4% en 1992. Celie des
carburants a recule de 40,9% en 198011 34,3% en 1992. La part des produits chimiques est passee de 4,4%
11 7,8%. La part des machines qui representait 2,9% des echanges intraregionaux en 1980 a atteint 5,5%
en 1992. De 18,2% en 1990, celie des autres produits manufactures est passee 11 20,3% en 1992.

132. L'integration de l'Afrique du Sud dans l'economie regionale de l'Afrique devrait entratner des
transformations importantes dans la composition des produits faisant l'objet des echanges intraregionaux au
cours des prochaines annees, avec comme consequence la plus probable, I'augmentation des produits
industrie!sprovenant de !a region. De meme, I'harmonisation des programmes d' ajustement structure! (PAS)
au sein des groupements economiques sous-regionaux facilitera la coordination des politiques macro
economiques, ce qui permettra de lever les restrictions en matiere de monnaies et de paiements qui
constituent, plus souvent que les barrieres tarifaires, des obstacles aux echanges intraregionaux.

Tableau III.6 Commerce intra-africain par categorie de produits, 1980-1992
(en millions de dollars E.U)

1980 1989 1990 1991 1992

% de 1a %del. % de 1. %del.
Valeur

%de 1.
Valeur valeur Valeur valeur Valeur valeur Valeur valeur valeur

totale totale totale totale totale

Boissons, aliments 727 24,4 871 22,5 926 23,5 984 20,2 097 20,6
et tabac

Produits petroliers, 271 9,1 483 12,5 486 12,4 594 12,2 597 11,4
graisses et
matierea premieres

Carburants 1219 40,9 1123 29,1 1163 29,6 1622 33,3 793 34,3

Produits chimiques 131 4,4 333 8,6 312 7,9 356 7,3 408 7,8

Machines 87 2,9 274 7,1 243 6,2 341 7 288 5,5

Autres produits 543 18,2 781 20,2 803 20,4 970 19,9 064 20,3
manufactures

Total 2978 100 865 100 933 100 4867 100 229 100

Source: Bulletin mensuel de statistique de ['GNU, mai 1994.
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B. Balance des paiements

133. Malgre une legere augmentation des prix h l'exporration en 1994, le deficit de la balance
cornmerciale s'est monte h 8,2 milliards de dollars E.U., contre 2,4 milliards pour 1992 et 5,6 milliards de
dollars pour 1993.

134. Le solde net du compte des services pour l'Afrique a ete constamment negatif et est estime h 6,9
milliards de dollars E. U. pour 1994, et h 6,2 milliards pour 1993, refletant la hausse des coats de
I'assurance, du fret et des autres services non facteurs payables aux fournisseurs non africains. Les revenus
des facteurs nets qui ont ete constamment negatifs ont atteint IS,S milliards de dollars E.U. en 1994. Les
transferts publics se sont eleves h 10 milliards de dollars E.U. en 1994, alors qu'ils etaient de 9,7 milliards
de dol1ars E.U. en 1993. Le montant des transferts prives etait de 10,1 milliards de dollars E.U. en 1994,
contre 9, 5 milliards de dollars E. U. en 1993. Le solde du compte des operations courantes s' est traduit
par un deficit de I'ordre de 10,5 milliards de dollars en 1994, centre 7,8 milliards en 1993.

135. La rubrique susceptible d'inverser la tendance constammenr negative du solde des services est celie
qui se rapporte aux voyages et autres modes de transport. Cet element, qui tient essentiellement aux recettes
du tourisme, non seulement a contribue de facon positive au redressement du solde des services, mais aussi
enregistre une augmentation tres prometteuse. La part des voyages dans la rubrique des recettes provenant
des services est passee de 25% en 1985 h 33% en 1992. En consequence, pour la msme periode, la
contribution nette de ce sous secteur en solde du compte des services est passee de 12% (85 millions de
dollars E.U.) h 18% (2,6 milliards de dollars E.U.).

Tableau I1L7 Balance des paiements. 1989-1994
(en millions de dollars E-U)

1990 1991 1992 1993 1994

Exportations 94,9 96,S 94,2 87,9 89,6

Importations 90,7 91,7 96,5 93,S 97,8

Balance commerciale 4,2 4,8 -2,4 -5,6 -8,2

Services, (montant net) -{j,9 -7,7 -6,9 -{j,2 -{j,9

Transferts sans contrepartie 17,2 18,1 18,6 19,2 20,1

Publics 8,5 8,5 8,6 9,7 10,0

Prives 8,7 9,6 9,9 9,5 10,1

Revenu, des placements (net) -19,7 -17,2 -15,4 -15,3 -IS,S

Comptes des operations courantes - 5,2 -2,0 -{j,2 -7,8 -10,5

Compte en capital y compris les 2,2 -12,0 -7,2 -7,0 -3,1
erreurs

Solde general -3,0 -14,0 -13,4 -10,2 -13,6

. Variation des reserves -5,1 -{j,9 -2,1 -4,3 -5,6
0: augmentation

Financement exterieur net 8,1 20,8 15,5 14,5 19,2

Source: Fonds monetaire international (FMI), World Economic Outlook et Statistiques financieres
lnternationales: Economist Intelligence Unit; Sources nationales; secretariat de la CEA.
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136. Les paiements pour les coats d'expedition sont de loin superieurs aux recettes. Cette situation reflete
la domination exercee par les pays developpes dans les domaines du transport maritime et de l'assurance
ainsi que I'effet de I'augmentation des importations, de I'accroissement des tarifs de fret et des taux
discriminatoires imposes pour contrebalancer Ie coat du temps perdu par les navires dans les ports des pays
en developpement en raison de I'insuffisance des installations et services. Environ 95% du commerce
etranger de I' Afrique sont assures par mer. Cependant, la tlotte propre de I'Afrique est petite et les coats
d'expedition occupent une proportion plus elevee des coats d'importation en Afrique, lorsqu'on les compare
a ceux d'autres regions. Le transport en vrac represente 40% du transport maritime en Afrique. Par Ie
passe, les pays africains ont mis l'accent sur les compagnies regulieres qui ne transportent que 20% de leur
trafic. Les coats d'assurance sont habituellement ajoutes au fret et les secteurs de l'assurance et de la
reassurance sont domines par des societes non africaines. Par ailleurs, marne III oil I'assurance est contractee
aupres de compagnies d'assurance africaines, it faut que la reassurance se fasse aI'etranger. Un examen
des statistiques sur Ies services entre 1985 et 1992 revele que, dans Ie cas du transport maritime les entrees
dans Ie secteur du fret et de l'assurance representaient 10,6% des entrees au titre des services en 1985tandis
qu'en 1992 elles ne representaient que 6,4% des entrees au titre des services. En 1985, les entrees au titre
du transport maritime et du fret representaient 33,8 % des entrees au titre des services landis que 30,2 % de
toutes les sorties concernaient Ie transport maritime et I'assurance en 1992. Les sorties nettes au titre du
transport maritime, qui etaient de 6 446 millions de dollars E-U en 1985 se sont elevees a 7 331 millions
de dollars en 1992.

137. Les autres transports dans Ie compte des services, qui sont la manutention, le mouillage, le pilotage,
Ie remorquage, I'atterrissage des avions, la fourniture de vivres et de mazout aux navires, apportent une
contribution positive au compte des services de l'Egypte et de la Tunisie en raison de leurs infrastructures
et installations portuaires bien developpees. Dans Ie cas de I'Afrique subsaharienne, il y a eu des sorties
nettes, en baisse toutefois, durant la periode 1990-1992, s'elevant en tout a 572 millions de dollars E-U en
1990, 336 millions de dollars E-U de dollars en 1991, avant de tomber a 96 millions de dollars E-U en
1992.

138. D'autres services publics refletent les depenses exterieures elevees des missions etrangeres en
Afrique. Sur une base nette, Ies services ont eu une contribution negative en baisse au secteur des services
de I'Afrique. En 1985, ils representaient 9,5% des entrees dans Ie secteur des services tandis qu'en 1992,
ils representaient 9,3% des entrees. Dans le cas des sorties, en 1985 ils representaient 9,5% des sorties
tandis qu'en 1992, ils representaient 8,7%.

139. Comme on J'a d6ja srgnale, le deficit du compte des services est constltue essentiellement par les
paiements pour services bancaires d'assurance et de fret, et s'explique par la dependance extreme des pays
africains a l'egard de banques et d'assureurs etrangers et de transporteurs etrangers et a une correlation
positive avec Ie volume du commerce. Par consequent, on peut s'attendre a ce que Ie deficit dans Ie secteur
des services se creuse avec I'augmentation du volume du commerce, a moins que les pays'africains
redoublent d'efforts pour fournir eux-rnemes davantage de ces services. Ce sera probablement une tache
ardue, considerant que la liberalisation des services dans le cadre de l'Accord de I'Uruguay Round exposera
les fournisseurs africains a une competition plus vive de la part de producteurs plus efficaces de ces services.
C'est la raison pour laquelle Ie developpement des services bancaires, d'assurance, des installations et
services de transport et de communications pour repondre aux besoins du commerce exterieur, merite de
beneflcier d'une 'attention plus grande que par Ie passe. De fait, ces elements cruciaux des transactions
internationales devraient occuper une place importante dans le programme de developpement des
gouvemements africaj~:;.

140. Depuis 1990, i1 Y a eu une amelioration en ce qui concerne d'autres services privescomme
I'assurance sur les biens autres que les marchandises, et les sorties Iiees a la reassurance et aux services
bancaires, qui refletent une certaine relance de l'industrie bancaire et de I'assurance sur Ie continent et
J'etablissernent de la societe africaine de la reassurance en 1991. D'autres services prives representaient
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22,9% des entrees en 1985 tandis qu'en 1992 ils representaient 24,6%. Dans Ie cas des sorties, les autres
services prives representaient 32,9% en 1985 et 31,1 % en,1992. Sur une base nette, les Sorties au titre du
compte de "autres services prives" sont tombees de 4 761 millions de dollars E-U en 1985113377 millions
de dollars E-U en 1992.

141. En raison de la petitesse de leurs economies et du montant considerable de capitaux necessaires pour
etablir des entreprises viables et competitives dans Ie secteur des services, des arrangements de cooperation
entre pays africains sont indispensables pour Ie succes, II y a eu plusieurs propositions et des teotatives au
niveau des sons-regions pour etablir des compagnies de transport maritime, des institutions bancaires et
<I 'assurance, des compagnies aeriennes, des installations et services de communications etc.

I. Les deficits des revenus facteurs refletent les couts eleves du service de la dette

142. Le deficit du revenu de l'investissement reflete la dependance des pays africains sur Ie plan des
capitaux a I'egard du reste du monde et it est peu probable que fa situation s'amellore de facon considerable
dans un avenir previslble. Les paiements au titre de I'investissement comprennent les paiements d'interet
sur la dette exterieure et Ie rapatriement de dividendes sur les investissements direct et indirect (porte-feuille)
etranger, Ces deux. obligations continueront 11 engendrer des sorties de ressources jusqu'a ce que la region
devienne un creancier net, la preference devrait cependant etre accordee <lux investissements etrangers,
Outre que c'est un moyen de transfert de technologies, de competences en matiere de gestion et de
commercialisation, ce type de flux de ressources devrait alleger Ie fardeau du service obligatoire de la dette
etant donne que la sortie de paiements qui en decoule depend et derive de la productivite et de la rentabilite
des apports d'investissements.

143. Concernant les flux de revenus, Ie revenu de I'investissement direct a toujours ete negatif pour
I' Afrique. Les paiements au titre de I'interet et des dividendes pour l'Investissernent prive et etranger
representant une proportion considerable du deficit dans Ie compte des invisibles. Les recettes nettes
provenaot des investissements en porte-feuille ont egalement ete negatives pour I'Afrique. Dans Ie cas des
flux lies au revenu en 1985, les apports au titre de l'Investissement representaient 69, I % des flux de revenus
eten 1992 ils representaient de 69,9%. De meme, les sorties au titre de l'investissement representaient
93,1 % des sorties liees au revenu eo 1985 et 93% du total en 1992. Sur une base nette, les sorties au titre
de l'tnvestissement sont passees de, 11935 millions de dollars E-U en 19851117360 millions de dollars E-U
'en 1992. . .

144. La part des entrees au titre du revenu de la main-d'oeuvre est tombee de 30,3% en 198511 28,9%
en 1992 tandis que la part des sorties au titre du revenu de la main-d'oeuvre, qui etait de 6% en 1985, s'est
situee 115,9% en 1992. Le chomage provoque par la recession en Europe et en Afrique du Sud a reduit la
demande de travailleurs migrants. Cette diminution aurait encore ete plus importante si I'on ne prend pas
'en compte les pays du Moyen-Orient riches en petrole et pauvres en main-d'oeuvre OU it Ya eu une reprise
de I'emploi une fois que la situation est redevenue normale apres la guerre du Golfe. Les sorties au titre
'do revenu de la propriete ont cependaot, ete negative mais Ie revenu dela main-d'oeuvre a contribue de
facon positiveaux flux de revenus. La part des entrees au titre du revenu de la propriete, qui etait de 0,6%
'en 1985 est passee 11 1,2% en 1992 tandis que la part des sorties au titre du revenu de 1a propriete est passee
de 0,9% en 1985111,2% en 1992.

2. Tendances en ce qui concerne Ie compte en capital et l'investissement etranger

145. L'apport net de ressources etrangeres a ete en 1994 de 19,2 milliards de dollars E-U, soitun
accroissement de 32% par rapport au niveau de 1993. Les sources principales oot ete l'emprunt exterieur,
'encore que lesflux n'entralnant pas de dette, sous forme d'investissement etranger, soient en augmentation.
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146. Les entrees au titre de I'investissement etranger en 1994 ont ~t~ superieures de 7% a leur niveaude
1993·et·ont·rep"tesente 39% des apports nets de ressources etrangeres, Bien que les destinations par paYs
d'un tel investissement tendent II favoriser les pays exportateurs de petrole et riches en mineraux, d'autres
pays pourraient aussi attirer Ie capital etranger, du fait du mouvement actuel vers la privatisation des
entreprises, de l'apparition des marches de valeurs et du climat d'investissementetranger g~n~ralement

favorable, instaure maimenant par les gouvernements africains.

147. Dans Ie compte en capital, l'investissement direct a eu une evolution irreguliere selon les pays.
L'investissement etranger direct et les prises de participations sont directement lies II l'investissement
produetif et facilitent te transfert de technologie ainsi que des competences en matiere de gestion et de
commercialisation. Dans Ie compte en capital, les sorties liees a I'lnvestissement direct ont al/gmente de
35,1% entre 1985 et 1992, s'elevant 113 253 milliards de dollars E-U au cours de cette derniere aanee. Les
sorties au titre de ce compte sont passees de 165 millions de dollars E-U en 1985 II 2 470 millions en 1992.
Avec les paiements pour amortissement et la fuite des capitaux, les sorties nettes de capitaux hers d' Afrique
ont ete constarnmentnegatives. Les sorties de capitaux a long terme sont passees de 377 millions de dollars
E-U en 1985 II 7 894 millions en 1992, tandis que les sorties de capitaux a court terme se sont accrues de
37,9%, passant de 2 794 millions de dollars E-U en 1985113 853 millions en 1992. Le ratio des reserves
aux importations est faible pour I' Afrique mais la situation s'ameliore, Les reserves couvraient 0,2 mois
en 1985, 1989 et 1990, 0,3 mois en 1991 et 0,4 mois en 1992 et en 1993.

148. Tout considere, la balance des paiements de l'Afrique reflete I'absence de transformation structurelle
des econom'ies'africaineset partant du commerce africain aucours des trois dernieres decennies. Lasolution
along terme aux deficits chroniques est Ie changement structurel et la diversification, ce qui augmentera la
capacite des economies africaines de reduire au minimum l'effet de la conjoncture defavorable et de profiter
des opportunites sur Ie marche mondial. II est egalement necessaire de promouvoir vigoureusement les
exportations et d'elaborer un programme pour appuyer les industries locales grace II des infrastructures
ameliorees et II un programme de formation energique de la main-d'oeuvre qualiflee. La cooperation
regionale et Ie commerce intra-africain apporteraient une contribution majeure dans la diversification des
exportations, la securite alimentaire, la promotion des exportations et le developpement des services
bancaires, d'assurance et de transport maritime. Tout ceci aura un impact benefique sur la balance des
paiements de I'Afrique a long terme et evitera aux pays africains de s'enliser II nouveau sous Ie fardeau de
la dette.

C. Dette ext«ieure
,

149. Selon 1aBanque mondiale, la dette des pays en developpement a peut-etre atteint 1,945 milliards de
dolla.rs E-U a la fin de 1994. On voit par la que s'est poursuivie (a croissance rapide des engagements au
titre de la dette, qui a commence en 1990 et s'est acceleree depuis, ayant et~ de 7,3% en 1994 contre 6,8%
en 1993. ce qui represente une croissance moyenne de 5% durant la periode 1990-1992 (tableau IlL8)

150;. .II en a ete ainsi essentiellement du fait de I'accroissement des nouveaux engagements au titre de Ia
dette et en particulier des investissementsen capital prive dans les "nouvelles economies naissantes" de I'Asie
du Sud-Est et de l'Amerique latine. Selon Ie FM1, (World Outlook, octobre 1994), la valeur moyenne de I

I'investissement etranger direct (lED) net dans les pays en developpement etatt de 34,2 milliards de dollars
E-U par an durantla periode 1990-1993, centre 13,3 milliards de dollars E-U seulement pendant la periode
1983"1989. Ains], un changement tres important s'est produit qui, cependant n'a pas touche la region
africaine ou pour Ie meme type de flux Ie montant a ~~ en moyenne 1,8 milliard de dollars E-U au cours
de la periode 1990-1993, apeine plus que le niveau de 1,4 milliard atteint durant la periode 1983-1989.
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Tableau II1.8 Dette extl!rieure des pays en dl!veloppement par r¢gion.I990·1994
(en milliards de dollars E-U)

Categorie 1990 1991 1992 1993 1994p)

Afrique en developpement 296,7 299,9 297,3 301,7 312,2
dont : Afrique subsaharienne 176,9 180,4 179,3 183,8 193,7

Afrique du Nord 119,8 119,5 118,0 117,9 118,5
Asie de I'Est et Pacifique 268,4 301,6 331,2 367,7 415,2
Europe et Asie centrale 286,4 311,3 333,0 369,8 402,6
Amerique latine et Caraibes 476,0 490,5 500,0 525,7 547,0
Moyen-Orient 53,6 58,1 60,9 67,4 77,9
Asie du Sud 127,5 133,6 141,2 146,1 155,8

Tous les pays en 1539,3 1626,7 1695,7 1811,8 1944,6
developpement a)

Source: Banque mondiale, tableaux de la dette internationale 1994-1995, decembre 1994.

a) Y compris les creanciers non specifies.
p) . Projections.

151. La dette exterieure qui, selon les estimations, s'est accrue de 3,2% pour atteindre 312,2 milliards
de dollars E-U A la fin de 1994 (tableau Ill.9) a connu une croissance plus lente que dans d'autres regions
en,developpement : Asie de I'Est et du Pacifique (12,9%), Moyen-Orient (15%), Asie du Sud (6,6%) et
Amerique latine et Caraibes (4,0%). La dette de l'Afrique est en outre la moins importante, en volume,
representant d'apres Ies estimations, 16,0% de la dette totale des pays en developpement mais elle est la plus
lourde, au regard du montant par habitant et de la capacite des pays africains d'assurer Ie service de la dette.

152. Lorsque des indicateurs tels que les ratios dette/PIB, dette/exportations de biens et services, et
service de la dette/exportations de biens et services sont pris en compte, la situation de I'Afrique non
seulement est la pire de toutes, elle a meme empire au til du temps (voir tableau 1II.9).

153. Les paiements au titre du service de la dette sont demeures tres eleves, les transferts nets negatifs
persistants au titre de la dette durant toute la periode 1990-1993, sont lmputables au faible niveau des
nouveaux decaissements. De plus, en depit des divers efforts pour reechelonner la dette, les arneres se sont
accumules, ce qui a aggrave les problemes de remboursement et accru Ie volume de la dette. II convient
de noter que la valeur de la dette Acourt terme est passee de 37,6 milliards de dollars E-U en 1990 A45,3
milliards en 1993 tandis que celie de la dette publique A long et Amoyen termes a diminue au cours de la
periode 1991-1993 et s'est stabilisee A240 milliards de dollars E-U. La part des arrieres d'inter~ sur la
dette Acourt terme est passee de 33% en 1990 A37% en 1992 et a pratiquement atteint 41% en 1993.

154. La tendance globale decrite plus haut masque d'importantes differences entre les regions et les pays.
Le volume de la dette exterieure des six pays de I'Afrique du Nord, y compris Ie Soudan a augments
legerement en 1994, de 0,5% tandis que Ie volume de la dette exterieure de I'Afrique subsaharienne a
enregistre une augmen' .;ion record de 5,4%. Les coefficients d'endettement et du service de la dette pour
I'Afrique subsaha-lenne etaient de 60% et 12% respectivement contre 65,4% et 31,1 % pour I'Afrique du
Nord. Dans ce dernier pays, les transferts nets au titre de la dette ont diminue, de -3,5 milliards de dollars
E.-U. en 1992 A-5,4 milliards en 1993, ce qui montre que les paiements au titre du service de la dette ont
ete de loin superieurs aux nouveaux decaissements. En Afrique subsaharienne, il y a eu une leg«e
augmentation des transferts nets au titre de la dette au cours de la periode 1992-1993 et un fait important
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en 1994 oil pour la premiere fois depuis 1991 il Ya eu un solde positifd'environ 2 milliards de dollars E.-V.
des decaissements et paiements effectues au cours de cette annee, Mais I' amelioration des transferts nets
vers l'Afrique subsaharienne, aussi importante qu'elle soit, ne peut etre interpretee comme indiquant un
apport accru de ressources en 1994. Cela indiquerait plut6t la difficulte qu'eprouve l'Afrique subsaharienne
11 assurer Ie service de la dette, les accumulations d'arrieres etant de 3 milliards de dollars E.-V., ceux-ci
passant de 37 milliards de dollars E.-V. en 1993 11 environ 40 milliards de dollars E.-V. en 1994.

155. II est bien connu que la crise de la dette africaine a ete provoquee en partie par une crise flnanciere
mondiale. Ce n'est par consequent pas une crise de liquidite temporaire pouvant etre resolue par les accords
de reechelonnement concus par les creanciers du Club de Paris ou du Club de Londres. Par ailleurs, les
problemes socio-economiques de I'Afrique se sont considerablement aggraves au cours des quatre dernieres
annees, Durant cette periode, de nombreux pays africains n'ont pas beneficie d'une situation interieure
stable et d'un environnement economique favorable qui sont des conditions prealables 11 la croissance
durable. Parmi les problemes interieurs, il ya eu des revendications sociales plus vigoureuses 11 un moment
oil les ressources devenaient rares et les institutions et mecanismes nationaux etaient desorganises et de plus
en plus faibles. Les termes defavorables de I'echange des principales exportations sur Ie rnarche mondial
durant la plus grande partie de cette periode, ont fait empirer les choses, en reduisant la capacite des
gouvernements de faire face aux pressions interieures.

156. Etant donne les mauvais resultats obtenus en Afrique dans Ie cadre des divers programmes
d'allegement de la dette, il est necessaire de reexaminer la question de la dette et de ses effets sur les
perspectives de redressement economique et de croissance de l' Afrique. Les programmes actuels
d'allegement de la dette sont plutot des palliatifs, convenant 11 des pays dont les defaillances tiennent 11 une
crise de liquidite temporaire plut6t qu'a une crise serieuse de solvabilite et des problemes economiques
structurels appelant des mesures correctrices 11 long terme. La plupart des pays africains, plus
particulierement ceux dont la crise ne peut etre reglee par le relevement et Ie maintien des recettes
d'exportation 11 un niveau compatible avec leur service de la dette, ont tous entrepris des programmes
globaux de reforme economique au cours des 10 demieres annees. De telles reformes cependant en elles
memes n'ont pas ete suffisantes pour retablir Ia confiance des investisseurs prives ou reduire Ie fardeau du
service de la detle dans des proportions raisonnables.

157. Les efforts deployes jusqu'ici par les creanciers bilateraux ont permis un allegement partiel du
fardeau de la dette publique d'un tres petit nombre de pays, cependant la plupart des pays les plus
lourdement endettes continuent de connattre des difficultes de paiement considerables. Sur les 36 pays en
developpement dont Ie coefficient d'endettement (c'est-a-dire Ie rapport de la valeur actuelle de la dette aux
exportations de biens et services) et Ie coefficient de liquidite (c'est-a-dire Ie rapport du service de la dette
due aux exportations de biens et marchandises) etaient, respectivement superleurs 11 200% et 15% en 1994,
28 de ces pays se trouvant en Afrique subsaharienne. Vne telle situation appelle des mesures radicales et
exceptionnelles si ron veut que ces pays se degagent du piege que constitue la crise de la dette, La plupart
des efforts ont porte essentiellement sur la dette publique, rnais 1a complexite des problemes de la dette de
l' Afrique exige que d'autres elements de la dette, en particulier les dettes commerciale et multilaterale soient
prises en consideration afin qu'lls ne compromettent pas les efforts faits dans Ie domaine de la dette publique.
De fait, seule une coordination de toutes les initiatives visant 11 obtenir un allegement de 1a dette, dans un
cadre mondial, permettra de briser une fois pour toute Ie cercle vicieux de la crise de la dette.
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Tableau III.9 Dette exterieure et service de 13 dette de l'Afrique . 1991-1994

1991 1992 1993 1994"

Dette exterieure totale (Milliards de dollars)

Total Afrique 299,9 297,3 301,7 312,2
Afrique du Nord' 119,5 118,0 117,9 118,5
Afrique subsaharienne (Afr. Sud exclue) 163,3 162,9 169,0 177,1
Afrique du Sud 17,1 16,4 14,8 16,6

Service de la dette paye (Milliards de dollars)

Total Afrique 29,7 29,0 28,3 26,3
Afrique du Nord 15,8 16,1 16,3 16,5
Afrique subsaharienne (Afr. Sud exclue) 10,2 8,6 7,4 8,2
Afrique du Sud 3,1 4,3 4,6 1,6

Service de la dette due (Milliards de dollars)

Total Afrique 44,1 39,8 39,8 ...
Afrique du Nord 23,1 18,4 18,5 ...
Afrique subsaharienne b 21,0 21,4 21,3 ."

Dette/Pffi RAPPORTS (%)

Total Afrique 67,1 65,6 66,1 71,6
Afrique du Nord 66,8 67,9 62,8 65,4
Afrique subsaharienne b 67,3 64,2 68,5 76,0
Afrique subsaharienne (Afr. Sud exclue) 102,1 98,9 107,9 126,0
Afrique du Sud 15,8 14,3 13,2 14,5

Dette/exportations de biens et services

Total Afrique 223,3 216,7 228,0 231,3
Afrique du Nord 222, I 210,7 215, I 223,6
Afrique subsaharienne b 224,1 220,8 237,2 236,2
Afrique subsaharienne (Afr. Sud exclue) 310,5 312,7 338,7 334,2
Afrique du Sud 61,3 56,3 51,3 55,3

Service de la dette/exportations de biens et services

Toral Afrique 22,1 21,1 21,4 19,5
Afrique du Nord 29,4 28,8 29,7 31,1
Afrique subsaharienne b 17,3 15,9 15,5 12,0
Afrique subsaharienne (Afr. Sud exclue) 19,4 16,5 14,8 15,5
Afrique du Sud 13,3 14,7 15,9 5,8

Source: Calculs du secretariat de la CEA sur la base des tableaux de la delle internationale de la
Banque mondiale, 1994-1995 et diverses sources.

" Estimations preliminaires
Y compris Ie Soudan
Y compris I'Afrique du Sud
Non disponible.
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158. Les restructurations qui ont ete operees apres les Sommets du Groupe des Sept de Toronto et de
Trinidad onecertalnement .plante le decor pour une nouvelle approche du probleme de I'allegement du
fardeau de la dette, .car des arrangements relatifs ades reductions du volume de la dette et de son service
ont pour la premiere fois ete incorpores dans les mecanismes de renegociation des prets publics et des credits
garantis par l'Etat. Cependant, en raison des restrictions quant ala couverture, certains types de prets et
certaines categories de pays debiteurs ont ete omis. Par exemple, pour les pays afaible revenu, les dettes
au titre de I'APD n'ont pas ete annulees. En outre, les mesures avaient un impact tres limite sur la situation
financiere de pays tels que la Cote d'Ivoire, Ie Niger et Ie Nigeria dont la dette est composes essentiellement
de prets bancaires. De plus, la question des prets aupres des institutions financieres multilaterales n'est
toujours pas reglee. De fait, .l'Impossibiltte de renegocier les prets contractes aupres de ces institutions - on
ne tolere meme pas qu' it y' ait des arrieres, - signifiait que certaines des ressources obtenues de creanciers
bilateraux etaient transferees aces institutions. La consequence directe, c'est que la situation en ce qui
concerne les liquidites ne s'est pas du tout amelioree comme it se devait alors que Ie fait de ne pas arriver
a reduire les defauts de paiement amoindrissaitles chances de mobiliser des fonds aupres de donateurs
prives,

159. En decembre 1994, Ie Club de Paris a institue les Modalites ameliorees de Toronto contenant pour
la premiere fois des dispositions permettant une reduction partielle de certaines categories de dettes
publiques, du service de la dette et de la dette commerciale garantie par I'Etat des pays les plus pauvres
pouvant pretendre abeneficier de prets aupres de l'IDA. Cette mesure s'est accompagnee d'autres initiatives
unilaterales prises individuellementpar les creanciers bilateraux pour reduire la dette liee aleurs programmes
au titre de l'APD. Parallelement a de teJles initiatives, la Banque mondiale a decide d'offrir aux pays
lourdement endettes une serie d'options d'allegement de la dette, comme la Facilite de reduction de la dette
de 'I 'IDA ou des allocations exceptionnelles de I'IDA qui permettraient a de tels pays africains comme Ie
Congo, Ie Mozambique, Ie Niger, Sao Tome-et-Prlncipe, l'Ouganda et la Zambie de payer leurs arrieres sur
la dette commerciale ou des arrieres dus ala Banque elle-meme, Plus recemment, a I'mstigation du Sommet
du Groupe des Sept de decembre 1994, les creanciers du Club de Paris sont maintenant disposes a accorder
jusqu'a 67% de la dette ou du service de la dette aux pays afaible revenu gravernent endettes, a condition
qu'ils appliquent des PAS pendant trois annees consecutives,

160. Les efforts que les pays africains deploient pour etre plus cornpetitifs sur Ie plan exterieur en eux
memes ne leur permettront pas de trouver une solution a leur crise de la dette, pas meme dans Ie moyen
terme, II en decoule que pour trouver une solution veritable a la crise de la dette africaine, il faut - entre
autres orientations de la politique macro-economique - des mesures concretes et multidimensionnelles,
comportant des' engagements bien precis tant des creanciers que des donateurs. Si la communaute de
donateurs adoptait des mesures radicales multidimensionnelles depassant Ie cadre limite du financement des
arrteres de remboursement et comportant des flux de ressources immediates et massives ades conditions de
faveur ainsi que des mesures d'allegement de la dette, les pays pourraient sortir du cercle vicieux que
constituent Ie piege de la dette et les reechelonnements repetes, La Position commune africaine sur la dette
exterieure, adoptee en 1987 a Addis-Abeba par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de
l'unite africaine, demeure d'actualite acet egard.

161. II est reconnu par tous que les pays africains eux-memes ont un role majeur a jouer dans l'adoption
demesures appropriees pour restructurer leurs economies et creer un environnement propice a
I'mvestissement interieur et exterieur. Les responsables africains cependant ne maitrisent toujours pas deux
facteurs, a savoir la dependance des economies africaines a I' egard des pays industrialises et la vulnerabilite
extreme des pays africains aux chocs exterieurs. Pour reduire leur dependance vis-a-vis de I'exterieur et leur
donner tes moyens de faire face aux changements intervenant sur Ie plan exterieur, II faut operer une
restructuration et un ajustement a long terme qui devront beneficier d'un soutien international considerable.

162. La crise de la dette exterieure de l'Afrique doit etre placee dans Ie contexte mondial des relations
de I' Afrique avec Ie reste du monde et etre consideree comme un element central dans la crise economique



E/ECA/CM.2! 13
Page 44

du continent. L'elaboration d'une strategic specifique pour s'artaquer il la crise de la delle africaine doit
reposer sur deux mesures integrees : la premiere est une action immediate pour reduire Ie fardeau de la dette
afin deviter une desimegration des structures economique et sociale actuelles fragiles; la seconde consiste
a retablir ia viabilite exterieure des economies africaine- et 11 creer Ies conditions favorables qui attireront
le financement necessaire pour operer le redressement economique et promouvoir la croissance durable - la
seule voie pratique de sortir de la presente crise econornique et tinanciere.

D. Flux de ressources

163. Aux prix de 1991. les flux nets de ressources vers la region etaient de 23,2 milliards de dollars E.
U. en 1992, centre 27,7 milliards en 1990 et34 milliards en 1985 (Tableau m.IO). Les chiffres des flux
nets d'APD en provenance des pays membres du Cornite d'aide au developpement (CAD), d'institutions
rnultilaterales et des pays arabes 11 destination de I' Afrique mont rent que depuis 1990 I'APD vel's la region
baisse aussi bien en termes courants que constants

Tableau 111.10 Montant total des tlux nets de ressources adestination de l'AfriQue, 1985 et 1990-1992

Afrique
Milliards de dollars E.-l!. 1985 1990 1991 1992'

I. Fonds publics de developpernent 14,7 24,8 24,6 27,9

1.1 Aide publique au developpement (APD) 1,4 22, I 22,8 24,8
dont :
decaissements biiateraux 8,1 16,0 16,7 17,5
decaissements multilateraux 3,3 6, I 6,1 7,3

1.2 Autres fonds publics pour Ie 3,3 2,7 1,8 3, I
developpement dont :
decaissements bilateraux 2,1 0,8 0,1 1,0
decaissements rnultilateraux 1,2 1,9 1,7 2,1

II. Credits 11 lexportarion (totaux) 2, I 0,9 0,2 -1,6
dont : credits 11 court terme \,3 2,4 -0,4 -0,6

III. Flux prives 2.8 1,0 -1.5 -1,7
I. Investissements directs 0,5 <0,2 0,5 0,6., Prets bancaires internationaux 0,8 0,8 -4,0 -2,5..
3. Prets obligataires totaux 0,4 .-. ... ...
4. Autres tlux prives 0,1 -0, I 0,3 0,2
5 Dons des organisations non [,0 1,7 1,7 ."

gouvernementales

Total des tlux nets de ressources 19,6 26,7 23,3 24,6

Aux prix et taux de change de 1991

Total des flux nets de ressources 34,0 27,7 23,3 23,2
Total des fonds publics pour le developpement 25,5 25,7 24,6 26,3
Montant total de I'APD 21.5 26, } 24,7 23,3

Source: OCDE. Financing and External Debtl.>f Developing Countries, 1993 Survey. Paris 1994.



EIECA/CM.21/3
Page 45

164. En 1993, les flux d'APD nets vers la region ant ele de 21,4 milliards de dollars E.-V. contre 24,7
milliards en 192 et 25,1 milliards en 1990. Aux prix de 192, cependant les flux d' APD nets ant diminue
de 11,4% en 1993, s'etablissant ~ 21,9 milliards de dollars E.-V., ce qui ne representait que 79,4% de leurs
niveaux de 1990, soit une baisse moyenne de 5,6% par an en termes reels.

Tableau m.lI Aide pubJique nette au Mveloppement vers les sous-regions de I' Afrique. 1990-1993
(en millions de dollars)

Region 1990 1991 1992 1993

Afrique du Nord 7193 6988 5428 3444
Afrique subsabarienne 17,452 17162 18755 17582
Autres 491 532 520 428
Total 25136 24682 24703 21454
Total (prix de 1992) 27574 26166 24703 21890

Source: OCDE, Cooperation pour Ie developpement, Rapport 1994, Paris 1993.

165. La baisse constante dans Ie passe des flux de ressources vers la region est en contraste avec les
besoins de croissance et de financement de I'Afrique en developpement, partlculierement les pays africains
a faible revenu. Ces pays, du fait qu'ils enregistrent une forte diminution des flux prives de ressources ou
ne peuvent emprunter sur les marches financiers internationaux, voient la plus grande partie de leurs
ressources exterieures provenir actuellement des donateurs bilateraux et multilateraux. Ces pays connaissent
diverses difficultes internes et externes : instabilite macro-economique, troubles sociaux, guerres civiles,
institutions faibles et disloquees, lourd fardeau de la dette, environnement economlque international
defavorable et deterioration des termes de l'echange, Leurs mauvais resultats ont rendu les investisseurs
encore plus mefiants, amene les donateurs prives ~ se retirer et alourdi leur dependance ~ l'egard de l'aide
publique au developpement (APD).

166. Depuis 1990, il Ya eu une nette evolution dans la structure des flux de ressources : ['accroissement
relatif des fonds publics pour Ie developpement, estime ~ 3,1 milliards de dollars E.-V. pour les trois
premieres des annees 90, n'a pas ete suffisant pour compenser la baisse des flux de ressources prlvees, La
part des decaissements effectues par les donateurs bilateraux diminue constamment au fiI des ans depuis
1985. Elle est tombee ~ 68% en 1991 et a 66% en 1992, elle constituait 70% de l'APDen 1985. Si les
decaissements multilateraux ont augmente au cours de cette periode, la tendance a ete irreguliere, Qui plus
est, Ie volume des prets multilateraux a ete modeste lorsqu'on Ie compare aux besoins de financement des
pays en developpement les plus pauvres, en tant que groupe.

167. Dans Ie cas des prets publics bilateraux, l'element concessionnel a ete reduit de mottle de 1989 a
1993. S'agissant des prets multilateraux ~ des conditions de faveur, qui constituaient 45% des prets publics
en 1985, leur proportion est de plus de 70% depuis 1990. En contraste, les dons au titre de l'assistance
technique ont connu un accroissement de pres de 20% entre 1990 et 1993. Cette evolution du second
element de I'APD semblerait indiquer que les apports bilateraux ont en partie ete utilises pour l'assistance
technique, dont le coat et I'efficacite sont de plus en plus mis en doute.

168. En ce qui concerne les flux financiers prives, il y a eu une legere reprise de l'investissement
financier direct etranger et du placement de portefeuille mais ce n'est Ie cas que d'un petit nombre de pays
oil les reformes economiques, en particulier la privatisation des entreprises publiques et des etablissements
para-etatiques, a ouvert des possibilites de prises de participations et oil il existe les meilleures opportunites
de faire des profits en raison d'un climat economique stable et en expansion. De 1'autre c(jte, les transferts
nets au titre des prets prives ant baisse, se chiffrant ~ une sortie nette de 1,7 milliard de dollars E.-V. en
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1992, confirmant la persistance des transferts negatifs operes par les banques commerciales ~ partir des pays
11 faible revenu de I' Afrique subsaharienne. Ainsi, Ie fait qu'iI y ait actuelJement dans Ie monde une plus
grande abondance de ressources en capital prive ne garantie pas que ces ressources se substitueront
automatiquement aux flux ~ des conditions de faveur vers les pays africains.

169. Pour qu'i! y ait un doublement du revenu moyen par habitant en Afrique et une reduction de la
pauvrete sur une periode de 20-25 ans, une augmentation importante du financement exterieur sera
necessaire, en plus de celie des ressources interleures, ce qui exigera un relevement du taux brut d' epargne
interieur a 25-35% du PIB. La reconstitution de la capacite de financement interieur en Afrique dependra
essentiellement de I'issue des reformes en cours, et du soutien massif des partenaires de developpement de
l'Afrique ~ ces efforts dans Ie court et Ie moyen termes. On se rappellera qu'au debut de la presente
decennie, ('ONU a obtenu, dans Ie nouvel Ordre dujour pour Ie developpement de I'Afrique dans les annees
90, que la communaute internationale renouvelle son engagement de soutenir les efforts de developpement
de I'Afrique. Etant donne que la dette exterieure de l' Afrique constituait I'une des contraintes majeures au
financement de la reprise de la croissance, des mesures speciflques ont ete recommandees en vue d'alleger
Ie fardeau du service de la dette. II a ete convenu que si l'on voulait qu'iI y ait un taux moyen de croissance
annuelle de 6% des economies africaines - Ie seuil critique pour eliminer la pauvrete absolue - durant la
decennie des annees 90, iI faudrait porter l'APD ~ 30 milliards de dollars E.-U. en 1992 et maintenir son
taux de croissance, en termes reels, 11 une moyenne annuelJe de 4% jusqu'a la fin de la decennie. Ces
ressources viendraient completer les mesures d'allegement de la dette et d'autres mesures visant ~ relancer
la capacite d'exportation d'une maniere qui fasse que Ie developpement soit auto-entretenu.

170. Beaucoup dependra de la reaction plus positive des donateurs aux besoins de l' Afrique. IJ est
maintenant difficile de faire des predictions du fait que la periode de la guerre froide a donne une dimension
nouvelle ~ I'orientation de I'APD. D'abord, I'effondrement de l'Union sovietique et du bloc socialiste a
prive certains pays en developpement de l'assistance financiere et technique qu'ils recevaient de ces pays
dans Ie cadre de leurs relations avec ce bloc. Deuxiemement, l'assistance qui provenait des pays arabes
producteurs de petrole, qui se chiffrait ~ 8 milliards de dollars E.-U. au debut des annees 80, est tombee ~

2 milliards de dollars au cours de ces dernieres annees, Le recent accord de paix et les perspectives de
stabilite dans Ie Moyen-Orient font que la region a encore plus grand besoin des ressources dont elle dispose
pour son propre developpement puisque la reconstruction figurera parmi les principales priorites.
Troisiemement, la plupart des membres du Comite d'aide au developpement (CAD) - la source la plus
importante au monde d'aide pubJique au developpement - viennent de se sortir d'une longue recession.
Commeune des consequences des programmes d'austerite dictes par la recession, certains groupes poJitiques
dans les pays donateurs changent radicalement leur facon de voir les allocations budgetaires a l'aide au
developpement, ce qui reflete leur opposition ~ l' esprit de solidarite qui caracterisait les actions entreprises
dans Ie passe en faveur du developpement des pays les plus pauvres.

171. Tout ce qui a ete mentionne plus haut a eu pour resultats la stagnation ou la baisse des fonds au titre
de l'APD, ce qui a amene les pays donateurs ~ adopter des criteres d'ellgibilite plus contraignants et des taux
d'efficacite specifiques. Un ensemble d'objectifs et de criteres de realisation, parmi lesquels la reduction
de la pauvrete, la sante des enfants, la demographie, les campagnes contre Ie SIDA, la participation des
femmes au developpement, la bonne administration, la democratie, les droits de I'homme, la participation
populaire, la promotion du secteur prive, determinera l'allocation de ressources publiques aux pays
demandeurs. II ne fait aucun doute que les pays demandeurs de plus en plus nombreux se livreront 11 une
concurrence plus acharnee pour I'ohtention des fonds limites disponibles. Dans la mesure ou les objectifs
sont fixes sur la base des priorites mondiales, les pays consideres comme marginaux pourraient etre
penalises.
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172. C'est dans ce contexte que les donateurs devraient repondre aux besolns de I'Afrique en matiere
d'aide. Les signes preliminaires n'ineitent guere a I'optimisme. A part Ie Japon qui a decide en 1993
d'aeeroltre de 50% sa contribution au developpement mondiaI, les pays.membres du .Comite d'aide au
developpement derQCDEont maintenu leur contributions ~ 0,35% de leur PNB au coursdes .30 demieres
annees. Liis'-o;,1'% fixes par l'Organisation des Nations Unies pourraientne pas etre atteints du fait de la
r&luctllJridll"nombre de pays s'efforcant d'atteindre ce poureentage. Min de developper les possibllites de

.·n, mobilisation de ressources pour le financement du developpemeo; en Afrique dans les annees 11 venir,.il faut
.inelure dans les mesures accompagnant I'aide au developpement l'allegement de la dette, la stabilisation des
cours des prodults de base et I'encouragement des flux prives.

>," ~ .

, ..
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IV. LA SITUATION SOCIALE

173. D'une maniere generale, la situation sociale en Afrique a continue de se det6riorer, comme en
temolgnenr Ie taux d'accroissement rapidede la populationet les contraintes de I'exode rural et de
l'urbanisation, le delabrement des infrastructures d'enseignement et de sante, I'aggravation de lamalnutrition

'et de la sante, Ie sort de plus en plus penible des refugits et des personnes d~lacees, et Ie chOmage etle
sous-emploi generalists. .Les coupes sombres operees dans les budgets de l'education et l'Importance
accordee au recouvrement et an partage des coats ne cessent de deteriorer Ie seeteur de I'education, ou I' on

'constate une chute des taux de scolarisation bruts, une frequentation tres irregullere, des taux de d~erdition
et de redoublement eleves, et un decouragement des enseignants, qui sont nombreux ~ quitter la profession.
Des conflits d'ordre salariaI entre pouvoirs publics et associations d'enseignants, joints II des tensions ou
troubles politlques, ont entratne la fermeture de nombreux etablissements d'enseignement. Le secteur de
la sante n'est pas rnieux loti. Dans beaucoup de pays, les programmes de recouvrement des coats et Ies
contlits salariaux ont coupe la demande de soins de sante. Le seul element positif enreglstre sur la scene
sociale en 1994 a ete la democratisation, processus qui a abouti ~ la mise en place de gouvemements elus
par Ie peuple dans plusieurs pays du continent.

174. Les femmes, les enfants et les jeunes, qui representent de 70 11 80% des refugies et constituent Ie
gros des cMmeurs et des agents du seeteur informel, supportent de maniere disproportionnee Ie fardeau de
la crise sociale en Afrique. Ce sent les Africaines qui connaissent les taux de mortalite maternelle, de meme
sans doute que les taux d'analphebetisme, les plus eteves du monde,

175. Le present chapitre est consacre ~ l'analyse de certains aspects sociaux du developpement, en
particulier des domaines des suivants : situation demographique, emploi, sante et nutrition, femmes et
developpement, refugies et personnes deplacees.

A. La situation demographjgue

176. L'Afrique connatt depuis 40 ans le taux d'accroissement de la population Ie plus eleve du monde,
sa demographie etant marquee par des taux de fl!condite excessifs. Selon les estimations actuelles, le nombre
moyen d'enfants par femme est de 6 en Afrique, contre 3,21 en Aste et 3,05 en Amerique latine et dans les
Caraibes. Si Ie taux de croissance actuel de 3 % par an se maintient, la population de I' Afrique, I!valul!e II
744 millions d'habitants en 1995, devrait doubler en cours des 23 prochaines annees. Ce taux de croissance
rapide rend difficile toute gestion rationnelle des ressources, la pression demographique excessive entra1nant
une deterioration de l' environnement, et ces deux facteurs se conjugant pour accentuer la paevrete,

177. La population urbaine en Afrique augmente II un taux encore plus phenomenal, evalue ~ environ 5%
par an au cours des annees 70 et 80, contre 3,43 % en Amerique Iatine et 3,97% en Asie du Sud, les deux
autres regions II forte croissance. Situe 1135%, Ie taux d'urbanisation de I' Afrique n'est comparable qu'~

ceux de l'Asie orientale et de l'Asie du Sud, qui sont respectivement de 29,4% et 29%. Estimee a217
millions en 1990, Ia population urbaine de la region devrait atteindre 544 millions en 2010 et quasiment
quadrupler d'icl ~ 2020, pour se manter 11783 millions. A ce moment, un Africain sur deux (quelque 54%
de la population) sera citadin.

178. Cette croissance vertigineuse de la population urbaine aura de profondes repercussions sur I'economie
des pays africains et la vie de leurs citadins, repercussions qui se manifesteront finalement par a) des
pressions insoutenable, sur des infrastructures dej~ sollicitees a l'extreme-logement, eau et assainissement,
sante et education, b) l'augmentation du chomage et du sous-emploi; c) la misere des taudis urbains, des
bidonviJIes et des zones penurbaines; d) Ia deterioratlon rapide de l'environnement; et e) un comportement
antisocial.
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179. Dans les villes-champignons encombrees et de plus en plus polluees du continent, d'enormes
problemes de sante viennent aggraver Ie sort d'une population qui souffre deja de la pauvrete primaire et
des effets des ajustements et reformes economlques qui s' eternisent,

180. Les taux de fecondite baissent - tres Ientement - depuis 1980. C'est ainsi que Ie Kenya, par exempIe,
qui, avec pres de huit naissances par femme, avait I'un des taux de fecondite les plus eleves du monde,
enregistre un flechissement qui se traduit par une baisse du taux moyen de la sons-region de I'Afrique de
I'Est. Les principaux outils de la campagne de reduction des taux de fecondite de la region sont I'usage de
moyens contraceptifs, l'education (surtout aux niveaux secondaire et superieur), l'augmentation de l'emploi
des femmes et les politiques demographiques. Le pourcentage de la population qui utilise des moyens
contraceptifs est cependant I'un des plus faibles du monde et va de 9% en Afrique subsaharienne a 36% en
Afrique du Nord.

181. L' Afrique a elabore de nombreux textes et plans d'action mettant l'accent sur l'lmportance des
facteurs demographiques dans la planitication du developpement, mais i1 reste encore a la plupart des pays
a formuler des politiques demographiques concretes, sans parler de leur application. En 1992, les pays
africains n'etaient qu'une quinzaine a avoir adopte des politiques demographiques visant specifiquement a
reduire, voire a stabiliser les taux d'accroissement.

182. Les politiques demographiques servent certes a harmoniser tendances demographiques et
developpement, mais elles ne sauraient a elles seules stopper I'expansion demcgraphique, et encore moins
operer la transition voulue. La pauvrete, la lenteur de la croissance econornlque et Ie dt!sinter~t total pour
les questions vitales Iiees au developpement social, sont au coeur meme du probleme de la population. Or,
Ie ralentissement de la croissance demographique ne peut se faire sans un developpement economlque rapide.
Comme l'ont rappele les participants a la Conference internationale sur la population et le developpement,
qui s'est tenue au Caire du 5 au 15 septembre 1994, la pauvrete et Ie developpement durable sont
inexorablement lies, au point que l'elimination de la pauvrete doit etre au centre de toute politique visant a
freiner I'accroissement de la population et astabiliser celle-ci rapidement. II faut imperativement investir
davantage dans les domaines liees a l'elimlnation de la pauvrete : enseignement elementaire, sante,
assainissement et eau potable, logement, alimentation et nutrition. En outre, Ie Programme d'action sur la
population et Ie developpement adopte par fa Conference met I'accent, entre autres, sur les objectifs de la
promotion de I'education, en particulier des filles, de l' t!quitt! et de l'egalite entre les sexes, de la reduction
de la mortalite infantile et maternelle. Le Programme d'action designe par ailleurs les elements moteurs du
redressement socio-economiqueet de la transformation structurelle a long terme : investissementdans la mise
en valeur des ressources humaines, creation d'emplois, droits des femmes, planning familial, soins de sante
primaires, democratisation et participation populaire, et reglement du probleme des refugies et des
deplacements de populations. En bref, les buts et objectifs du Programme d'action correspondent a ceux
de la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et Ie developpement durable, qui constituait
J'apport de I' Afrique a la Conference du Caire.

B. L'objectif de la sante pour tous peut-i1 ~tre atteint en I'an 2000 en Afrique?

183. Seize ans apres la Conference d' Alma Ata, Ie delabrernent des infrastructures de sante et la
realisation incomplete de I'objectif des soins de sante primaires ont des consequences catastrophiques sur
la situation en matiere de sante de la plus grande partie de la population du continent, en particulier les
femmes, les enfants et les groupes demunis, Les graves crises socio-economiques et l'absence de serieux
dans I'orientation et l'execution des programmes de sante se sont malheureusement conjugues pour entrainer
la perte des acquis du secteur de la sante et une recrudescence de maladies qui avaient t!te jugulees. Des
poussees massives de diphterie et de rougeole continuent de frapper des enfants qui pourraient en ~e a I'abri
si I'on accordait aux programmes de vaccination la priorite qu'i1s meritent. De meme, en generalisant
l'acces a I'assainissement et 11 I'eau salubre, on pourrait reduire considerablement la morbidite et la mortalite
dues aux maladies endemiques telles que le cholera, la dysenterie et la diarrhee, tout comme, en generalisant
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la rehydratation par voie orale, d'un coat minime et facile ~ administrer, on pourrait sauver la vie ~ des
millions d' enfants.

184. Mais c'est surtout la propagation rapide du VIH/SIDA qui a completement bouleverse, ces dernieres
annees, le paysage sanitaire de l' Afrique. En detruisant leur systerne immunitaire, Ie VlH augmente la
vulnerabilite des malades aux infections et complications qui y sont associees, Un exemple topique est la
recrudescence de la tuberculose (TB), dans certaines regions, en effet, le nombre de cas a double ou meme
triple depuis 1985. Les donnees recentes indiquent que la moitie des personnes chez qui une tuberculose
pulmonaire est diagnostiquee sont aussi des seropositifs. Des maladies sexuellement transmissibles (MST)
non traitees sont egalement fortement impliquees dans la propagation du SIDA. L'OMS, en 1994, estimait
Ie nombre d'infections a VIH en Afrique ~ 10 millions et ses projections font etat du chiffre effarant de 14
millions de cas en I'an 2000.

185. La pandemie a ete tres severe dans les villes de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale et de
I'Afrique australe oU 25 ~ 30% de tous les adultes sont infectes et plus de 20% de tous les lits d'hI!pitaux
sont occupes par des malades du SIDA. En outre, les conclusions d'un certain nombre d'autres etudes
indiquent que le SIDA/l'infection ~ VIH, qui actuellement est incurable, tend ~ frapper de faeon
disproportionnee les groupes qui ont les niveaux les plus eleves de productlvite et de capital humain. Les
consequences de l'epidemie se refletent dej~ dans la baisse des taux de productivite de la main-d'oeuvre et
dans une reduction importante de I'offre de main-d'oeuvre, specialement dans les regions de l'Afrique de
l'Est et de I'Afrique centrale qui sont les plus serieusement infectees,

186. Afin de juguler la pandemie, certains pays africains, specialement dans les sous-regions australe et
de l'Est, ont adopte un certain nombre de mesures parmi lesquelles des campagnes des organes
d'information, des programmes de mobilisation de la communaute; I'education menee de personne ~

personne; la promotion des preservatifs et la lutte contre les MST. Dans une certaine mesure, ces strategies
ont permis de modifier Ie comportement sexuel de certaines couches de la population, particulierement dans
les regions les plus gravement touchees, Cependant, la diffusion generate de l'Information, de l'educatlon
et de la communicationsur laquelle on place beaucoup d'espoir pour reduire Ia pandemic, ne s'est pas averee
efficace dans l'ensemble. En outre,le refus, la complaisance, la pauvrete et la mise ~ l'index des personnes
infectees se sont conjugues pour reduire les effets de ces mesures de prevention et de lutte. En consequence,
il est necessaire d' entreprendre une mobilisation sociale agressive, visant ~ faire participer la communaute
en co-optant des leaders d'opinion de la collectivite comme les pivots et agents de la campagne visant ~ lutter
efficacement contre I'infection ~ VIH/SIDA. Le succes dependra toutefois evidemment du soutien politique
et financier des gouvernements africains, lequel n'est pas du tout assure ~ l'heure actuelle.

187. II y a un autre risque de sante grandissant en Afrique lie ~ la devastation causee par les innombrables
mines terrestres posees dans les zones de conflits et qui y restent bien apres. Dans Ie Bulletin du Centre
panafricain pour la preparation ~ la gestion des situations d'urgence et l'organisation de secours de I'OMS
(Volume 2, No. I), les mines terrestres en Afrique ont ;

"des consequences vastes et de longue duree sur les populations, les services de sante et Ie tissu
socio-economique des pays affectes. Outre qu'elles tuent et mutiletu, les mines terrestres coupent
l'acces auxpoints d'eau, aux terres de cultures, aux bois de chauffage, aux ecoles et auxfacilites
sanitaires; elles ont un impact dramatique surl'environnement naturel, sur la vie descommunautes
et sur I 'economie d 'un pays... Et lefait que les victimes sont essemiellement desfemmes et des
enfants augmente I'ampleur et la gravlte de la tragedie. Une femme tuee ou mutilee represente un
risque de maladie ou de malnutritionpourlafamilleentiere, un enfant mutile represente unfardeau
along terme pour les services de sante et la societe en general. Pendant et apres les guerres les
mines, outre lefardeau desblesses et des mutiles posent aussi une menace pourles equipes mobiles
sanitaires, la logistique, etc. : Ie resultat etani la reduction de la couverture et de I'efficacite de
toutes les activites de sante publique. Le systeme sanitaire subi: despertes au ntveau dupersonnel,



E/ECA/CM.21/3
Page 51

desequipemenis etdes approvisionnements; desressources financieres sontdetournees et reorientees
vers des soins speciaux tertiaires et pour des hospitalisations de longue duree ainsi que pour
I 'assurance pour couvrir Ie personnel et pourdespensions d'invalidite".

188. Le nombre effarant des personnes mal nourries sur Ie continent est venu aggraver la degradation des
infrastructures et des services de sante et s'est ajoute lila menace constituee par l'infection 11 VIR/SIDA et
les mines terrestres. Du fait que dans la region, Ie taux d'accroissement demographique annuel est d'environ
3%, les resultats economiques sont mediocres et la production alimentaire par habitant faible, le nombre des
personnes touchees par la malnutrition chronique a augments de facon spectaculaire, passant de 101 millions
11 168 millions entre 1969-1971 et 1988-1990. M~me en I'an 2010, la FAO projette que la malnutrition
chronique sera encore tres repandue, 32% de la population (environ 300 millions de personnes) en Afrique
subsaharienne etant touches.

ENCADRE V.I

PROJET NUTRITIONNEL D'IRINGA (REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE)

Lance en 1982 dans la region d'Iringa, en Republique-Unle de Tanzanie, avec l'aide de I'UNICEF et
de I'OMS, ce programme nutritionnel a fait ecole dans d'autres parties du pays et a ete imite dans de
nombreux pays africains. II est parti des realites nouvelles de la Republique-Unie de Tanzanie au
niveau du village pour s'articuler autour de la notion de "faim deguisee" et de l'idee de reduire celle-ci
au moyen d'une gamme d'activites touchant la production vivriere, Ie suivi de la croissance des
nourrissons et la sante. L'accent etait mis sur \'information, la promotion et la mobilisation des
femmes, ainsi que sur I'exploitation de ces parametres critiques en vue d'ameliorer lea soins des
enfants, leur alimentation et leur bien-etre,

Grace 11 ce programme, les collectivites et villages de la region d'Iringa ont ouvert leurs propres
garderies, oil les enfants etaient nourris et pris en charge pendant que leurs meres vaquaient aux
travaux des champs. Les villageois assuraient eux-memes jusqu'a 70% de la remuneration du
personnel des garderies, en general mettant en place un systeme de surveillance. En l'espace de quatre
ans, Ie taux de malnutrition moderee, c'est-a-dire deguisee, est tombe de 50% 11 37%, et celui de
malnutrition grave, de 6% 112%. La frequentation des centres de pesage est passee de 25% 1180%.

Le succes du projet nutritionnel d'Iringa tient au fait qu'il a non seulement modifie I'approche de la
politique nutritionnelle en Republique-Unie de Tanzanie et la perception de la capaclte des villageoises
de se prendre en mains, mais aussi demontre, d'une maniere generate, la valeur des programmes
d' auto-assistance au niveau rural.

Source: UNICEF, Girls and Women in Africa: A UNICEF Perspective for Breaking the
Cycle of Disadvantage, p. 12 11 14.

189. Selon l'OMS etl'UNICEF, les carences nutritionnelles, dont la plupart peuvent ~tre evitees 11 un coat
relativement faible, sont les causes essentielles du retard de croissance, de la ceclte, du faible poids 11 la
naissance, du goitre et du developpemem physique et mental retarde et irreversible des enfants. En plus de
cela, l'anemie nutritionnelle et l'avitaminose A accroissent la morbidite et la mortalite chez les jeunes
enfants, Plus de 30% des enfants en Afrique souffrent d'une malnutrition moderee ou severe, L'existence
d'un nombre aussi considerable d'enfants mal nourris a des repercussions profondes pour la croissance et
Ie developpement 11 long terme de I'Afrique. Ainsi, l'amelioration de la nutrition doit stre reconnue comme
une des tacnes principales et urgentes de l'Afrique. L'engagement politique et une predilection pour les
soins de sante primaires demeurent les options les plus viables si l'on veut resoudre la crise que peuvent
engendrer des niveaux aussi eleves de malnutrition grave, d'autant plus que les donnees indiquent qu'une
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depense de 2,5 dollars E.-V. sur les soins de sante par enfant peut permettre de prevenir la grave
malnutrition.

190. Bien qu'un nombre important de pays africains deploient des efforts considerables pour ameliorer
I'&at de sante de leurs citoyens, i1 ressort c1airement de 1adiscussion qui precede que I'etat general de sante
des populations ne peut etre qualifi~ que de non satisfaisant, les groupes sociaux vulnerables tels que les
enfants et les femmes etant les plus touches. Malheureusement, il ne reste plus que cinq ans avant la fin du
siecle et des changements radicaux dans la politique et la planification sociale ne se dessinent point et il est
douteux que I'objectif de "Ia sante pour tous" soit atteint dans la region en I'an 2000.

C. La situation de l'emploi

191. Pour bien comprendre la deterioration du milieu soclo-economique de I'Afrique, il est necessaire de
mesurer I'ampleur des problemes effrayants du chomage et du sous-emploi general, Le chornage declare
dans les regions urbaines a progresse sans repit au cours des deux dernieres decennies, passant de 7,7 % en
1978 A22,8% en 1980 et pourrait etre, selon les projections, de 30% en l'an 2000.

192. Le chllmage des jeunes est d~jA aussi un probleme critique qui se pose 11 de nombreux pays africains.
L'evolution de la situation de l'emploi indique que trois tendances se degageront 11 I'avenir, s'expliquant
toutes par Ie fait que la population active continue de crottre 11 un rythme tel que les economies africaines
ne peuvent creer les opportunites d'emploi productif necessaires pour faire face Ala situation: a) on aura
recours de plus en plus au secteur informel pour la creation d'emplois; b) une proportion accrue de jeunes
ira gonfler les rangs des chomeurs et des sons-employes; et c) la periode pendant laquelle on est A la
recherche d'un emploi s'allongera. Pour reduire Ie chomage des jeunes, il faut des mesures de reforme des
systemes et programmes d'enseignement afin de les adapter mieux aux besoins du marche du travail. II est
imperatif aussi d'etablir des modalites pour obtenir une meilleure harmonisation de l'offre et de la demande;
c'est-a-dire former des competences qui sont reellement cruciales pour la restructuration et la transformation
socio-economique des economies africaines.

193. Au cours des deux dernieres decennies, les femmes ont enregistre des progres considerables en ce
qui concerne leur participation au marche du travail. Le taux de chomage chez les femmes demeure
toutefois dans I'ensemble trois fois plus eleve que chez les hommes. Les femmes sont desavantagees en lant
qu' elements de la population active, ~tant souvent considerees simplement comme faisant partie de la main
d'oeuvre "occasionnelle". Les emplois occupes par les femmes se trouvent generalement dans les secteurs
les moins prestigieux de I'economie, sont temporaires et offerts dans Ie cadre de contrats incertains. Cette
situation explique la preponderance des femmes dans les secteurs 11 faible productivlte de I'economie
informelle. En d~pit des efforts faits pour accrottre Ie nombre des femmes dans Ie secteur moderne de
I'economie, la part des femmes dans I'emploi remunere dans les pays africains demeure relativement faible,
comparee aleur proportion dans la population active totale.

194. En raison de I'aptitude limitee du secteur moderne 11 fournir des emplois remuneres, Ie secteur
informel est devenu une eponge de chomeurs, specialement avec les deflations importantes dans Ie secteur
public et Ie manque de programmes compensateurs adequats pour la creation d'emplois, Les projections
faites par Ie Programme des emplois et des competences techniques pour l'Afrique (PECTA), montrent que
le secteur informel devra creer 93%d' emplois supplementaires dans les regions urbaines d' Afrique dans les
annees 90, mais meme la, il ne pourrait absorber que 23% de ceux qui entrent dans Ie marche du travail.
Comme on Ie sait tres bien, les emplois dans Ie secteur informel sont faiblement payes et n'offrent guere de
securite et si la taille de la population active dans Ie secteur s'est accrue, cela n'a pas ete sans prix: il n'y
a pas eu d'amelioratlon de la productivite et il Ya eu aggravation du cMmage ou les deux.
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D. Refullies et personnes deolacWi

195. Le probleme des r~fugi~ et des personnes deplacees en Afrique demeure grave et a1armant non
seulement en raison de la tragedie humaine et des souffrances incalculables que vivent lesr~fugi~ et les
personnes deplacees mais aussi en raison des effets nefastes que leurs mouvements ant sur Iedeveloppement
socio-eeonomique et ecologique ainsique sur la stabilite dans la region. Aetuellement, le nombre de r6l'ugi6s
en Afrique depasse 7 millions, soit environ le tiers de la population totale de refugies dans le monde. Il y
a 'environ twis·fois plus de personnes qui, dans diverses partiesdu continent, sontdeptacees a I'Interieur de
leurs propres pays. Ces gens ont ete forces II fuir leur foyer et leur pays a la suite de guerres civiles et de
conflits ouverts internes qui.ontpour causes fondamentales des tensions ethniques et la violation desdroits
de I'homme;etlou resultent de l'Instabilite politique et des degradations de I'environnement, aggravees
souvent par la pauvrete, la stagnation economique et les inegalitesquantal'acces aux ressources, Ce n'est
qu'une petite proportion des retugies qui sent retournes volontairement dans leurs pays, meme apres des
annees d'exil;en raison de I'insecurue, Ie retourdes refugies et personnes deplacees est souvent complique
par les problemes lies ata pauvrete, souvent I'inegalite socialeet lacrainte toujours presente de repr6sailles
ou de massacres ethniques. De nombreux refugies sont forces de subsister dans des camps eloign6s et dans
des zones fragiles sur le planecologique on its peuvent eux-memes etre a l'origine, pour une part, de la
degradation de l'environnement et creer une instabilite qui, ason tour, deteriore davantage leur existence
dejll precalre, Celasouligne lanecessite pour la communaute internationale d'accrottre sonassistance et son
soutien au continent africain afin qu'il puisse repondre aux besoins dans les domaines de la reconstruction
et de la reinstallation des refugies et personnes deplacees dont Ie nombre est toujours plus grand.

196. En derniere analyse, it faut intensifier les efforts multilateraux et renouveler I'engagement politique
qui facilitent Ie rapatriement volontaire et la reinstallation des r6fugies et personnes deplacees dans leur
habitat et foyer naturels. C'est Ill/a seule solution II long terme radicale et pratique aux problemes du
deplacement de populations en Afrique.. II est imperatif de promouvoir la paix et la reconciliation, ainsique
des institutions erune culture democratiques dans les paysd'accueil des n!fugies et despersonnes d6placees.
Une fois que les hostilites ont cesse et que la paix a ete retablie, 1'attention doit etre portee en priorite au
deminage dans les anciennes zones de conflits de facon II permettre Ie retour h une vie normale ainsi que Ie
libre mouvernent des personnes; il est vrai que Ie danger reel et la barbarie des mines en tant que moyens
de guerre demeureront pour toujours si des efforts concertes ne sont pas deployes au niveau international
pour mettre fin h leur production et h leur vente. Ce n'est qu'a1ors que les r~fugies fuyant l'instabilite
politique, les guerres civiles, la violence ethnique et les zones de conflits pourront etre persuades que les
facteurs quiontprecipite leur depart n'existentpluset qu'en consequence ils peuvent retourner chezeuxdans
la secunteet la dignite.

197. Par ailleurs, il est grand temps de reconnattre qu'au-dela des secours d'urgence et de I'aide
humanitaire aux refugies et aux personnes deplacees, il y a aussi la necessite pressante de foumir UDe
assistance concertee pour la reinstallation, 1a reconstruction et la lutte contre la pauvrete ainsi que pour la
remise en etat des economies delabrees des pays d'accueil des refugies et des personnes deplacees. Sans
developpement et sans un certain progres socio-economique, les personnes retournant dans leur pays et les
societes auxquelles elles appartiennent ne pourront envisager I'avenir avec confiance et espoir.
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ENCADRE V.2

GENOCIDE ET DEPLACEMENTS DE POPtJLATIONS AURWANnA, 1994

Le Rwanda a connu en 1994 une tragedie humaine devastatrice, plus de 500 000 Rwandais ayant t!tt!
massacres A, la suite de la disparition des prl!sidents du Burundi et du Rwanda et de quelques hauts
functionnaires dans un accident d'avion Ie 6 avril 1994. Dans Ie but d't!chapper au bain de sang

.centinuel engendrt! par la violence ethnique et Ades represailles eventuelles, des centaines de milliers
.de Rwandais ont fui leur foyer et beaucoup plus ont t!tt! obliges de traverser les frontieres nationales.
La Commission des droits de l'homme de l'ONU a estime en mai 1994 qu'en I'espace de quelques~.
semaines, environ 500 000 personnes avaient t!tt! deplacees dans un pays ayant nne population d
'environ 7500000 habitants. En decembre 1994, Ie HCR signalait plus de 2 millions de rt!fugil!s
Rwandais repartis sur l'Afrique de l'Est et l' Afrique centrale. Le cauchemar s'est poursuivi Amesure
que l'insecunte, les agressions et la maladie devenaient la caracteristique des camps de rt!fugil!s au'
Zaire, aggrave par les limitations d'une infrastructure utilisee au-dela de ses capacites, partlculierement'
en ce qui concerne les soins medicaux, l'approvisionnement en eau et en aliments. En consequence, .
pendant une certaine periode, c'etaient presque 2 000 personnes qui mourraient par jour dans certains
des camps.

Certains des facteurs qui ont complique Ie probleme des rt!fugil!s au Rwanda en 1994 et lui ont donne
une telle ampleur dans Ie contexte de I'Afrique centrale sont les suivants : i) 'le genocide et la ft!rocitt!
de [a violence ethnique qui ont suscite Ie deplacement de populations; ii) Ie nombre colossal de
personnes qui ont traverse les frontieres - en decembre 1994, il Y avait 275 000 rt!fugil!s Rwandais au
Burundi, 591 000 en Republique-Unie de Tanzanie, 4000 en Ouganda et 1 255000 au Zaire; iii)
I'arrivee brusque des rt!fugil!s dans lespays d'accueil; Iv) l'etat emotionnel et psychologique brist!ainsi
que Ie mauvais t!tatphysique des rt!fugil!s A leur arrivee dans les pays hotes; et v) la situation
d'insecurite personnelle et d'intimidation regnant dans certains des camps de refugies du fait des
activites de certains groupes et milieux extremistes.

Ces facteurs joints Ala peur de represailles ou de tueries ethniques, et la fragilitt! continuelle de la pail!:
et de l'administration politique au Rwanda et dans la plus grande partie de l' Afrique centrale, y
comprls Ie Burundi voisin, ont complique assez considerablement les perspectives de faire face A la
tragedie comme il se doit, d'organiser I'action humanitaire en faveur des rt!fugit!s et de permettre aux
gouvernements des pays d'accueil et Ala communaute internationale de fuumir des secours d'urgence
et une assistance en general. En fin de compte, ils influent aussi sur les perspectives de rapatriement
volontaire et de retour des refugies Ie plus tilt possible dans leur pays.

E. Les femmes et Ie dt!velOJlpement

198. L'Integration et la participation de la femme au processus de developpement est un autre domaine
oa les progres ont t!tt! extremement lents. En Afrique subsaharienne par exemple, 65 % des femmes Agt!es
de plus de 15 ans sont analphabetes, contre 40% des hommes. Les taux d'alphabetisation des femmes
adultes en Afrique du Nord sont parmi les plus faibles du monde et les taux d'inscription des filles dans les
ecoles demeurent bien en dessous de ceux des garcons. Plus de 20 millions de filles africaines Agt!es de 6
A 11 ans ne frequentaient pas l'ecole en 1990. Et iI subsiste toujours des ecarts tres eleves entre filles et
garcons dans les taux ~':Jphabt!tisation ainsi que dans l' enseignement primaire et secondaire. Celles qui
arrivent As'inscrir- dans les eccles ont de plus en plus tendance Aabandonner leurs etudes quelquefois en
raison de contraintes financieres, culturelles et autres tenant au processus de socialisation differentielle pour
les filles.
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199. L'amelioration en ce qui concerne les droits de la femme en matiere de sante et de procreation, est
importante pour que les femmes puissent exercer un pouvoir de decision qui leur permette de faire les choix
indispensablesdans d'autres domaines de leur vie. Malheureusement, les femmes africaines n'ont pas encore
un controle effectif sur leur fecondite et leur capacite procreatrice. La situation des femmes africaines est
encore aggravee par des maladies sexuellement transmises telles que !'infection aVIHfle SIDA. En outre,
certaines preuves indiquent que la pandemie du SIDA touche les femmes beaucoup plus que les hommes.
Par exemple, I'UNICEF (1995) signale que les femmes constituent maintenant 55% de tous les nouveaux
cas d'infection a VIR diagnostiques en Afrique, ce qui indique que les femmes sont beaucoup plus
vulnerables au SIDA que les hommes. Une sur trois femmes enceintes frequentant les cliniques anti-natales
dans certains des grands centres urbains d' Afrique est infectee. La position de subordonnee des femmes et
des filles adolescentes les rend particulierement vulnerables au SIDA - les femmes jeunes en particulier sont
celles qui ont le moins de pouvoir et qui en general n'ont pas acces a I'information, al'educatlon et a la
communication, aux installations et services de sante et ala formation, aun revenu independant et aux droits
reconnus par la Joi,

200. Dans Ie cadre des preparatifs de la quatrierne Conference mondiale sur les femmes qu'iJ est prevu
de tenir aBeijing (Chine) du 4 au 7 septembre 1995, les Etats membres africains ont organise la clnquieme
Conference regionale africaine pour les femmes a Dakar (Senegal) du 16 au 23 novembre 1994 pour
examiner les progres realises et les obstacles rencontres dans la mise en oeuvre des Strategies prospectives
de Nairobi pour la promotion de la femme jusqu'en l'an 2000. Le principal resultat a ete l'adoptionde la
Plate-forme africaine d'action qui sera soumise a la quatrieme Conference mondiale sur les femmes. La
Plate-forme souligne un point fondamental qui est la necessite de renforcer Ie pouvoir des femmes sur les
plans politique et economique, d'ameliorer leur acces a l'education, a la formation, a la science et a la
technologie, d'appuyer leur rOle vital dans la societe et dans la famille et de proteger leurs droits juridique
et humain; la Plate-forme a aussi identifie II domaines critiques de preoccupation qui constituent les
principaux ecarts et obstacles a la promotion acceleree des femmes en Afrique. Ces obstacles sont les
suivants : a) la pauvrete chez la femme, sa securite alimentaire insuffisante et son manque de pouvoir
economlque; b) I'acces insuffisant des femmes aI'education, ala formation, ala science et ala technologie;
c) Ie role vital de la femme dans la culture, la famille et la socialisation; d) I'amelioration de la sante de la
femme, les services charges de la sante en matiere de procreation, y compris les services de planification
familiale et les programmes integres en matiere de population; e) les rapports entre la femme et
l'environnement et son role dans la gestion des ressources naturelles; f) la participation de la femme au
processus de paix; g) l'emancipation politique de la femme; h) les droits reconnus ala femme par la loi et
ses droits individuals; i) l'elaboratlon et l'utilisation generallsees de donnees detaillees par genre; j) femmes,
information, communication et arts; et k) la petite fille.

F. Politigues et perspectives en ce qui concerne Ie developpement et Ie progr~ socia! en Afrique

201. L'analyse qui precede montre que Ie developpement social et le progres en Afrique se heurtent
toujours a de graves contraintes. Les grands maux sociaux sont les suivants : taux de chllmage eleve;
morbidite et mortalite de l'enfant et du nourrisson et mortalite maternelle; taux d'accroissement
demographique rapides; degradation de I'environnement et augmentation du nombre de refugies et de
personnes deplacees a la suite de guerres civiles et de conflits ethniques. Les femmes, les enfants et les
jeunes supportent une part disproportionnee du fardeau qui, dans beaucoup de cas, est devenu plus lourd du
fait des coats sociaux de l' ajustement.

202. En raison de la deterioration continue de la situation sociale en Afrique cinq ans avant l'aube du
nouveau millenaire, il a ete necessaire, dans plusieurs parties du present rapport, de poser un certain nombre
de questions pertinentes et de tenter d'y repondre : La volonte politique de promouvoir le developpement
social a-t-elle ete exprimee comme il se devait dans les strategies de developpement passees ? au bien
I'urgence du developpemenr socio-economiqueet les taches enormes aentreprendre ne sont toujours pas bien
comprises ou reconnues par les gouvernements africains et leurs partenaires dans Ie developpement ?
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L'Afrique est-elle totalement engagee, mobilisee et preparee pour se prendre en charge elle-meme 1
L'assistance des donateurs a-t-elle ete fournie dans les quantites voulues et au moment requis pour ameliorer
fa situation sociale dans Ja region africaine et amener Ie progres et la transformation socio-economiques 1

203. Les questions de sante, d'education, d'emploi et de participation populaire effective au
developpement social, politique et economlque ont un lien etroit avec les points ~ I'ordre du jour de la
Conference internationale du Caire sur la population et le developpement, du Sommet mondial pour Ie
developpement social organise par rONU et de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes sur la lutte
contre la pauvrete, la creation d'emplois et I'Integration sociale eu egard aux preoccupations particulieres
des femmes. Ces reunions, en soulignant de nouveau que Ie progres dans Ie dornaine du developpement
humain est inexorablement lie au developpement et ~ la transformation structureJle ~ long terme que les pays
africains doivent assurer s'Ils veulent eliminer la pauvrete generalises extreme, auront sans aucun doute un
effet salutaire sur la promotion du developpement social en Afrique.

204. II faut, cependant, d'abord et avant tout, que les gouvernements africains eux-memes accordent la
priorite qui convient ~ la planification sociale et aux programmes sociaux dans leurs propres strategies de
developpement national. Tel qu'expose dans la Position commune afrlcaine sur le developpement humain
et social, iI y a un sous-investissement massif dans Ie secteur social en Afrique comme en temoigne en
particulier Ie peu d'attention porte ~ certains domaines prioritaires teJs que la lutte contre la pauvrete et la
creation d'emplois. En consequence, iI est necessaire d'urgence d'accroitre les allocations de ressources et
l'investissement pour la creation d'emplois, la protection de I'environnement, la planification familiale, la
sante, I'education et la nutrition des enfants africains et, I~ ou c'est necessaire, pour Ja reforme agraire et
de definir les modalites pour integrer les femmes dans les principales activites de developpement,

205. Afin de corriger la tres grande inegalite dans la distribution des terres, de meilleurs systemes
d'exploitation des terres sont energlquement mis en place au Kenya, en Afrique du Sud et au Zimbabwe.
En Afrique du Sud par exemple, le projet de 10i sur Ja restitution des terres a ete adopte Ie 17 novembre
1994. Cette loi a pour objet de reparer Ie tort fait aux Sud-Africains noirs depossedes de leurs terres par
les lois sur I'apartheid remontant au Land Act (loi fonciere) de 1913, laquelle a accorde ~ la population
majoritaire des droits de propriete sur 13% des terres seulement. Selon les estimations, ce sont 3,5 millions
de Noirs qui, sous le regime d'apartheid, ont ete deplaces des terres qu'i1s occupaient. La Loi sur la
restitution des terres prevolt la creation d'un tribunal des affaires foncieres (land claims court) et d'une
commission agraire pour statuer sur les demandes de restitution. Les reclamants ont jusqu'a trois ans pour
deposer leur revendication.

206. La communante des donateurs peut aussi appuyer plus efficacement Ie processus complexe de
transformation sociale en Afrique en restructurant et en reorientant I' APD en faveur des pauvres. Comme
indique dans Ie rapport de I'UNICEF sur la Situation des enfants dans Ie monde. 1995, seuJement environ
25% de l'aide actuelle sont octroyes aux pays OU vivent les trois quarts du milliard de pauvres du monde
et 15% seulement vont au secteur agricole qui constitue Ie moyen d'existence de Ia majorite des gens dans
presque tous les pays en developpement, un pourcentage encore plus faible de I'aide allant 11 I'education
prirnaire, aux soins de sante primaires et aux services de planification familiale. Ce n'est vraiment pas ce
qu'il faudrait, La pauvrete tend 11 se perpetuer elle-meme et elle persistera et s'aggravera tant que les
gouvemements africains ne deploieront pas des efforts resolus pour alleger et eliminer la pauvrete, avec
I' assistance vigoureuse de la communaute des donateurs, L'extreme urgence et la portee des reformes
sociales en Afrique, les besoins correspondants ~ satisfaire par un accroissement considerable des niveaux
de I' assistance au developpement, placent la region dans une categorie speciale aux besoins de laquelle la
communaute internationale doit repondre favorablement.

207. A cet egard, les efforts actuels faits pour refondre les PAS afin qu'ils accordent plus d'attention ~

la lutte contre la pauvrete, sont un changement reconfortant, La Banque mondiale dit maintenant qu'elle fait
des programmes compensatoires (c'est-a-dire les filets de securite sociale, les programmes d'action sociale,
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etc.) qui originellement t!tlilent concus comme des programmes spt!ciaux ad hoc visant 11 attt!nuer les coOts
sociaux de I'ajustementet constituent un t!16ment courant de ses PAS nouvelIe generation, Les dispositions
de ces programmes compensatoires cependant sont generalement loin d'etre l'ideal, lequel consisterait 11
integrer les questions de pauvreteet les dimensions sociales de I'ajustement daris la conception meme des
PAS, conformement au CARPAS et ala Charteafricaine de la participation populaireau developpement et
a la transformation.

208. Dans Ie Programme d'action issu du Sommet mondial pour Ie developpement social, tenu 1I ..
Copenhague (Danemark) du 6 au 12 mars 1995, il est demande aux dirigeants du monde de s'engager 11 ,
eliminer la pauvrete dans Ie monde et apromouvoir Ie plein emploi en tant que priorite fondamentaie des .
politiqneseconomlques et sociales. Les gouvernements y sontexhortes 1I accorder une attention particuliere
aux elt!mentssuivants : a) efforts et politiques pour s'attaquer aux causes profondes de la pauvrett! et
sadsfaire.lesbesoins de base de tous. II s'agit notamment d'eliminer la faim et la malnutrition, d'assurer
la securite alimentaire, d'offrir un enseignement, un emploi et des moyens de subsistance adequats, de
foumir des soins de sante primaires, d'assurer I'approvisionnement en eau potable et I'assainissement, un
logement adequat et la participation de tous a la vie sociale et culturelIe, une attention pnoritalreetant
aecordee aux besoins et aux droits des femmes et des enfants, des groupes et personnes vulnt!rables ou
dt!favorises; b) objeetif consistant a faire de la creation d'emplois, de la reduction du cMmage et dela
multiplication d' emplois convenablement et suffisamment remuneres, les elements essentiels des strategies
et politiques gouvernementales, avec la participation des employeurs et des syndicats et avec un souci
particulier du cMmage structurel de longue dureeet du sous-emploi des jeunes, des femmes, des personnes
frappees d'Incapacites et de tous les autres groupes ou individus defavorises; c) encouragement des depenses
et programmes sociaux de base, en particulier les depenses et programmes en faveur des pauvres et des'
groupes .vulnt!rables de la societe; d) definltion des structures, des politiques, des buts et des objectifs
mesurables afind'aboutir aunerepresentation plusequilibree des deux sexes dans les processus decisionmils
atous les niveaux, d'elargir les possibilites qui s'offrent aux femmes et d'accroltreleur indeperidancedans
les domaines politique, economique, social et culturel; d'appuyer leur accession au pouvoir, par
l'intermediaire notamment des organisations de femmes autochtones et des organisations locales.
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V. PERSPECTIVES A MI-PARCOURS DE L'ECONOMIE AFRICAINE ET
',-> IMPLICATIONS EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE

A. Perspectives pour la pOCiode 1995-1996

209. Au seuiJ de la nouvelle annee, les perspectives econcmiques pour la reglon africaine en 1995
semblent tout A fait favorables bien que l'on soit tres peu sOr de la tournure finale qu'elles pourraient
prendre, compte tenu de la fragilitl! deseconomies africaines et de I'insuffisance des informations de base'
sur lesquelles se fondent ces previsions. II est certain que les resultats economiques d'ensemble du continent
en 1995al!~endront fortement, comme par Ie passe, de l'evolution du secteur exterieur de la region ainsi
quedes conditions climatiques. Des progres vel'S un reglemenrdes.guerres civiles et des tensions et conflits
ethniques quiont eu et continuent d'avoir une incidence et deseffets nefastes sur I'konomie des pays et sur
la population d'une maniere generale auront sans aucun douteun impact positif sur les resultats en 1995.

210. Si les perspectives gl!nl!rales sontbrillantes en ce qui concerne lesprix des produits de baseen 1995, ,
1a situation demeure cependant complexe. On s'attend Aune consolidation des prix internationaux du catiS :
en raison du programme de retention des stocks en cours d'executlon et des baisses potentielles de la
production; cependant, les prix du cacao pourraient ne pas changer' de faeon significative en raison de
I'incertitude liee A la demande et de la morosite de la consommation en Aml!rique du Nord et en Europe.
La reduction des stocks de caoutchouc coniuguee au ralentissement de I'approvisionnement en caoutchouc
synthetique devrait se traduire par un durcissement du marchemondial en 1995. II y des signes indiquant
que la hausse des prix des meraux et des ressources minerales autres que Ie petrole sur les marches
mondiaux, pourraitpersister pendant une bonne partiede l'annee 1995. Le relevement attendu des prix du
cuivreest lil! aux signes de redressement konomique auxEtats-Unis et en Europeet Ala croissance soutenue
escomptee dans certains pays en developpement. En ce qui concerne l'l!tain et le plomb, les prix devraient
remonter, Acause d'une tendance ascendante de la consommation,

211. Pour ce qui est du marche du petrole, les perspectives pour 1995 sont plhWt enveloppees
d'incertitude. Dans la mesure oil la demande devrait augmenter au faible taux de moins de I% par an
jusqu'a la fin de la decennie, les fluctuations futures du prix du petroledependront fortement de I'attitude
des pays producteurs. Au cas oil ils ne respecteraient pas, comme cela a l!tl! Ie cas par Ie passe, les
dispositions prises par I'OPEP pourreglementer l'approvisionnement en petrole, lesprix risquent de baisser
en raison de la production excedentaire, Les estimations actuelles des tendances futures des cours dupetrole
s'etablissent entre 17 et 18 dollars E.-U Ie baril en moyenne.

212. Le fait qu'il pourraity avoir une reduction substantielle de la dette et une augmentation soutenue
des flux de ressources Adestination de I'Afrique en 1995, est loin d'~re evident. A I'issue du Sommet des
G7 en decembre 1994 ANaples (Italie), une nouvelle l!tape a l!tl! franchie lorsqu'il a l!tl! demandl! au Club
de Paris de poursuivre ses efforts en vue d'alleger Ie fardeau de la dette des pays les plus pauvres. Les
creanciers du Club de Paris ont dl!cidl! d'accorder une reduction de 67% sur l'encours ou Ie service de la
dette (Ie plafond l!tait de 50% auparavant) aux pays dont te revenu par habitant se situe A500 dollars ou
moins et dont Ie ratio dette/exportations • un indicateur du fardeau de la dette - est superieur 11 350%.
Toutefois, une condition additionnelle etaitque les pays devaient poursuivre leursefforts pour appliquer des
PAS conclus avec Ie FMI pendant trois annees consecutives,

213. Le budget de I'aide a l!tl! considerablement reduit et limite dans les pays industrislises landis que
parallelement, la crise recente sur les marches financiers internationaux et I'agitation provoquee sur les
"marches de capitaux naissants" ont demontre la fragilite d'un systeme financier mondial qui estde plus en
plusaxesur Iecapital speculatif et la rotation rapideau niveau mondial des fonds Acourt terme. La nouvelle
augmentation des investissements de portefeuille et des flux de capitaux A court terme ont gl!nl!ralement
contourne les marches naissants de capitaux de la region africaine et risquent d'emprunter Ie meme itineraire
en 1995 et dans l'avenir immediat, au-dela de 1995. Toutefois, il y a des raisons de croire que Ie climat
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des affaires s'amelicre a travers Ie continent; !'impact de l'evolution des politiques en matiere de change et
I'instauration lente mais constante d'une confiance en la stabilite politique; et la continuite des politiques
economiques et des reformes financieres dans certaines parties du continent sont quelques-uns des facteurs
positifs qui pourraient aider a renverser les tendances recentes au desinvestissement et au tarissement de
l'investissement prive, tant etranger qu'africain, dans la region.

214. Ail niveau du continent africain, if existe encore tres peu de signes definitifs des tendances probables
de l'agriculture en 1995, a I'exception des indicationslimitees provenant de pays qui avaient entame la saison
des cultures avant la fin de 1994. II semble, ace stade, que les conditions climatiques pourraient ne pas ~tre

favorables dans Ie Maghreb, en particulier au Maroc et que la meme situation pourrait prevaloir dans certains
pays de l'Afrique australe. II y a egalement des raisons d'etre preoccupe par la situation dans la Corne de
I'Afrique OU les conditions climatiques au debut de l'annee etalent quelque peu inbabituelles. Ces faits ne
Iaisseraient entrevoir qu'un accroissement modeste de la production agricole pour l'ensemble de la region
en 1995. Le secretariat de la CEA prevoit un taux de 2,7% d'augmentation de la valeur ajoutee.
Parallelement, la situation gIobale en matiere d'approvisionnement alimentaire devrait etre plus ou moins
satisfaisante en 1995 al'exception eventuellement de quelques cas de penurie lies a I'apparition de cas de
secheresse, d'inondations et d'invasions d'insectes nuisibles et de criquets. Selon les dernieres estimations
de la FAO, les besoins totaux en importations de cereales dans la region devraient baisser de 8,7%, passant
de 28,6 millions de tonnes pendant la periode 1993/94 a26,1 millions de tonnes pendant la periode 1994/95.

215. Les progres realises en vue de la restauration de la paix en 1995, devraient mettre les pays,
auparavant embourbes dans des conflits, sur [a voie du redressement et du developpement durable. On
espere de meme que la situation precaire en Angola, au Burundi et au Rwanda deviendra plus viable en 1995
et que des progres considerables seront realises en vue de la paix et de la reconciliation au Liberia, en Sierra
Leone, en Somalie et dans Ie Sud-Soudan de maniere ace que ces pays puissent sortir d'une dependance
prolongee liee a une situation d'urgence ou a l'octroi d'une assistance pour entreprendre le redressement,
la reconstruction et le developpement veritable. On espere en outre que la transition vers un regime
democratlque dans d'autres pays africains se fera dans des conditions pacifiques et moins destructives qu'en
1995 et que les coats economiques et sociaux d'une telle transition seront maitrises.

216. En Afrique du Sud, il devrait y avoir en 1995 une intensification des efforts grace a la mise en
oeuvre du Programme de reconstruction et de developpement (RDP) pour corriger les grands desequilibres
socio-economiquesherites de l'epoque de l'apartheid. Conjugue ala tendance resolue a la responsabilisation
fiscale, la stabilite des prix, I'appui au secteur prive et la promotion de l'Invesrissement etranger, Ie taux de
croissance economique de I'Afrique du Sud devrait connattre une acceleration. Ceci necessitera cependant
une cooperation avec la population active et les employeurs pour ~tabl ir de nouvelles relations pragmatiques
fondees sur une comprehension mutuelle des besoins des uns et des autres au moment ou ils s'attelent a
corriger les distorsions du marche de la main-d'oeuvre, enracinees par des annees d'apartheid.

217. II Ya peu de doute que les pays africains continuent d'intensifier leurs reformes economiques en vue
de la croissance et de la transformation en 1995. C'est deja un bon signe que la plupart des budgets
nationaux en Afrique indiquent une reduction des deficits et de la spirale inflationniste associee a la creation
d'une masse monetaire excedentaire. On espere qu'en 19951a rentabilite economique et la stabilite macro
economique, au coeur du processus de reforme, seront lntegrees dans un programme along terme soutenu
visant amettre en place les moyens essentiels dans Ie domaine des ressources humaines, des institutions et
de 1'infrastructure economique et sociale qui mettront I'Afrique sur la voie d'un developpement durable et
la rendront pleinement competitive dans l'economie moderne mondiale.

218. Dans I'ensemble par consequent, seul un optimisme modere est de mise en ce qui concerne les
perspectives de croissance de l'economie reglonale en 1995. Sur la base des considerations et hypotheses
susmentionnees, Ie secretariat de la CEA estime que la production regionale de I'Afrique devrait croftre
d'environ 3% en 1995. II convient de noter comme d'habitude qu'il s'agtt Ia d'une moyenne de resultats
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fortement divergents par pays et par sous-regions, En Afrique centrale qui a ete gravement touchee par
l'agitation politique en 1994 et qui esttoujours en proie aI'jnstabilite politique, Ie developpement veritable
appartient aun horizon lointain, avec seulement un leger espoir pour une reprise de la production en 1995.
Par contre, un redressement sensible devrait se produire en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe, les
sons-regions gravement touchees par la secheresse en 1992.

219. II est encore trop t<'lt pour quantifier les perspectives pour 1996, it semblerait toutefois que la
croissance pourrait ne pas depasser Ie taux escompte en 1995 qui est lui-merna bien en deca du taux requis
pour influer sur la pauvrete et Ie bien-etre social dans Ia region. Les recettes des pays africains provenant
de I'exportation de produits agricoles pourraient rnaintenir les tendances positives actuelles si la dynamique
du redressement des pays de l'OCDE est maintenue. Par ailleurs, la hausse des cours des produits de base
en 1994 et en 1995 pourrait bien promouvoir une expansion de la capacite productive qui a ete auparavant
freinee en Afrique et ailleurs par la faiblesse et la baisse des cours mondiaux; et elle pourrait provoquer un
renversement de la situation en imprimant aux prix leur tendance seculaire, Tout comme en 1995 et pendant
les annees precedentes par consequent, les aleas du climat et les fluctuations des prix sur le marche
international continuent de faire planer Ie doute sur les perspectives futures de I' Afrique en matiere de
croissance, compte tenu de l'importance de la contribution de I'agriculture a la production globale, aux
recettes d'exportation et aI'emploi. Les violents conflits qui dechirent un nombre considerable de pays et
I' absence d'une administration democratique et eclairee dans de nombreux cas laisseront egalement planer
Ie doute. II serait cependant errone de conclure qu'une simple Iiberalisation aux plans politique, economique
et financier entrainerait automatiquement Ie developpement. En effet, beaucoup de choses dependront des
changements reels dans Ie domaine de la production notamment en ce qui concerne la competitivite et la
productivite - et dans Ie domaine de la cooperation intra-africaine - autant de facteurs qui sont d'une
importance cruciale pour Je progres et la transformation socio-economiques dans la region.

B. Principaux defis en mati~re de politiques

220. Les pays africains devront reiever efficacement un certain nombre de grands defis, s'ils veulent @tre
ameme de faire face aux demandes liees ala transformation socio-economique et au changement structurel,
Sur Ie plan lnterieur, il est d'une imperieuse necessite de mettre en place et d'utiliser de facon efficiente les
moyens humains, institutionnels et infrastructurels pour gerer une economle et une politique generale
modernes, mobiliser Ie patrimoine physique et financier de la region afm d'assurer une transformation
significative et soutenue de l'economie africaine. A cet egard, illeur faut redynamiser Ie secteur social ainsi
que les mecanismes de prevention des conflits et de reglement pacifique des desaccords et divergences
politiques afin de rninimiser Ie gaspillage inutile des ressources humaines et nationales, promouvoir la
participation populaire au processus politique et appeler I'attention de la communaute internationale sur les
besoins en developpernent du continent plutot que sur des conflits et des situations d'urgence.

221. Dans leur gestion de I'econornie, il faut que les gouvernements africains adoptent des politiques
macro-economlques qui aillent dans Ie sens du maintien d'une stabilite monetaire et d'une stabilite des prix
ainsi que de taux de change realistes; qui fournissent des conditions propices aux investisseurs nationaux et
etrangers: et qui comportent des mesures d'incitation susceptibles de promouvoir la rentabilite economlque
et un niveau eleve de productivite, lis doivent s'assurer que les politiques visant aassurer une croissance
economique durable stimulent I'emploi et sont axees largement sur des approches et des strategies aforte
intensite d'emploi, en particulier dans les zones rurales et dans le secteur urbain non structure. II leur faudra
surtout galvaniser les institutions de cooperation regionales et sons-regionales en vue de developper le
commerce intraregional et promouvoir des approches regionales et sous-regionales dans le domaine du
developpement sectoriel. Sur Ie plan exterieur, il leur faut mettre un frein 11 la chute de leur part dans les
echanges mondiaux, diversifier leurs structures commerciales, elargir le marche des exportations et les
sources d'importation, participer a l'instauration d'une correlation et d'une interdependance au niveau
mondial entre les entreprises, developper Ie commerce de services et exploiter les possibilites offertes par
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l'Accord qui a ete conclu ~ I'Issue des travaux de I'Uruguay Round du GAIT, tout en reduisant au
maximum ses consequences nefastes.

222. Les mesures de politique generale prevues pour reiever ces defis sont etroiternent Iiees, En effet,
le fait de s'occuper essentiellement des veritables priorites pourrait pennettre de realiser simultanement un

,. certain nombre d'objectifs. Par exemple, pratiquement routes les communautes economiques sous-reglonales
-"Mt elabore des programmes dans plusieurs de ces domaines tandis que sur Ie plan regkmal, il est envisage
,; de renforcer les initiatives sons-regionales et promouvoir des programmes regionaux dans plusieurs

domaines. L'obstaclemajeur provient de I'incapacitt! ~ appliquer les decisions et strategles arretlles. C'est
sur cette question que des efforts nouveaux et novateurs devraient ~tre axes si I'on veut que les defis qui se

,posent aux pays africains soient effectivement releves.

". I. Promouvoir davantage la diversification

223'. II Y a deux observations ~ faireconcernant la lenteur constatee jusqu'ici dans leprocessus de
" diversification darts les pays africains ; la premiere est que Ie processus de diversification peutavoir des
:"retombl!es importantes si certains goulots d'etranglement sontelimines. La seconde est qu'il existequelques
", cas de reussite en matiere de diversification en Afriquedont Ie reste du continent peut s'inspirer et dont il
• commence en effet ~ s'inspirer. A celas'ajoute Ie fait que les exemples impressionnants de diversification

I '

qui se sont produits en Asie et en Extreme-Orient sont devenus I'objet de nombreux dc!bats et travaux en
Afrique. Des comparaisons ont l!te faites entre J'Afrique d'une part et I' Asie et l'Extreme-Orient d'autre
part dans Ie but d'attirer I'attention sur un certain nombre d'enseignements que l'Afrique peut tirer si elle
veut accelerer davantage Ie processus de diversification. La reussite du processus de diversification en Asie
er en Extreme-Orient iJlustre en particulier Ie rille important joue par I'education, I'investissement etranger,
,lespetites entreprises, la mobilisation de ressources interieures.Jes relations avecdessocletes transnationales
d6j~ implantees, une infrastructure approprlee et un climat macro-economique generalement propice, dans
un programme de diversification reussi,

,,224. ,L' experience a egalement demontre qu'un secteur manufacturier dynamique etaitun important moteur
'" de la promotion d'une economie dynamique et diversifies. Outre Ie fait qu'il elargit la base de production

et d'exportation touten allegeant les pressions sur la balance des paiements, Iesecteurmanufacturier entratne
.une transformation technologique et devetoppe le savoir-faire.

225. Finalement, l'experience a egatement demontre Ie rille crucial du secteurprive dans Ie processus de
diversification. De toute evidence, si la structure des exportations doit changer et si les importations de
biens manufactures doivent diminuer, Ie secteur prive. doit etre incite et encourage ~ exploiter les
competences en matiere d'entreprise pour tirer profit des possibilites aussi bien lnterieures qu'exterieures,
Ceci necessite entre autres, l'lnstaoration d'un climat propice, la mise en place de structures d'incitation
ameliorees, l'acces au credit cible et la formation aux competences technologiques et en matiere de
commercialisation ainsi qu'uneouverture aux marches exterieurs. La rapide evolution des economies
africaines dans un environnement mondial a economie de marche sera difficilement realisable sans la
participation active et dynamique du seeteur prive.

226. Les gouvemements africains ont un role crucial ~ jouer dans la creation de conditions propices Aun
processus rapide de diversification. En particulier, dans la mesure oil la diversification est un objectif cJt!

"des PAS, I'impactdes politiques actuelles des PAS sur Ie processus de diversification doit ~tre constamment
evalue atin de s'assurer que cet objectifcle est realise.

227. Les bailleurs de fonds se doivent d'appuyer les efforts de diversification des pays africains en leur
fournissant une assistance flnanciere.: technique et en matiere de gestion pour Ie de,veloppement des
exportations non traditionnelleset l'instauration d'un climat propice au developpernent industriel.
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2. Promouvojr Ia cooperation 6cooomigue et Ie COmmerce intraregional

228. Le commerce intraregional est un moteur essentiel II la promotion de la diversification et II
I'l!tablissement de liens entre les unites de production dans differents pays de la region. Il contribueranon

i seulement II ameliorer la rentabilite et II accrottre la competitivite des produits africains mais foumira
,.egalement une base plus solide pour une participation effective de la region africaine aux reseaux de liens

et de relations d'interdependance qui se mettent en place entre les unites de production. Le peu de progres
enregistre actuellement dans Ie commerce lntraregional est par consequent un facteur de ralentissement du
processus de diversification et il faut redoublerd'effort pour lever les obstacles II type de commerce.

229. Le peu de progres enreglstre actuellement resulte a) de la taille limitee des marches dans de
nombreux pays; b) du maintien des liens historiques des pays africains avec leurs anciennes metropoles
coloniales, qui ont cree des modesde production destines II ravitailler les metropoles en matieres premieres
contre des biens manufactures; c) des efforts visant essentieJlement II accroltre les recettes d'exportation
provenant d'un eventail limite de produits de base au detriment de la diversification; d) de l'Incapacite II
exploiter les potentialites du commerce intra-africain par Ie biais d'une coordination des plans de
developpement au niveau des sons-regions et d'un developpement de la cornplementarite entre les unites de
production; e) de I'lnsuffisance et du caractere peu approprie des installations et services intraregionaux de
transports et de communications pour etayer Ie developpement du commerce intraregional; f) du manque
d'harmonisation des normes, des specifications et des documents commerciaux; g) de la non-convertlbllfte
des monnaies africaines, du caractere peu appropriedes politiques de change et du fait que des services de
financement, d'assuranceetde credit dans Ie domaine du commerce ne sont pas disponibles.

230. II va sans dire qu'un bon reseau routier et de transport faciliterait considerablement Ie commerce
intraregional. D'autees mesures essentielles consistent II ameliorer l'information en matiere de commerce,
la cooperation dans Ie domaine de J'investissement pour accroitre la complementarite et assurer
I'harmonisation des politiques macro-economiques. A cet egard, les efforts pour l'harmonisation des PAS,
deployes au niveau sons-regional par differents pays de la region, contribueraient au developpement du
commerce intraregional et ouvriraientla voie lila formulation de politiques communes concernant lesgrandes
questions economiques et sociales. En effet, les implications des PAS pour la cooperation economique
regionale ont fait I'objet de nombreux debars, II a par exemple ete avance dans Ie rapport de la Banque
africaine de developpement (1993), que la liberalisation du commerce mondial, element important de la
plupart des PAS, ne va pas necessairement de pair avec une liberalisation des echanges prererentiels
regionaux etam donne qu'une liberalisation mondiale rapide redun de toute evidence la margedes avantages
qui peuvent decouler de la liberalisation des echanges preterentlels. Toutefois, cet obstacle en lui-meme
pourrait encourager les groupements reglonaux II prendre des mesures rapides pour lever d'autres entraves
au commerce intraregional, telles que les restrictions en matiere de paiements et autres barrieres non
tarifaires qui ont defavorise un tel commerce par rapport au commerce extraregional. Dans ce sens,
l'ajustement structurel et I'integratlon economique se renforcent mutuellement,

231,. Sur cette base, il est possibled'affirmer que maintenant que lesobstacles au commerce intraregicnal
ont ete considerablement reduits, les pays africains devraient s'atteler a lever, Ieplus tOt possible, toutes les
barrieres tarifaires entravant l'entree, sur Ie marche intraregional, de marchandises d'origine regionale. II
restera encore un certain nombre de barrieres non tarifaires II lever mais cela permettra de donner un
veritable coup de fouet au commerce intraregional.

232. L'accent mis aC',~elletnent, au sein des institutions chargees de I'integratlonafricaine, sur la necessite
d'harmoniser les p_:itiques macro-economiques et sur la mise en oeuvre des PAS revient II reconnaltre Ie
fait que Ie commerce n'est qu'un aspect de l'integration regionale, un aspect tres importantet crucial certes,
et que d'autres domaines de cooperation sont egalement importants pour la reussite dans I'ensemble du
processus d'Integration, Meme si tous les gros obstacles au commerce intraregional etaient leves d'un seul
coup, il ne faudraitpas s'attendre II ce que s'en suive, dans Ie court et moyen termes, une expansion sensible
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du commerce intraregional, Une telle mesure donnerait, sans aucun doute, un grand coup de fouet ~ ce
commerce, mais son impact sera encore Ires limite sans la realisation de progres considerables dans Ie
domaine de la cooperation sous-regionale et regionale dans les grands secteurs de I'activite economique 
en particulier : agriculture, industrie et energle - progres de nature 11 entratner une correlation et une inter
dependance accrue entre les economies africaines.

233. Cette prise de conscience explique aussi la raison pour laquelle de nombreux organes d'integration
ont deploye des efforts resolus pour intensifier la cooperation dans les grands secteurs de l'activite
economique meme si les resultats sont ~ ce jour limites. En Afrique de I'Ouest, la transmission de
I'electricite du Ghana 11 certains pays voisins et les tentatives entreprises actuellement pour ravitailler le
Benin, Ie Ghana et Ie Togo en gaz naturel du Nigeria, sont des exemples qui pourraient etre appliques dans
d'autres domaines, dans I'inter~t du commerce intraregional de biens et de services. De tels efforts meritent
certainement d'etre encourages et appuyes,

3. Relever les defis de l'Accord du Cycle d'Uruguay

234. Etant donne Ie vaste champ d'action du nouvel Accord qui couvre Ie commerce de biens et de
services, la propriete intellectuelle, les mesures concernant les investissements liees au commerce,
I'Integratlon progressive de I'agriculture et des textiles dans les travaux d'institution qui a succede au GAIT,
I'Organisation mondiale du commerce (OMC) et un large eventail de reglernentations et de regles
internationales, I'issue du Cycle d'Uruguay pose des defis particuliers au commerce et aux paiements
exterieurs de l'Afrique. Ceci d'autant plus que les estimations actuelles indiquent que I'Afrique pourrait
perdre jusqu'a 3 milliards de dollars par an au cours des premieres annees suivant l'entree en vigueur de
I'Accord, pendant que d'autres partenaires commerciaux se partageraient des gains qui pourraient se chiffrer
11 500 milliards de dollars par an. Relever de tels defis implique qu'iJ faut prendre des mesures pour
minimiser les inconvenients de I' Accord et exploiter toute possibilite qu'il pourrait offrir.

235. Ci-apres se trouve une evaluation breve et preliminaire des defis que I'Accord pose a I'Afrique et
de leurs implications pour la politique generate future :

a) Acces au marche : Bien que les tacifs relatifs aux produits interessant les pays en
developpement aient ele reduits, ils demeurent 11 des niveaux plus eleves que ceux appliques aux produits
echanges entre pays developpes, La spirale des tarifs sera reduite mais pas de facon significative. Plus
preoccupante encore pour I'Afrique est I'annulation d'arrangements preferentiels speciaux, en particulier la
Convention de Lome. Avec cette annulation, les exportations africaines se heurteront 11 une concurrence plus
feroce de la part des autres pays producteurs et 11 des tarifs plus eleves dans les pays consommateurs. Les
premieres estimations de la CNUCED indiquent une augmentation des tarifs atteignant 28% dans l'Union
europeenne (VE), 40% au Japon et 16% sur les marches americains;

b) Agriculture: Les exportations agricoles de I'Afrique sont composees jusqu'a 50-100% de
produits tropicaux. Ces produits qui beneflciaient d'un traitement preferentiel dans le cadre du Systeme
generalise de preferences (SGP) et de la Convention de Lome, ont vu ce traiternent preferentiel disparaitre
dans Ie cadre de I'Accord. En ce qui concerne Ie traitement preferentiel dont beneficiait Ie Groupe des pays
d' Afrique, des Carafbes et du Pacifique (ACP) dans Ie cadre de la Convention de Lome, iI y a eu une
reduction de la marge preferentielle de I()()% pour Ie cafe, les produits derives du cafe et Ie cacao, 50% pour
I'acide phosphorique, plus de 30% pour les produits derives du petrole, les crustaces et Ie cuir, et plus de
20% pour Ie tabac. Avec la liberalisation du commerce, les pays africains auront 11 faire face 11 une
concurrence accrue de la part des pays d' Asie et d'Amerique latine en ce qui concerne ces produits. Etant
donne que Ie gros des echanges exterieurs de l' Afrique se fait avec l'Europe, on s'attend 11 ce que la
reduction des preferences dans Ie secteur important des produits tropicaux represente environ 80% de la
marge dans le cadre du SGP et 50% dans Ie cadre de la Convention de Lome. Les producteurs africains
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du Groupe des ACP risquent de subir des pertes au niveau de leurs principales exportations - etant les
partenaires commerciaux les plus faibles - et d' ~tre les gros perdants a court terme.

La decision de reduire les subventions aux exportations et celles appliquees a des produits sur Ie plan
interieur fera monter les cours mondiaux des denrees vivrieres, ce qui alourdira la facture des importations
des pays africains qui sont importateurs nets de produits vivriers. Dans Ie court terme, en raison de ce
phenomene, la balance des paiements de ces pays subira des pressions car ils devront consacrer davantage
de devises aux importations alimentaires. Dans Ie long terme toutefois, cela pourrait les encourager a
prendre des mesures tendant a augmenter la production vivriere nationale, en appelant I'attention sur les
gouIets d'etranglement a eliminer au niveau interieur pour assurer Ie succes.

II est prevu, dans Ie sous-secteur des produits tropicaux, une reduction des preferences se situant a
80% dans la cadre du SGP et a 50% dans Ie cadre de la Convention de Lome, En ce qui concerne les
produits agricoles a base de ressources naturelles, la marge preferentielle chutera de 60% dans Ie cadre du
SGP et de 16% dans le cadre de la Convention de Lome, Pour des produits d'exportation comme Ie cafe
et Ie cacao, la reduction tarifaire de I'Union europeenne (UE) entrainera la suppression du traitement
preferentiel dont beneficient ces produits, d'ou une baisse considerable des recettes d'exportation des pays
africains;

c) Gl!neralisation du rl!gime de la nation la plus favorisee : Le principe de base du nouvel
Accord est I'application non discriminatoire du regime de la nation la plus favorisee. Dorenavant, les
groupements economiques regionaux et sous-regionaux devront se soumettre a des reglementations plus
strictes et etre d'une facon generate ouverts a I'exterieur pour se conformer aux dispositions de I' Accord;

d) Textiles et habillement : L'un des principaux points positifs pour les exportateurs africains
est que I' Arrangement multifibres doit ~tre progressivement supprime en 10 ans. Les exportations de textiles
des pays africains sont soumises au regime de contingentementde "Arrangement multifibres, qui reduit leurs
parts de marche. Maurice en est un exemple;

e) Services: L'Accord general sur Ie commerce des services couvre un large eventail de
services: tourisme, transports, telecommunications, assurances, services fournis aux entreprlses, services
financiers et autres services professionnels. Dans tous ces domaines, les services africains sont relativement
sous-developpes, meme par rapport a ceux des pays en developpement d'autres regions. C'est pourquoi une
ouverture a la concurrence etrangere risque de porter tort aux industries locales de services des pays
africains: la question qui se pose a ces pays n'est done pas de Iiberaliser ou non leur secteur des services
mais combien de temps illeur faudra pour mobiliser collectivement leurs forces et consolider leurs industries
de services, afin que celles-ci soient mieux preparees a affronter Ies nouveaux concurrents. A cet egard,
bien des dispositions de l'Accord peuvent ~tre invoquees pour essayer de gagner du temps pour pouvoir
consolider les industries de services. Premierement, les pays africains disposent d'un delai pouvant aller
jusqu'a 10 ans pour faire valoir des exemptions sectorielles du regime de la nation la plus favorisee.
Deuxiemement, ils peuvent aller moins loin que les pays developpes dans Ja liberallsation de leurs secteurs
des services et subordonner I'acces au marche a la prise de mesures visant a les aider a consolider leurs
secteurs des services. Ces dispositions ne dispensent pas les pays africains de I'obligation d'elever a long
terme Ie niveau de leurs industries de services et de grossir les rangs des pays en developpement qui sont
deja en concurrence effective avec les pays developpes dans de nombreux domaines de services, notamment
les services aeriens, la comptabilite informatique et la conception de logiciels. Par exemple, Swissair a
transfers ses comptes de recettes a Bombay (lnde), dans Ie cadre de son programme de reduction des coats
et d'optimisation des revenus;

f) Droits de propril!tl! inteIIectuelle touchant au commerce: L'Accord sur les aspects des droits
de propriete intellectuelle qui touchent au commerce prevoit I'extension de la brevetabllite a pratiquement
tous les domaines techniques reconnus par les pays developpes, Son champ d'application s'etend aux droits
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d'auteur, aux brevets d'Invention, aux marques de fabrique ou de commerce, aux secrets de fabrique, aux
dessins et modeles industriels, aux configurations de circuits integres et aux indications g60graphiques. Les
pays africains se trouveront obliges d'appliquer des 16gislations nationales strictes conformes aux normes en
usage dans les pays developpes. lIs seront limites dans leurs decisions relatives aux semences et aux brevets
et subiront une hausse des coats pour les medicaments, pour d'autres produits et pour les precedes
industriels. Par ailleurs, leurs efforts de d6veloppement technologique leur couteront plus cher, puisqu'us
devront payer pour les droits d'auteur et les brevets;

g) Mesures concernant les investissements liUs au commerce: L'Accord sur les mesures
concernant les investissements liees au commerce ne permettra que de restreindre faiblement les
investissements etrangers. Les gouvernements pourront difficilement prendre des mesures conformes aux
exigences du developpement national - necessite d'imposer des pourcentages d'616ments d'origine locale et
d'6quilibrer la balance commerciale - et visant Alimiter les activites des investisseurs etrangers. Les pays
africains s' inquietent tout particulierement du fait que les pratiques commerciales restrictives appliquees par
les societes transnationales (STN) risquent d'6touffer les concurrents potentiels qui se lancent dans les pays
hOtes ou dans d'autres pays en developpement.

236. Les resultats des negociations du Cycle d'Uruguay, en ce qui touche l'Afrique, d6montrent non
seulemem la faiblesse de la position des pays africains en matiere de negociatlon mais encore les faiblesses
structurelles de leurs economies. Tout d'abord, I'Afrique a pris part Aces negociations en ayant une position
d'une faiblesse evidente. Le continent africain (y compris l'Afrique du Sud) De contribue pas pour plus de
3% aux echanges mondiaux de biens, pourcentage trop faible pour lui donner un poids dans Ie commerce
mondial. Deuxiemement, les parties contractantes africaines negociaient individuellement au lieu de former
un bloc ayant une position commune, contrairement Ace que faisaient les autres groupements, notamment
I'Union europeenne et la plupart des pays d'Asie et d'Amerique latine. L'absence de coordination de la
position des pays africains a reduit A neant I'influence qu'Ils auraient pu avoir sur les resultats des
negociations. Troisiemement, leurs moyens en matiere de negoclation avaient 6t6 affaiblis par Ie programme
de lib6ralisation du commerce qu'ils avaient d6jA adopte dans Ie cadre des programmes d'ajustement
structurel recommandes par la Banque mondiale et Ie FM!.

237, L'Afrique est certes tenue d'accepter dans Ie principe les resultats des negociations du Cycle
d'Uruguay mais elle devrait neanmoins chercher dans toutes les dispositions Ie point qui la dispenserait de
s'y conformer totalement ou qui lui permettrait d'en retarder I'application, jusqu'a ce qu'elle ait reuss] A
remettre en 6tat ses economies et Aameliorer sa position concurrentielle. Elle devrait solliciter de l'Europe
une compensation spectate qui serait consacree exclusivement Ala restructuration de ses economies, afin de
compenser Ie manque Agagner qui resultera de I'application de l'Accord. Par ailleurs, elle devrait tirer parti
de la disposition prevoyant la possibilite d'amender 1a Convention de Lome IV en cas, soit de n6gociations
commerciales multilaterales au sein de I'Organisarion mondiale du commerce (OMe), soit d'autres mesures
liees lila liberalisation generale du commerce susceptibles d'entratner une perte de competitivite des produits
agricoles des pays ACP exportes vers Ie rnarche unique europeen. En outre, les pays africains devraient se
joindre II d'autres pays en developpement pour preparer Ie terrain II des negocianons pouvant etre organisees
II \'avenir dans Ie cadre de I'OMC concernant des questions qui revetent de l'importance pour eux et qui
n'ont pas 6te completement resolues durant les negociations du Cycle d'Uruguay. II s'agirait principalement
des questions suivantes: a) necessite d'une aide particuliere II la balance des paiements pour parer aux
difficultes susceptibles d'apparatlre durant la transition vers Ie nouveau systeme: et b) necessite de s'assurer
que la cooperation entre I'OMC, [a Banque mondiale et Ie FMI, prevue par I' Accord, sera une garantie de
coherence des polkiqu. commerciales, rnonetaires et financieres internationales, plutet qu'une nouvelle
source de difficultr . Iimitant la liberte des pays africains dans la definition et l'application de leurs politiques.

238. A long terme, si I'Afrique veut tirer profit de la nouvelle Iiberalisation des echanges, elle devra
proceder II des reformes afin d'am61iorer sa position concurrentielle dans de nombreux secteurs et diversifier
rapidement ses 6conomies pour passer du stade des produits primaires en tant qu'atout II celui de produits
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manufactures. De plus, iI faudra que s'etablissent des liens dynamiques a I'lnterleur des secteurs et entre
les secteurs economiques interieurs de chaque pays. De toute evidence, Ie ressort d'une participation accrue
au commerce mondial et 111'evolution technologique mondiale viendra du seeteur manufacturier. Sans une
intensification des effortsvisant 11 mobiliser la force collective des pays dans le cadre d'une cooperation
regionale et sous-regionale, iI sera tres difficile de creer ces liens dynarniques dans Ie contexte de liberte des
echanges que I' Accord issu du Cycle d'Uruguay vise 11 promouvoir.

239. Dans Ie climat de concurrence cree par cet accord, iI sera difficile d'operer un virement rapide vers
une' croissance durable sans un soutien actif de la communaute internationale qui devra prendre la forme de
concessions commerciales et d'apports financiers accrus. Les institutions internationales competentes,
notammentI'Organisation mondiale du commerce (OMC), et les partenaires de la region pour Ie commerce
et le developpement devraient s'efforcer d'aider ses pays 11 mobiliser des ressources exterieures et 11 en tirer
parti de maniere effective pour transformer rapidement leurs economies. Les mesures d'appui que I'OMC
pourrait prendre viseraient par exemple 11 faciliter les investissements et les emprunts en vue de I'ajustement
structurel. Elles aideraient les pays africains 11 faire face aux problemes de la balance des paiements et aux
difficultes passageres resultant des reformes, done de tirer profit de I'application de I'Acte final des
negociations du Cycle. Dans les nouvelles conditions ou Us se trouvent, les pays africains ont en outre
besoin d'apports accrus de capitaux et de mesures accelerees d'allegement de la dette. L'OMC pourrait les
aider II tirer des avantages du renforcement des reglementations et des institutions internationales - plutot que
d'en devenir des victirnes - et promouvoir ainsi Ie commerce et I'investissement. De plus, elle pourrait
egalement leur faciliter l'acces aux facilites modernes qui existent pour Ie commerce, aux circuits de
distribution et aux reseaux d'information, ce qui les rendrait plus 11 meme de participer de facon effective
au developpement du commerce de services.

. 4: Participation aux reseaux internationaux d'entreprises et interdependance avec Ie monde

240. L'un des faits les pIus remarquables auxquels on assiste depuis ces dernieres annees est la facon dont
plusieurspays en developpement, surtout des pays d' Asie et d'Extreme-Orient, reussissent 11 devenir des
participants importants II des reseaux mondiaux de plus en plus nombreux d'entreprises liees par Ie commerce
de biens et de services et par des courants d'investissement. La plupart d'entre eux sont en mesure de
fournir des installations et des services "offshore" II des societes transnationales.

241. Le rapport de I'ONU sur I'investissement dans Ie monde (1993) note qu'en raison de cette nouvelle
tendance, il est plus important que jamais pour les pays en devel0j:>Pement de se doter de leurs propres
moyens humains et materiels. Outre le fait qu'ils se seraient ainsi dotes d'une base pour !'industrialisation
et pour Ie developpement des secteursfnterieurs de I'economie, ils permettraient 11 leurs entreprlses de
s'associer aux STN en etant moins en position d'inferiorite. Cela se traduirait par une amelioration de la
qualiteet du niveau technique de I'investissement etranger direct qu'un pays hote pourrait attirer ainsi que
de ses perspectives en matiere d'acquisition de technologies. De plus, des pays en developpement hotes de
STN pourraient creer des infrastructures en amont, dont l'existence est parfois une condition prealable 11
l'Implantation de STN et favorise, de surcrott, les retombees economiques et techniques des activites de'
celles-ci. . La mise en place de telles infrastructures est devenue une tendance marquante dans les pays en
developpement, notamment dans ceux d' Asie et d' Amerique latine, qui ont reussi II restructurer les secteurs
aussi bien de la production pour I'exportation que de la production interieure pour en faire des secteurs 11
plus forte valeur ajoiItee.

242. D'apres la meme source, peut-etre 11 propos de la plupart des pays africains, d'autres pays en
developpement, qui ne presenteraient pas les avantages locaux recherches par des regroupements reglonaux
ou mondiaux d'entreprises, tels qu'une main-d'oeuvre qualifiee, un climat favorable au libre echange et 11
I'investissement, une infrastructure de communication et de transport developpee etdes reseaux de
fournisseurs locaux surIesquels les STN peuvent compter, risquaient d'etre encore plus marginalises. Ces
pays devraietit etudier comment definir des politiques et les coordonner de facon 11 tirer Ie maximum de
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profit du nouveau systeme international integre de production, ainsi que de )'investissement etranger direct
sous ses formes plus traditlonnelles qu'ils pourraient peut-etre obtenir plus facilement.

243. Dans Ie cadre de I'application de programmes d'ajustement structurel, beaucoup de pays africains
sontdevenus plusouverts aI'investissement &ranger direct. Jlsmodernisent leur infrastructure mais ont pris
un enorme retard dans la formation de gens competents dans I'exploitation et l'entretien de cette
infrastructure. lis devront se depeeher dans ce domaine particulier s'ils veulent prendre une part effective
a la mise au point d'un nouveau systeme mondial.

5. Intensification des efforts de mobilisation de ressources

244. Les perspectives en matiere de mobilisation de ressources pour le developpement en Afrique
dependront des resultats des reformes du secteur financier en cours dans plusieurs pays de la region. Tout
Ie monde admet qu'on devrait s'efforcer bien davantage d'utiliser les marches financiers interieurs pour
canaliser la mobilisation et I'affectation de ressources financieres. Alors queles institutions flnancieres non
officielles africaines sont nombreuses et pleines de vitalite, leur capacite potentielle de contribuer au
processus de developpement n'est pas exploitee de facon rationnelle. Les efforts entrepris jusqu'ici par les
banques centrales pour etablir des relations plus etroites entre les institutions financieres officielles et non
officielles ont ~te globalement insuffisants. De plus, ces banques ont ~vit~ pendant trop longtemps de
financer lespetites exploitations agricoles et les micro-entreprises, faisant valoirles niveaux eleves des coats
de transaction.

245. Pour la plupartdes paysafricains,les chances depouvoir mobiliser suffisamment defonds exterieurs
en 1995 et au-dela semblent plutot limitees. Premierement, la course a I'aide etrangere va
vraisemblablement s'intensifier, Ie nombre de pays africains ou non qui poursuivent leurs programmes de
reforme economique allantenaugmentant. De surcron.Ies bailleurs d'aide sontplusrestrictifs dans Iechoix
des pays en developpement qu'lls soutiennent, ainsi que dans Ie choix des programmes et des projets qu'ils
financent. Deuxiemement, Ie climat mondlal de competition commerciale qui nattra de l'application des
dispositions de I'Accord issu du Cycled'Uruguay risque de creer des entraves supplementaires aux efforts
deployes par les pays africains pour devenir competitifs sur les marches internationaux de produits de base
et pour gagner suffisamment de devises etrangeres pour financer leur developpement, Troisiemement, les
gouverneurs du FMI et la Banque mondiale ne s'etant pas mis d'accord lors de leurs dernieres reunions,
tenues a Madrid (Espagne), pour une nouvelle allocation de drolts de tirage speciaux (DTS) permettant
d'accrottre les liquidites mondiales, les pays en developpement ne peuvent pas s'attendre aun allegement
de leurs difficultes en matiere de devises et de balance des paiements. Chose plus importante encore, ce
desaccord traduit une divergence de vues parmi les grands pays developpes sur la question de savoir si les
liquidites d~ja en circulation sont suffisantes ou non pour financer Ie redressernent de l'economie mondiale.

246. S'il appartlent aux pays africains d'exploirer toutes les possibilites d'accrottre le volume des apports
de ressources exterieures, ils doivent malgre tout etre conscients des entraves et des difficultes qui risquent
de limiter leurs resultats, La course aux capitaux etrangers devient de plus en plus acharnee et les nations
beneficiaires pourraient enfin de compte perdre dansd'autres domaines plus quece qu'ils gagnent en termes
d'augmentation des apports financiers. La rarete relative croissante des capitaux etrangers les rend chers;
quant a leur mobilite phenomenale - voire leur instabilite - , elle les rend difficiles a acquerir et a maltriser,

247. Telleetant la situation, les gouvernements africains doivent intensifier la mobilisation desressources
interieures et faire en sorte que les investissements dans leur ensemble soient faits de facon rentable.
L'objectifd'une croissance autonome, banniere sous laquelle les pays africains se sontrang~ dans Ie cadre
du Pland'actionde Lagos, est peut-etre devenu inaccessible car il est devenu plus difficile d'acceder a des
capitaux etrangers. Les populations africaines et leurs gouvernements se trouvent face a la fois a de
nombreux defis et ade nombreuses possibilites. S'ils veulent etre ala hauteur de la situation, i1s doivent



E/ECA/CM.2113
Page 68

creer un climat favorable en instaurant Ja stabilite politique et en adoptant des politiques economlques
adequates.

248. Les populations doivent s'employer h elever I'epargne interieure et les gouvernements doivent les
aider en redoublant d' effort pour mobiliser des fonds par Ie blais de politiques budgetaires, monetaires et
commerciales et de politiques de taux de change adequates, II faudrait developper les institutions financieres
en les disseminant partout dans les pays, notamment dans les zones rurales au lieu de perpetuer Ie
desequilibre actuel en faveur des villes. Les pays doivent intensifier les efforts pour diversifier leurs
exportations afin de creer des ressources supplementaires en devises.

6. Annulation du fardeau de la dette

249. Lorsqu 'on pense h une eventuelle solution au probleme de I'endettement de I'Afrique, iI y a lieu 11
la fois d'esperer er d'etre pessimiste, Les facteurs d'espoir se trouvent dans les declaratlons faites par la
comrnunaute Internationale dans diverses instances, notamment au Sommet du Groupe des Sept 11 Naples
(Italie), au Sommet du Mouvement des pays non alignes 11 Jakarta (Indonesie) et aux reunions des conseils
des gouverneurs du FMI et de la Banque mondiale. La communaute internationale et les pays africains se
sont accordes h reconnaltre que des efforts supplementaires devaient etre faits pour ramener la dette active
de la plupart des pays africains h des niveaux tolerables et, que pour etre durables, les solutions envisagees
devaient necessairernent prevoir des conditions plus liberales de I'echelounement de la dette ainsi que
I'annulation de parts plus significatives de l'encours de la dette. Toutefois, iI restait encore deux points 11
resoudre: la recherche de solutions durables devait-elle se faire au cas par cas ou h l'echelle sous-regionale
et/ou regionale et quelles conditions devaient alors assortir I'allegement de la dette? Ce sont les questions
qui preoccuperont les pays africains et la communaute internationale en 1995 et au-dela, Le pessimisme,
quant 11 Ja question de savoir si une solution durable pourra etre trouvee au probleme de l'endettement de
I'Afrique en 1995, est dll au manque d'empressement de la communaute internationale 11 prendre les mesures
voulues, alors que toutes les parties sont d'accord sur ce qui devrait constituer les principaux t!1t!ments d'une
solution durable. Ce point semble etre desormais la seule pierre d'achoppement.

, .
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Tableau 1. INPICATEURS pE BASE

1993
PISparhabitant
aux rix 1

411
307

1035
727
381
427
481
274
633
263
524
282
3
729
177
336

232

1993
Indbe de prixaia consomrnalion

1 0=1

0.1
0.6

22.1
2.8
6.5

25.0
7.1

.1
80.0
-0.3
9.3

-1.2
572
-0.6
22.2
-1.0
:tia ..,

9.7
23.0
-2.9
-9.2



A·2

Source. 5ecretariaI de la CEA

PIS 1993 1993 1993 1993
Sous·rBgioniPays endollars Population PIS parhab~ant Indice de prixaIaconsommation

au orixde 1990 (enmilliersl aux Drb< de 1990 1990=100
COnm 2978 2436 1222 2.4

• """ ''''''riale 167 380 439 .,.
Gabon 5720 1276 4483 1.5
Rwll1da 2631 n68 339 12.4
Sao Tome & PrinciDe 55 131 420 ...
Zaire 6216 . 41061 151 1986.9

Amnia 9061 . 10259 883 ...
3854 1350 2855 1U

COmores 261 605 431 ...
DliIxMi 4n 481 992 ...
Ethloole 5516 54468 101 7.4
Kema 8820 26036 339 45.8
L.esolho 600 1908 346 15.0

r 3028 13235 229 10.0
Malawi 21&1 10565 194 34.1
Maurice 2988 1108 2f!I37 10.5

134:> 15440 67 42.2
NamI:lie 2383 1583 1505 8.5

lies 394 75 5253 1.3
SomaIie 539 9531 51 ...
AfrirI.Je auslrale 103863 4On4 2547 9.7
&,y"liland 985 832 1184 17.0
Tanzania 2746 28702 96 23.5

a 4213 19188 220 6.1
zantlie 3569 8851 403 189.0
Zinbabwe 6781 10560 642 27.6
, ~" .,. ,,>;v·...·· ;.~..~ "':(~,< .,•.:.", ...•... ::WfM~tNW1[1t%j#dh~ :;:*MUMftkMiM1M;@ifi,H%M¥¥:1#1Ij.
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Tableau 2. Produit interieur brut (prix de 1990)

Produit interieur brut Taux de croissance
Sons-region/Pays En millions de dollars (aux orix de 1990)

~ lil., ."'1,,' 198028. lr85t11994~;i!fl1S;&!r'.,.,,"; '..,.. , j ;,·@!;JMl'ig!
AIl'erie 44913 56396 56649 57067 1.7 0.1 0.7
Eavnte 33511 47029 52642 54063 3.5 1.6 2.7
Libve 27834 27346 29161 29541 0.4 0.9 1.3
Maroc 17336 20434 25924 27790 3.4 3.5 7.2
Soudan 8175 8356 10459 10639 1.9 2.7 1.7
Tunisie 8035 10575

;;lijI;~It

Benin 1483 1717

14729 15687~ 4.5 6.5
.\WR8i1DJ~jM!liMii!fi4t dHM;U2t1'1

2085 2183 2.8 2.7 4.7
Burkina Faso 1553 1978 3005 3174 5.2 5.4 5.6
Can-Vert 242 287 409 433 4.2 4.7 5.9
Cote d'Ivoire 10548 10130 9747 9823 -0.5 -0.3 0.8
Gambie 242 215 354 333 2.3 5.0 -5.9
Ghana 5070 4983
Guinee 2111 2306
Guinee-Bissau 140 155
Liberia 2416 2305
Mali 1981 1994

7006 7568 2.9 4.8 8.0
3031 3176 3.0 3.6 4.8
281 289 5.3 7.2 2.8

1797 1184 -5.0 -7.1 -34.1
2665 2770 2.4 3.7 3.9

Mauritanie 970 927 1154 1202 1.5 2.9 4.2
Nizer 2499 2343 2399 2468 -0.1 0.6 2.9
Nigeria 35053 30013
Senezal 4470 4944
Sierra Leone 798 783

38851 39667 0.9 3.1 2.1
5784 5861 2.0 1.9 1.3
793 814 0.1 0.4 2.6

1.75.05.414021379

1303 1389 0.1 0.5 6.6
.... ".' ,"." ..':. 1M>·.· .;.}~

Cameroun 7828 14385
Rep. centrafricaine 1329 1479
Tchad 826 1078

10124
1478
1394

9970
1562
1455

1.7
1.2
4.1

-4.0
0.6
3.4

-1.5
5.7
4.4
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Source: Secretariat de 1aCEA

Produit interieur brut Taux de croissance
Sous-region/Pays En millions de dollars aux nrix de 199m

1980 1985 1993 1994 1980-84 1985-94 1994
Congo 1717 2878 2978 2872 3.7 -0.0 -3.6
Guinee ecuatoriale 142 143 167 168 1.2 1.8 0.6
Gabon 5096 6294 5720 5816 0.9 -0.9 1.7
Rwanda 2072 2389 2631 1359 -3.0 -6.1 -48.3
Sao Tome & Principe 84 77 55 56 -2.9 -3.5 1.8

••i{__·'v'.,'
7834 8477 6216 5759 -22 -4.2 -7.4

\t jil@W.~••~._!~:lWMW:Wl1.*ttttltlmM )M~tfjf.:'· :.
Angola 8150 8940 9061 8529 0.3 -0.5 -5.9
Botswana 1224 2105 3854 3949 8.7 7.2 2.5
Comores 193 229 261 269 2.4 1.8 3.1
Diibouti 421 445 477 479 0.9 0.8 0.4
Ethionie 5068 5043 5516 5637 0.8 1.2 2.2
Kenva 5759 6829 8820 9044 3.3 3.2 2.5
Lesotho 384 413 660 651 3.8 5.2 -1.4
Madagascar 2722 2591 3028 3094 0.9 2.0 2.2
Malawi 1382 1612 2052 1851 2.1 1.5 -9.8
Maurice 1462 1823 2988 3192 5.7 6.4 6.8
Mozambiaue 1363 1064 1342 1369 0.0 2.8 2.0
Namibie 1986 1942 2383 2590 1.9 3.3 8.7
Seychelles 272 291 394 394 2.7 3.4 0.0
Somalie 555 632 539 426 -1.9 -~.3 -21.0
Afrique australe 86484 95061 103863 109149 1.7 1.5 5.1
Swaziland 365 491 985 982 7.3 8.0 -0.3
Tanzanie 1961 2076 2746 2827 2.6 3.5 2.9
Ouzanda 2562 2872 4213 4516 4.1 5.2 7.2
Zambie 3807 3970 3569 3603 -0.4 -1.1 1.0
Zimbabwe 5049 5949 6781 7095 2.5 2.0. 4.6

-'~
:=;/":<V"; ",." "'~})wrJ[vm'" +_IJiIII_wWMB ffNtiiUf;jl WIM'Ut!fi
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Tableau 3. Indicateurs du secteur agricole

Production agricole
(en millions de dollars,

aux rix de 1
1



A-O

Source: FAO. Secretariat de la CEA.

Terres arables Production agricole Production vivriere Production Importations
(en hapar (en millions de dollars. parhabitant cereali~re cerealieres

Sons-region/Pays habitant) aux prix de 198m 1ndice (l979-81=HlO) (KI! Dar habitant) (KI! oar habitant)
1991 1994 1985 1992 1992 1991

Conan om 316 97.9 'l1.3 114 43.0
o/\? 7q ?I'> 1

Gabon 0.37 536 83.5 81.2 20.2 60.1
Rwanda 0.15 864 98.3 78.0 40.1 2.7
Sao Tome & Princioe 0.29 11 75.2 59.9 7.9 672

~ijF@W@i';rrii1@!t'!1W1i%@@Wi• • (1iNtmi:)~:&tMM¥M:'- . ," J
Aru!ola 0.35 1578 88.3 79.2 47.0 33.6

1.07 1q1 711.5 Mil 114 7'l1l
Comores 0.17 107 87.1 81.9 24.0 83.4
Diibouti 4.96 13 .. .. .. 171.1
Ethionie 0.26 2231 88.1 81.9 132.4 16.1
Kenva 010 ?14'l 100 'i 'l'lll 11'l1l 14.0
Lesotho 0.18 70 83.9 55.4 47.5 57.1
Madal>ascar 0.24 972 96.5 81.6 204.2 9.5
Malawi 0.17 513 84.1 56.2 67.0 12.5

0.10 247 104.4 114."1 1.11 170?
Mozambiaue 0.22 537 91.2 61.3 15.9 33.7
Namibie 0.43 325 72.3 65.2 20.9 ..

lles om 16 .. 00 ?141
Somalie 0.11 360 .. .. 21.9 22.2
Afrioue australe 5283
Swaziland 0.26 108 96.9 76.3 72.1 71.1
T 0.12 1323 'l40 74? 127.4 5.0
Ouzanda 0.36 2225 95.4 90.8 87.8 1.5
Zambie 0.61 670 93.5 70./\ 69.7 12.8

7Jm~ .• "" vJ.;a~fjttW.Mi\IWi\*tjjf@~ j#jW>'.ilm;@.m*tw~wfiitMJ\W&'~";::0;;;>":,, ; ., .~'.~y..~ ,"" <'::foX; ~~;"".;••:-. '. ;"y-:~-.: ?
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Tableau 4. Prodyction etconsommation de certains proc!yjls enem_as. 1992

Production d'elecbicite Consommation d'energie Besoins
partype marchande energetiques

Sous-regionlPays len millions KWIh)
~logram;J ',T;'l

totaux
~ Hvdro-elecbicitel Total oarhabitant '000 Tons) 1'000 Teraioules'
:r.···~·:···: . :.~::~... ,:.(.. ",.:.. . ... :",.~ Sf~t1ff.¥M~W ~~: ,",-. '.~ ;~tttim~~ ililttf#*~mt· :j ~ -' . .rt itffi~f~:tftHt~1j~.

A1aerie 18087 199 18286 1594 42000 1251
EcYDte 35300 9700 45000 704 38612 1251
Ubve 16950 0 16950 3458 16858 512
Maroc 9344 981 10325 405 10661 326
Soudan 385 940 1325 61 1634 274
Tunisie 5660 90 5750 .......r:' •.•.<<<: .•......~.~...... :;·'····~6lliWMlaMrtlfft:W@jK MillAM1@lkMflll lJhMnMMlMtf" '. ··.~l~*mMMn_ ~}@ftliMl!K": ':' ''1 . '.;:. . :< ..:.~:

Benin 5 o 5 47 229 57
Burldna Faso 195 0 195 28 266 95
Cao-Vert 37 0 37 133 51 2
Cote d'ivoire 785 1065 1850 209 2697 188
Gambia 71 0 71 104 94 12
Ghana 42 6110 6152 140 2235 217
Guinea 345 186 531 83 506 51
Guinee-Bissau 41 0 41 98 99 7
Uberia 300 160 460 55 151 54
Mali 126 187 313 23 230 62
Mauritanie 120 26 146 621 1331 39
Nicer 171 0 171 59 487 63
Niaeria 8600 3200 11800 207 23897 1742
senegal 762 0 762 151 1170 83
Sierra Leone 230 0 230 40 177 36

~
5 60 78 292 19

¥~ .' '~i *1~MM1bM~Mll1i ~ .:; @MHtiJtt~~ f," ,.;. . .' ~: ....
Burundi 2 105 107 18 106 48
Cameroun 75 2645 2720 99 1211 150
Reo. oentralricaine 18 78 96 35 112 33
Tchad 85 0 85 21 122 39
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Production d'eleetricite Consommation d'energie Besoins
par type marchande energetiques

Sous-regioniPays (en millions KWI11 Kilogrammas Total totaux
Enemie thermal Hvdro-eleetricite Total oarhabitant 1'000 Tons) /'000 Teraioules'

como 3 425 428 336 795 45
GuineeeauatoriaJe 17 2 19 152 56 6
Gabon 207 712 919 855 1058 59
Rwanda 4 181 185 30 224 59
SaoTome& Princioe 7 8 15 290 36 1
laire 163 6017 6180 64 2534 468
'.' ,'.' '.r.···iitliit~ j@lil!1W_

J\nCola 480 1375 1855 91 896 82
Bolswana ... .,. ... ... ... .. ,

Comoras 14 2 16 53 31 1
Diibouti 180 0 180 1296 605 18
EthioDie ... ... ... ... ... ...
Kenva 158 1099 1257 29 1519 477
Lesotho 419 2796 3215 113 2851 469
Madaoascar ... ... ... ... ... ...
Malawi 249 320 569 38 487 92
Maurice 16 776 792 36 377 107
Mo "e .' 812 113 925 583 640 36
Namibie 440 50 490 33 496 162
8evchelles ... ... ... ... ... ...
Somalie 109 0 109 986 71 2
Afriaue australe 258 0 258 ... ... 85
Swaziland ... ... ... ... ... ...
Tanzania 200 216 416 ... ... ...
Ouaanda 277 624 901 35 963 352
zambia 6 780 786 28 528 147
ZimbabNe . 40 7740 7780 201 1740 182

_ 5880 3120 9000 721 7634 286
. f :" .·······~··<5%it*tt~WLN~J*1MMW¥Hltn M%fJ$i1i j:¥0UW1~ @il¥{WfNfh_i

Source: UN. EnergyStatistics Yearbook, 1992atsecretarial de la CEA.
... = Non cIisponible.
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Tableau 5. COmmerce de marchandises: valeur et tanx de croissance

Exportations Importations Balance commerciale
Sous-region/Pays Exportations Importations

1988 1992 1993 1988 1992 1993 1988 1992 1993 93/88 93/92 93/88 93/92_<tWa---' qp~~iNli\bJ1(:1&$:
Alzerie 7620 12150 10330 6675 6290 7770 945 5860 2560 6.3 -15.0 3.1 23.5

ElrVDte 2770 3055 3300 9378 7475 7358 -6608 -4420 -4058 3.6 8.0 -4.7 -1.6

Libve 5653 9974 7680 5762 8100 8200 -109 1874 ·520 6.3 -23.0 7.3 1.2
M~"", 3624 3977 3424 4337 6693 6515 -713 -2716 -3091 -1.1 -13.9 8.5 -2.7

Soudan 427 213 185 949 810 600 -522 -597 -415 -15.4 -13.3 -8.8 -25.9
1rurrlsie 2396 4033 3804 3444 5985 5796 -1048 -1952 -1992 9.7 -5.7 11.0 -3.2- af~' jliMlij'jlil m\iiil1ji'

·.·.,.w.,...·.:.
::m~tijti* KM15iii ;iiim~ -j)!iiWJf.

Benin 379 369 333 511 552 571 -132 -183 -239 -2.6 -9.9 2.3 3.6

Burkina F aso 249 288 277 487 642 643 -238 -355 -367 2.1 -3.8 5.7 0.2

Can-Vert 3 4 4 106 173 173 -103 -169 -169 5.9 0.0 10.3 0.0

Cnte d'Ivoire 2691 2880 2734 1769 1886 1662 922 994 1072 0.3 -5.1 -1.2 -11.8

Gamble 83 147 191 106 178 275 -23 -31 -84 18.1 29.7 21.0 54.7

Ghana 881 986 1020 993 1457 1661 -112 -470 -641 3.0 3.4 10.8 14.0
Guin~ 651 620 993 641 770 758 10 -150 235 8.8 60.2 3.4 -1.6

Guinee-Bissau 16 7 16 60 83 54 -44 -77 -38 0.1 146.2 -2.2 -35.5

Liberia 396 200 160 236 150 188 161 50 -28 -16.6 -20.0 -4.5 25.0

Mali 252 339 344 359 483 464 -108 -144 -120 6.4 1.3 5.2 -4.0

Mauritanie 438 407 330 349 461 344 89 -55 -14 -5.5 -18.9 -0.3 -25.4
Niger 369 266 283 393 266 244 -24 -1 39 -5.1 6.7 -9.1 -8.4

Nlzeria 6875 11887 10900 4270 7476 7100 2605 4411 3800 9.7 -8.3 10.7 -5.0

679 832 723 956 1200 1105 -277 -368 -383 1.3 -13.1 2.9 -7.9
Sierra Leone 102 150 36 137 140 24 -35 10 12 -18.8 -76.0 -29.2 -82.6

- 435 322 215 505 418 249 -69 -96 -34 -13.2 -33.4 -13.2 -40.5
6631 6284 6140 5083 3532 4041 1548 2752 2099 -1.5 -2.3 -4.5 14.4

Burundi 132 80 75 179 182 173 -47 -102 -98 -10.7 -6.5 -0.7 -5.0
Cameroun 1841 1934 1144 1221 983 928 620 951 217 -9.1 -40.8 -5.3 ·5.7
Ren. centratricaine 130 124 277 184 165 318 -54 -42 -41 16.3 124.4 11.5 92.6
Tchad 146 182 136 228 243 201 -83 -61 -66 -1.4 -25.5 -2.5 -17.2
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Exportations Importations Balance commercial.

Sons-region/Pays Exnortations

1988 1992 1993 1988 1992 1993 1988 1992 1993 93/88 93/92 93/88 93/92

Conzo 843 1179 1108 523 438 491 321 741 617 5.6 -6.0 -1.2 12.0

Guinee eouatoriale 45 28 72 37 48 63 8 ·20 9 9.9 160.1 11.5 32.1

Gabon 1196 2259 2150 791 886 845 404 1373 1305 12.4 -4.8 13 -4.6

Rwanda 108 67 67 258 200 200 -149 -133 -133 -9.2 0.0 -5.0 0.0

Sao Tome & Princine 12 5 6 18 25 31 -7 -20 -25 -11.9 13.0 113 22.6

zaire 2178 427

llt-t '." .'~;.'i\n.&!.ti lit!;;$];iii
118.8

~..,
···~··'::;;;..r~~:~S:J. " ·.·h~·;'.:::«~ . ",' tiWflt. 11.1 :mr· :~M~.

An.rola 2491 3805 2854 1372 1400 1337 1119 2405 1517 2.8 -25.0 -OJ -4.5

Botswana 1475 2312 1584 1017 2069 1438 458 243 146 1.4 -31.5 7.2 -30.5

Comores 22 22 21 53 62 81 -31 -40 -60 -0.3 -4.1 9.0 31.1

Diibouti 23 58 58 181 442 442 -158 -384 -384 20.0 0.0 19.5 0.0

Ethiooie 400 170 243 956 993 785 ·556 ·823 ·542 -9.5 42.8 ·3.9 ·21.0

Kenva 1070 1381 1343 1699 1565 1446 ·629 -184 -102 4.6 -2.7 -3.2 -7.6

Lesotho 64 109 134 559 933 912 -496 -lI23 ·778 16.0 22.7 10.3 -2.3

Madaeascar 284 328 240 319 466 459 -35 -138 -219 -3.3 -26.8 7.5 -1.5

Malawi 297 413 423 253 442 316 44 -29 108 7.3 2.4 4.5 ·28.6

Maurice 1001 1290 1303 1163 1476 1546 -162 ·186 -243 5.4 1.0 5.9 4.8

Mozambiaue 103 139 132 662 770 860 ·559 -631 -728 5.1 -5.0 53 11.7

Namibie 947 1318 1305 919 1286 1130 28 32 174 6.6 -1.0 4.2 -12.1

lies 32 48 51 138 167 165 ·107 -119 -114 9.9 6.3 3.5 -1.5

Somalie 58 76 76 216 87 87 -158 -11 -11 5.3 0.0 -16.7 0.0

Afrique australe 21991 23645 23925 17462 18297 17980 4529 5348 5945 1.7 1.2 0.6 -1.7

Swaziland 466 608 651 441 698 775 25 -90 -124 6.9 7.1 11.9 11.0

Tanzanie 272 416 346 692 1348 1102 -420 -931 -757 4.9 -17.0 9.8 ·18.2

Ouzanda 266 151 197 524 422 475 -257 -271 -278 -5.9 30.1 ·1.9 12.5

Zambie 1189 1100 1013 .687 810 802 502 290 211 -3.2 -7.9 3.1 ·1.0

Zimbabwe 1665 1528 1609 1164 1782 1487 501 -255 122 -0.7 5.3 5.0 ·16.6
_.w.iliiliWt~···· .... ~:::V&.'i:·>:·/·~-:'~: :;:itMW~ii lmwr~'

:t'>,

.~ ."'

Source: International Financial Statistics. FMI, Secretariat deIa CRA.
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Tableau 6. Ratios de ladette publjgue exterieure at duservice de ladelle. 1993

En
Sous-regionIPays pourcentage

duPIB

24587 9146
37204 2407
3000 765

20660 2614
9490 20
7627 1350....,

tt", .:
:; :.

1409 78 1487 68.7 34 1.6 7.2
1093 52 1145 40.2 34 1.2 7.0
149 9 158 54.9 5 1.7 4.4

13167 5979 19146 200.2 964 10.1 30.0
349 37 386 154.4 28 11.2 12.7

3378 1212 4590 65.6 277 4.0 22.8
2675 188 2863 95.4 84 2.8 12.8
634 58 692 384.4 4 2.2 11.1

1070 855 1925 128.3 21 1.4 14.0
2506 144 2650 93.4 26 0.9 6.1
1960 243 2203 183.6 125 10.4 272.
1535 170 1705 75.2 93 4.1 31.3

28558 3973 32531 87.3 1831 4.9 16.8
3060 708 3768 58.7 118 1.8 9.0
728 660 1388 252.4 20 3.6 12.1

1128 164 1292 97.9 27 2.0 8.4

Burundi
Cameroun
R . centrafricaine
Tchad
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Source: Calcule du Secretariat de laCEAd'apres Banque mondlale. Wor1d Debt Tables 1994-1995etdivers autres sources.
• XBS= Exportations de biens et services.

Encours de ladette En Montant Service de la dette
Sous-regionlPays (enmillions de dollars) pourcentage (en millions En pourcentage Enpourcentage

A Iona terms A court terme Total duPIB de dollars) duPIB duXas*
Conao 4097 974 5071 187.6 126 4.7 10.6
Guinee eauatoriale 219 49 268 129.3 1 0.5 1.6
Gabon 2889 928 3817 65.5 147 2.5 6.0
Rwanda 836 74 910 56.3 6 0.4 5.0
sao Tome & Princ:ioe 226 28 254 635.0 3 7.5 25.0
laire

~sss xc~, :-::';""':':'," ..,.~ ",;;.,-..:;;:.- -:.-

AnCola n27 1928 9655 156.3 153 2.5 5.3
Botswana 666 8 674 20.6 88 2.7 3.2
Comores 169 15 184 73.6 3 1.2 5.9
Diibouti 192 33 225 59.2 10 2.6 2.8
EthiODie 4530 199 4729 140.7 69 2.1 9.0
Kenva 5721 1272 6993 125.6 652 11.7 28.0
Lesotho 472 40 512 65.8 32 4.1 5.5

ascar 3920 674 4594 136.3 69 2.0 14.3
Malawi 1724 98 1822 99.5 74 4.0 22.0
Maurice 884 115 999 32.1 127 4.1 6.0
Mo 4668 596 5264 373.3 77 5.5 20.7
Namibie 53 15 58 2.3 0 0.0 0.0
5evchelles 138 25 163 34.7 18 3.8 6.4
Somalie 1897 604 2501 357.3 0 0.0 0.0
Afriaue australe 9434 5407 14841 13.3 4239 3.8 15.4
Swaziland 218 8 226 22.5 24 2.4 3.8
Tanzanie 6746 7n 7523 360.6 155 7.4 25.1
Ouaanda 2617 439 3056 95.5 302 9.4 121.3
Zambia 4679 2109 6788 204.9 349 10.5 32.8
Zirrbabwe 3287 882 4169 1042 627 15.7 32.3

," ..~~~:,>.,-:~;., .",,~>. ".", "',' .xc:,.. "':";:;:: .: ":" ...:::"'~' :~···:.:.;.:«:~·:.·:.t}W& ". -':"' .~: "WWWfW'- ~ ANf.itl%
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Tableau 7. Indicateurssociaux - Education

Taux Taux Taux Taux Nombrede
d'inscription d'inscription dans d' alphabetisation d' alphabetisation scientifiques et de

Sous-regton/rays scolaire le primarie des femmes aduItes des aduItes techniciens pour 1000
I I i I

6.0

0.4

Benin 30 58.5 16 24.0
Burkina Faso 17 37.5 9 18.5
Ca Vert 49
Cote d'Ivoire 37 69.5 40 53.5
Gambie 29 0.0
Ghana 46 76.5 51 60.5 1.5
Guinee 19 37.0 13 24.0
Guinee-Bissau 25 59.5 24 37.0
Liberia 39.5 29 39.5
Mali 25.5 24 2.5
Mauritanie 55.5 21 34.0
Ni er 29.0 17 28.5
Ni eria 70.5 40 51.0 1.0
Sene 8.5 25 38.5
Sierra Leone 47.5 1 21.0
To 0 110.5 31 43.5
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Source: UNICEF, la sttuauondes enfants dans le monde, 1995; PNUD, Rapportmondial sur le developpement humain, 1994.

Taux Taux Taux Taux Nombrede
d'inscription d'inscription dans .d' alphabetisation d'a1phabetisation scientifiqueset de

Sous-region,IPays scolaire le primarie des femmes adultes desadultes technicienspour 1000
1990 -1992 1990 lQQfl habitams I DOl

44 57.0
64

Gabon .. 49 61.5
Rwanda 39 7\.0 37 50.5 0.2
Sao Tome & Principe .. ., .. .. ..
zaire 38 75.5

.

61 72.5-- ..
.;,,:~~" .;:: : "~:=-:"

~h~~k11~K~ iWfWMftr~,' ':~.

Ansola 32 91.0 29 42.5 ..
Botswana 64 11.8.5 65 74.5 ..
Comores 34 -.., .. .. ..
Diibouti 24 .. .. .. 0.1
Ethionie 17 25.0 16 24.5 ..
Kenya 58 95.0 59 69.5 1.4
Lesotho 58 106.5 .. .. ..
Madagascar 40 92.0 88 80.5 ..
Malawi 38 66.0 34 49.5 ..
Maurice 57 106.0 75 80.0 3.4
Mozambioue 24 59.5 21 33.0 ..
Namibie 119.0 .. - ....
Seychelles .. .. .. .. 3.8
Somalie .. 115 .14 25.0 ..
Afrioueaustrale .. .. 75 76.5 ..
Swaziland 64 .. .. .. ..
Tanzanie 32 69.0 31 46.5 ..
Ouzanda 41 71.0 35 48.5 ..
Zambie 47 96.5 65 73.0 4.4
Zimhabwe

... . "':;.c.··.:..;::.:;.:.. ':,:::<~*.;.,:;.,,<~:~ . . '.".. ..~'. ~'
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Tableau 80 lndicateurs sociaux - sante

Sous-region/Pays

Esperancede vie
(Annees)

1992

Taux de mortalite
infantile

1993
(pour 1000)

Nombre d 'habitants
pour un medecin

1990

BOOin 62 14290
Bu Faso 64 33330
C oVen 90 5130
Co 'Iv i 6 9 1 670
Gambie 60 11690
Ghana 74 103 170 54 25000
Guinee 59 133 226 64 0000
Gurnee-Bissau 58 139 235 39 7260
Li ria 3 14 17 9340
Mali 61 120 217 20000
Ma itanie 116 202 11900
Ni er 191 320 3330
Ni ria 114 191 66670
sene aI 63 120 47 20000
SierraLeone 164 284 14290
T 0 4 1 5 25

Bu
Cameroun
Re . centrafiicaine
Tch
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Source: UNICEF, la situation des enfants dans Ie moode, 1993; PNUD, Rapp6rt mondial sur Ie developpement humain, 1993.

*TOllS les chiffres sont exprirnes parrapport a J'indice NORTH moyen,quiest etabli a100.

Plus Ie chiffre est petit et plus grand l'ecart, plus le cMfre 50 rapproche de 100, plus faible est I'ecart

et un chiffre de 100 + indique que le pays est mieux que l'indice NORTH moyen.

Esperance de vie Taux de mortalite Acces al'eau Nombre d'habitants
(Annees) infantile mortalite potable pourunmedecin

1992 1993 (-5ans) 1990 1990
Sons-region/Pays (pour 1000) 1993 (pour 1(00) (oour 1000)

(tour 1(00) INDICE NORTH-l00"
Conao 69 82 109 21 8320
Guinee eouatoriale 63 ... .,. ... ...
Gabon 53 93 154 ... 2790
Rwanda 62 81 141 66 50000
Sao Tome & Princioe .. , .. ... 1940
zaire 69 120 187 33 ....
Anzola 61 170 292 34 14290
Botswana 81 43 56 ... 5150
Comores 74 ... ... ... 12290
Diibouti 65 ... ... 86 4180
Ethionie 62 120 204 2R 33330
Kenva 79 61 90 50 71430
1 ••~...~ 80 107 156 48 18610
Madauascar 55 110 164 .., 8330
Malawi 60 141 223 ... 50000
Maurice 93 19 22 100 1180
Mozambioue 62 164 282 .., 50000
Namibie 78 li2 79 .., 4620
Seychelles ... ... ... ... 2170
Somalie 62 125 211 14?<lO
Afrioue australe 83 53 69 .. , 1640
Swaziland 77 ... ... .., 18820
Tanzanie 69 108 167 51 33330
Ouzanda 57 111 185 15 25000
Zambie 61 114 203 48 11110

b.t 83 ... i_
","':/:X>




