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I. Historiaue

1 En matiere de perspectives de developpement a long terme, la CEA a eiabore a ce jour deux Etudes.

La premiere etude prospective a long terrae "La CEA et le developpement de 1'Afrique -1983-2008 : Etudes
prospectives preiiminaires" a &6 eiabor^e a l'occasion du vingt-cinquieme anniversaire de la CEA et pour

donner un apergu sur le processus de developpement de 1'Afrique a l'horizon du cinquantieme anniversaire
de la CEA en Tan 2008. La Conference des ministres de la CEA, reconnaissant 1'importance des

perspectives de developpement, a demand^ a la CEA, dans sa resolution 470(XyiII) de fournir une assistance
technique aux gouvernements en vue de l'eiaboration d'&udes prospectives des Economies nationales et
d'actualiser retude prospective regionale tous les cinq ans afin qu'elle puisse servir d'instrument pour

^valuer l'&at d'avancement et acceierer la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos dans la region africaine.
Avec ce mandat, l'&ude a 6t6 rtviste en 1988 pour s'intituler "Au-dela du redressement: Perspectives de
rteveloppement revis^es selon la TEA. 1988-2008" et a €t€ presence a la quatorzieme reunion de la
Conference des ministres de la CEA. Par consequent, retude doit a nouveau etre actualisee et revisee cette

annee.

2. Actuellement, la CEA procede a la revision des etudes pour la periode 1993-2008. Dans le present
rapport, un compte rendu succinct est presente sur le cadre conceptuel et methodologique de retude dans

le but de recueillir les vues et les observations de la Conference commune.

II. Nature des etudes prospectives regionales

3. D'une maniere generate, avec ce type d'6tudes prospectives qui fondamentalement ont un caractere

regional plutOt que national, il existe un certain nombre de questions conceptuelles qui doivent etre

examinees.

4. En premier lieu, l'etude prospective devrait etre fondee sur la philosophie et les principes des
strategies de developpement arretees au niveau regional afin de souligner autant que possible, en termes

quantitatifs, certains des problemes qui ont debouch** sur Tadoption de strategies regionales ainsi que les

perspectives qui se presentent a la region africaine pour une mise en oeuvre veritable et reussie.

5. En deuxieme lieu, les etudes prospectives sont futuristes de nature. Elles brossent le tableau d'une
nation et des efforts qu'elle deploie en vue de la realisation de certains objectifs de developpement tels que

l'obtentiori d'un niveau de vie plus eieve. De meme, une etude prospective regionale doit obligatoirement
refieter les aspirations nationales qui sont refietees dans les strategies de developpement arretees au niveau.

regional et qui definissent les efforts collectifs necessaires pour Tavenement d'un avenir souhaite.

6. En troisieme lieu, pour eiaborer une etude prospective de developpement d'envergure regionale, il

importe tout d'abord d'avoir un cadre conceptuel qui donne une idee du caractere plausible d'une situation

future, determine en fonction de certains criteres. Si par exemple, il est question d'ameiiorer la situation
sociale, il est necessaire d'evaluer les resultats escomptes en fonction de certaines normes internationales ou

regionales, notamment le fait de combler le fosse social en matiere d'esperance de vie a, la naissance entre

l'Afrique et d'autres regions en developpement. II importe ici de determiner les aspects clefs du
developpement futur et le choix des objectifs 6conomiques et sociaux sur la base desquels l'incidence de

changements d'orientation specifiques sera testee.

7. En quatrieme lieu, pour evaluer la situation actuelle et tenter de I'expliquer, connattre comment le

passe a evolue s'avere important pour l'examen des implications d'un avenir attrayant. II est par consequent

necessaire d'identifier les facteurs qui ont influence et qui continueraient d'influencer le processus de

developpement. II faudrait pour cela identifier de nombreux indicateurs relatifs aux aspects sociaux,

culturels, economiques, politiques et institutionnels du developpement.

8. En cinquieme lieu, il devrait y avoir une ligne de demarcation tres nette dans le temps qui permette

de determiner de facon realiste le deiai necessaire a la realisation d'une transformation structurelle par le
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biais d'une interaction des ressources, de la population et de 1'environnement dans un contexte de

developpement.

9. En sixieme lieu, il convient de bien connaitre les objectifs de developpement et les concepts en

matiere de developpement tels que la necessite de realiser un developpement collectif autonome et endogene

ainsi que la maniere de les interpreter par rapport a la condensation de certains parametres eomme la
satisfaction des besoins nutritionneis; il convient en outre d'analyser les implications sur la politique de la
reorganisation du systeme actuel, en fondant tous les elements souhaites sur un ensemble de scenarios.

10. II convient de noter, a cet egard, que des regions differentes avec des structures economiques et des 1
stades de developpement diff&ents ont des perceptions differentes conformes a l'organisation et au
fonctionnement de leurs systemes economiques. Par exempie, l'objectif de developpement des economies
de marche europeennes consiste a creer les conditions propices qui permettraient de resoudre le probleme
du ch6mage auquel est confrontee la grande majority c'est-a-dire, le scenario d'une croissance plus forte,

fondee sur des modes d'investissement et de productive. Pour les Etats-Unis, il s'agit d'un scenario de
forte croissance base sur une augmentation de la productivite de la main-d'oeuvre entratnant une restauration

progressive et simultanee de la balance du commerce extedeur et des paiements internationaux. Pour le reste
du monde, les scenarios sont invariablement base's sur les conditions requises pOur restaurer un

environnement economique international favorable, en vue d'arriver a une situation plus equilibree pour ce

qui est des paiements internationaux.

III. Objectifs de developpement

11. II existe un large eventail d'objectifs pertinents que Ton se propose d'examiner dans 1'etude, a

savoir :

a) Elever le niveau de vie de la population en doublant le revenu par habitant en une generation;

b) Realiser un taux de transformation de 6% par an en comblant le fosse technologique en une

decennie;

c) Combler le fosse social entre l'Afrique et d'autres regions en deveioppement en une

decennie;

d) Alieger la pauvrete dans le contexte d'une croissance accompagne"e.d'equite.

12. En examinant ces objectifs definis a l'avance, certaines questions doivent trouver une reponse, a

savoir : quelles sont les approches appropriees en matiere de developpement, dans le cadre desquelles ces

orientations peuvent etre effectivement suivies et quels sont les changements de politiques strategiques requis

pour la concretisation des perspectives sectorielles ?

13. En reponse a la premiere question, il est tout a fait naturel d'abord d'examiner ies strategies de

developpement qui ont ete fbrmuiees pour baliser le developpement futur de l'Afrique, et la necessite qui

en decoule de resoudre la probiematique du developpement de l'Afrique.

14. En effet, le fait de savoir comment a evolue le passe permettra de determiner te cours que prendra

le developpement futur. Tout d'abord, Pexperience a montre au cours des trois dernieres d£cennies que le
developpement de la region a ete entrave par un certain nombre de facteurs aussi bien externes qu'internes

et que cette situation risque de perdurer a moins que la cause profonde de cette vulnerable inveteree ne

soit systematiquement eiiminee. Les deficiences structurelles inherentes et la fragility resultant des

limitations physiques, le contexte environnemental et ecologique et la presence de marches exigus et
minuscules pratiquement incapables d'imprimer 1'eian necessaire a un developpement veritable constituent

1p<= faffP.nrs Hft base b 1'oridne de cet etat chronique de sous-developpement. II en est resulte que le
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commerce intra-africain n'a pas bouge de son niveau actuel de 4-5% au cours des deux dernieres decennies.

En depit de Padoption de PAFL et du renforcement des organisations sous-regionales s'occupant de

cooperation economique, les echanges entre pays africains sont demeures faibles en volume et en importance.

Les possibility de croissance de la region africaine etaient ainsi limitees par la contraction du commerce

intra-africain qui a empeche une expansion rapide des marches-. L'experience a prouve qu'a moins que les

pays deploient des efforts pour accrottre les possibility en matiere de commerce au sein des sous-regions,

aucun progres appreciable ne peut etre realise dans Pavenir immediat.

15. Deuxiemement, Pincapacite de la region a realiser les objectifs a long terme, une de"cennie apres leur

definition, reside dans le fait que certains domaines de la planification du developpement ne peuvent pas toe

traites de fac,on efficace par les pays individuellement, hors du contexte sous-regional, notammentie

probleme de la securite alimentaire, la lutte contre les problemes ecologiques et environnementaux, etc..

16. Troisiemement, la situation internationale risque d'etre plus critique pour PAfrique dans les annees

90 en raison de la recrudescence des guerres commercialese de la concurrence feroce et du protectionnisme
intense prevalant sur les marches de produits de base et de technologies par suite de Emergence de grands
blocs economiques regionaux, en particulier avee la creation de PUnion monetaire de la Communaute

economique europeenne, de la Zone de libre echange de PAmerique du Nord, principaux partenaires

commerciaux de PAfrique. Dans ces conditions, on s'attend a ce que la penurie de ressources des annees

80 s'aggrave considerablement etant donne Petat des flux caracterisant les marches financiers et Pincapacite
des pays developpe*s a harmoniser leurs politiques budgetaires et monetaires. Dans Phypothese d'une

aggravation de cette situation, PAfrique restera sans aucun doute dans un etat de marginalisation chronique

dans le domaine du commerce international et a la peripherie lorsqu'il s'agira de la repartition des richesses
mondiales.

17. En analysant ces facteurs a la lumiere de Involution probable sur la scene Internationale, on est

immediatement tente d'affirmer que la necessite de favoriser le developpement economique dans la region

doit decouler de la necessite de contourner, collectivement, Pimpasse dans laquelle se trouve la region tout

entiere en matiere de developpement. Certes, la fragility sur le plan des limitations physiques, fait du
renforcement de ia cooperation et de Pintegration a terme des conditions particulieres et speciales, toutefois

les variations et la diversitedes ressources au niveau continental constituent une justification tres valabledans

la mesure oil elles fournissent la base compiementaire necessaire pour Putilisation pleine et accede des

ressources au niveau de la region tout entiere. Ici, les gains sont de deux ordres : d'un cdte, cela permettra

d'acceierer davantage le developpement et d'un autre cdte cela permettra de require la dependance
structurelle de PAfrique vis-a-vis de facteurs externes qui ralentissent la croissance. Ainsi Pintegration

economique dans les perspectives a long terme de la region africaine devient un imperatif.

18. Une attention toute speciale devrait par consequent etre accordee a la recherche dynamique des voies

et moyens permettant a un groupe de pays de fournir des efforts simultanes en faveur de la diversification

de la base de production et des debouches commerciaux qui optimiseraient leurs gains et leurs profits au sein
de marches bien coordonnes.

19. Etant donne que Pintegration des economies africaines est au coeur des domaines sur Iesquels la
Commission a mis Paccent au cours des annees 90, Petude actualisee devrait eventuellement traiter de la
necessite de contribuer au renforcement de la planification strategique a long terme, en particulier dans les

domaines strategiques qui ne peuvent etre effectivement traites et resolus qu'aux niveaux sous-regional et
regional. En tant que teHe, Petude contribuera en partie au processus en cours visant a explorer et examiner
les modalites eventuelles en vue de Petablissement du Marche commun africain.

20. II faut reconnaltre a ce stade que si la plupart des travaux sur les perspectives de developpement ont
generalement mis Paccent sur ie renforcement de la planification du developpement au niveau national, tres
peu d'efforts ont ete deployes pour developper davantage la planification a long terme aux niveaux sous-

regional et regional. C'est un fait indeniable que le processus de planification du developpement economique
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d'un point de vue sous-r6gional et regional engendrera des facteurs compie'mentaires utiles pour une approche

harmonise'e entre pays africains en matiere de formulation de politiques economiques en vue du renforcement

de la cooperation, en particulier compte tenu du fait que les structures economiques des groupes de pays sont

en ge*ne"ral similaires et que leurs crises economiques sont comparables tant en nature qu'en ampleur.

IV. Perspectives sectorielles

21. Dans le developpement global de TAfrique, la realisation de l'objectif a long terme de

I'autosuffisance collective est ne"cessairement etroitement liee a revolution probable dans les diffe"rents

secteurs de I'economie africaine. Compte tenu de ce fait, les perspectives sectorielles seront fonde"es sur les

changements strategiques d'orientation ci-apres :

1. S'il est vrai que la strategie a moyen terme est ax£e sur le developpement de l'agriculture

en tant que secteur prioritaire, I'accent a long terme devrait neanmoins 6tre logiquement

place sur une croissance equiiibre'e fondee sur une approche symetrique agro-industrielle en

matiere de developpement en vue de r£aliser l'objectif de croissance fixe" de 5% de

l'agriculture. Pour cela, il faudra mettre I'accent clairement sur la realisation d'un

developpement rural integre" s'appuyant sur la participation populaire, le devetoppement des

collectivites et du secteur non structure.

2. Mettre I'accent sur des capacites de production industrielle durables avec une utilisation

maximale des economies d'echelle offertes par les grands marches; promouvoir des

compiementarites, en particulier dans la production de biens intermediates et de biens

d'equipement pour atteindre, en matiere de production industrielle, l'objectif cible de 2%

au moins de la production mondiale. II faudra pour cela creer une base industrielle saine

capable de re"pondre aux exigences fondamentales d'un developpement endogene arm

d'envisager une croissance de 9%.

3. Developper la base technologique regionale, en consacrant en particulier au moins 2 a 3%

du PIB au developpement de la recherche - developpement en vue de la realisation des

objectifs sectoriels definis pour les nouvelles perspectives africaines et a la modernisation

du secteur rural et du sous-secteur alimentaire. Ce qui importe a ce niveau, c'est le

renversement de la tendance a la baisse de la productivite, qui a affaibli en general la

capacity des economies africaines a se developper et a crottre au cours des trois dernieres

decennies grace a 1'utilisation optimale de la technologie, qui est essentielle pour augmenter

la productivite, developper 1'education et promouvoir les facteurs de production locaux.

4. De"ployer des efforts concertos pour prot£ger Tenvironnement en intensifiant la recherche

integree pour faire en sorte collectivement que ies effets des catastrophes naturelles puissent

etre maitris^s et pour proceder a des changements majeurs dans l'ecosysteme.

5. Int^grer 1'Afrique dans un reseau de transports et de communications afin de permettre aux

pays de la region d'utiliser conjointement leurs ressources potentielles et de liberaliser, dans

une plus grande mesure, le commerce au sein de la region africaine.

6. Renforcer le mecanisme institutionnel pour consolider le processus d'integration grace a la

mise en place de structures sous-regionales et regionales viables.

7. Combler le fosse existant entre les ressources humaines disponibles et le taux de leur

utilisation rationnelle, dans le cadre d'une approche de mise en valeur des ressources, fondee

sur ragro-industrieafin de generer suffisamment depossibilitesd'emploi, en particulier dans

le secteur rural, compte dflment tenu du rfile essentiel et crucial que joue le capital humain

dans l'acceieration du processus de transformation socio-e"conomique.
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;: 8. Require les inegalites en matiere de revenus et dans le domaine social existant entre

1'Afrique et d'autres regions en developpement par l'adoption de mesures visant a assurer

une meilleure repartition des revenus grUce a une reduction des desequilibres entre individus

et entre regions, un meilleur acces aux services sociaux de same" et d'hygiene, de nutrition,

d'eau, d'education et de logement et gr§ce a une augmentation des possibility's d'emploi et

a des remunerations appropriees en particulier dans le secteur rural.

9. Restructurer le secteur externe africain pour satisfaire les besoins de de'veloppement dans le

but de promouvoir le commerce intra-africain en tant qu'outil necessaire a la facilitation et

a la promotion de I'autosuffisance collective.

10. Rationaliser l'assistance internationale afin qu'elle serve d'appui a l'Afrique dans ses efforts

visant a integrer les marches, par l'adh&ion aux priority's nationales de developpement, dans

le cadre des directives contenues dans les strategies regionales de developpement et compte

tenu de la ne"cessite de reconnattre qu'aucun developpement veritable ne peut Stre realise en

Afrique sans une integration adequate de la region dans des structures de cooperation

economique sol ides.

V. Le cadre methodologique

22. Les etudes eiaborees a ce jour avaient pour objectif d'evaluer le degre d'applicabilitedes strategies

regionales de developpement et de fournir des scenarios et un apergu du processus de developpement afin

que la region puisse effectivement atteindre les objectifs de developpement des strategies. En particulier,

retude "la CEA et le developpement de l'Afrique - 1983-2008, Etude prospective preiiminaire" a ete

eiaboree suite a la necessite d'explorer les retombees eventuelles que pourrait avoir la realisation de I'objectif

fondamental de I'autosuffisance, preconise dans le PAL, en vue d'aider les pays a acceierer la mise en

oeuvre de ce dernier. A cet effet, des analyses d6tailiees ont ete effectuees pour examiner le niveau

d'autosuffisance pour ce qui est de certains produits qui revgtent une importance particuliere pour le

developpement futur de l'Afrique, a savoir : cereales, tubercules, legumineuses, viandes, engrais, fer et

acier, ciment, produits pharmaceutiques, biens de consommation, tracteurs, automobiles, traction animate,

etc..

23. II est vrai que la premiere etude prospective a long terme de 1983 a traite essentiellement de la

maniere dont la region africaine pourrait realiser I'autosuffisance et 1'autonomie, toutefois, 1'etude

prospective a long terme de 1988 "Au-dela du redressement, perspectives de developpement revisees de la

CEA selon la CEA, 1988-2008" a traite de la question de l'autosuffisance dans un contexte plus large, en

analysant la possibility pour la region dans son ensemble d'atteindre ses objectifs de developpement dans un

cadre sous-regional.

24. Les revisions envisagees seront effectuees selon une technique similaire mais plus detailiee. Elles

porteront notamment sur des questions visant a promouvoir la cooperation sous-regionale dans les domaines

de la production, du commerce, de la monnaie et des finances, par l'adoption de methodes d'analyse des

difficultes et des possibilites ainsi que l'eiaboration de modeles sur les emplacements industries dans la sous-

region pour determiner les avantages comparatifs et les compiementarites, le but etant de promouvoir le

commerce intra-africain en tant qu'outil indispensable pour assurer une transformation socio-economique

dans le continent.

25. L'etude comportera deux parties. La premiere partie sera consacree a l'analyse des types d'echanges

commerciaux entre pays africains en vue d'evaluer les possibilites d'expansion du commerce intra-africain

et de diversification de ses marches ainsi que les niveaux des capacites de production requis a cet effet.

L'analyse des types d'echanges commerciaux sera effectue*e par rapport a deux questions. Elle permettra

en premier lieu d'avoir une idee du commerce horizontal entre pays africains et un apercu du commerce

vertical avec le reste du monde; d'examiner 1'incidence des politiques sur la maniere dont les pays devraient
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utiliser leurs propres ressources pour leur propre developpement collectif plutdt que pour des marches

Strangers et rationaliser leurs modes de consommation. Elle permettra en second lieu d'examiner de fagon

empirique l'impact des influences economiques exercees par le reste du monde et P implication des politiques

pour I'adoption de mesures d'ajustement correctrices. Par consequent, Petablissement de Hens entre les

modeles structures macro-economiques de 52 pays africains par le biais du commerce et des flux de capitaux

fournit un cadre utile pour analyser les perspectives d'inte*gration dans le contexte global de developpement

de la region africaine. A cet egard, dans le scenario normatif, des changements radicaux seront preVus dans

le mode de production, de composition et d'orientation du commerce, qui porteraient le niveau du commerce

intra-africain des 4-5% actuels a 30% du volume total du commerce dans la region. Dans ce contexte, le
cadre de politique generate sera envisage selon deux scenarios, pour examiner les effets de la creation et du

detournement de trafic au sein et hors de la region, par suite de certaines hypotheses lifes aux facteurs

suivants :

1. Modifications des structures tarifaires et non tarifaires et des politiques d*e"changes

pre"fe"rentiels;

2. Alignement des politiques de taux de change au sein de la region;

3. Accroissement des transferts nets en provenance du reste du monde;

4. Mobility accrue des facteurs. en particulier libre circulation de la main-d'oeuvre et des

capitaux;

5. Amelioration des arrangements sous-re"gionaux de cooperation tels que accords de paiement

et chambres de compensation, etc.;

6. Consolidation physique de la region grace au developpement de 1'infrastructure des

transports.

26. Etant donne que 1'absence de complementary represente un obstacle serieux a Pexpansion du
commerce entre pays, il importe ici d'eiaborer deux categories de modeles dans la sous-region pour explorer

des domaines futurs de cooperation mutuellement be"nefiques en particulier pour des pays ayant des structures

economiques similaires en vue :

1. d'evaluer les gains decoulant d'une cooperation accrue entre pays presentant de grandes

compiementarites;

2. de promouvoir les niveaux de complementary par la diversification pour les pays ayant des

modes de production et commerciaux analogues, afin de promouvoir les echanges entre eux.

27. La structure des modeles couvre les courbes de Poffre interieure (fonctions de production sectorielle

detainees), les courbes de iademande interieure (consommation, depenses publiques et investissements), les

courbes de la demande en matiere d'exportations, fonctions de la demande d'importations, les courbes lie*es

a la balance des paiements et aux prix ainsi que les modules commerciaux. Les implications pour la
croissance seront simuiees selon deux scenarios : un scenario de base fonde sur le maintien des tendances

actuelles et un scenario normatif base sur Phypothese selon laquelle un volume cible eieve de commerce

intra-africain serait atteint et Pincidence de ce volume sur la production sectorielle et le niveau de Pemploi.

28. La deuxieme partie portera specifiquement sur Petablissement de liens entre les modeles sous-

regionaux dans le but de ggngraliser le tableau regional pour examiner les incidences de l'expansion du
commerce au sein de la region, sur la base des principes fondamentaux en matiere de developpement de la

region africaine, tels que stipules dans les strategies adoptees.
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29. La nature de la fonction - objectif dicte g&i6ralement ie type de cadre me'thodologique et la structure

du modele prospectif. En effet, si Fobjectif consiste a examiner le degre" d'autosuffisance collective que la

region pourrait atteindre compte tenu du contenu et de la quality de ses ressources naturelles et des

problemes lie's au comportement et autres difficult^s institutionnelles et economiques, Fapproche approprie*e

serait de toute Evidence ax^e sur Fanalyse de Fe"tat de Foffre - demande de certaines variables importantes

pour le cours futur du processus de deVeloppement en Afrique, ceci dans le but d'eValuer le degre"

d'autosuffisance et les ratios de de"pendance dans des domaines clefs tels que Talimentation, Fe"nergie etc..

Pour tous les cas de figure, les parametres utilises dans les modeles formulas dans la premiere partie seront

appliques aux projections. Ce type d'analyse sera base" sur des approches aussi bien qualitatives que

quantitatives, aux niveaux macro et micro-e*conomiques utilisant une combinaison de techniques

e'conome'triques et autres facteurs socio-e"conomiques et techniques et de comportement simples utilises pour

Felaboration de scenarios. En bref, dans cette partie, on tente d'analyser les perspectives a long terme dans

le cadre global de Finte"gration economique jusqu'a Fan 2008 ainsi que les observations sur le processus de

deVeloppement et les politiques requises pour permettre a FAfrique de r6aliser les perspectives du scenario

normatif.

VI. Conclusion

30. Les paragraphes qui precedent brossent un tableau du cadre conceptuel, structurel et me'thodologique

de Fetude prospective que la CEA compte reviser pour la pe'riode 1993-2008. La Confe"rence commune est

invitee a examiner la pertinence de ces questions par rapport au de"veloppement futur de FAfrique et en

particulier a formuler des commentaires et des observations concernant le modele prospectif, sa structure

et son contenu, afin de permettre au secretariat de la CEA de mener a bien la revision de cette e"tude avant

de la presenter a la vingt et unieme reunion de la Conference des ministres de la CEA en 1995.


