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Historique

1.
Dans Ie cadre des activitfs que Ie secretariat mene actuellement en
matiere d'etudes pros~ctives pour la region et a l'occasion du vinet-cinquieroe
anniversaire de la commission economique pour l'Afriaue, l'etude prospective
preliminaire a ete elaboree at presentee a la neuvieme reunion de la Conference
des ministres de la CEA. Dans leur resolution 470 (XVIII) dont texte ci -jodnt ,
adoptee lors de ladite reunion, les ministres ont recommartde l'inscription de
l'etude a lJordre du jour de la troisierne session de la Conference commune des
planificateurs, statisticians et de~ographes africains en vue d'un exarnen ~lus
approfondi etant donne que l'ctude doit etre nise a jour tous las cinq ans afin
qu'elle serve'd'instrument perrlettant d'evaluer l'etat d'evnnca~rent du Plan
d'action de Lagos et de l'Actc final de Lazos.
2.
L'etude vise essentiellement a donner un aper~u co~cret de ce que 1 'Afrique'
sera vraiscMblablement dans 25 ans. La CE~ a, lors de la c3lebration de son
'
cingt-cinquieme anniversaire, estirne necessaire de lier Ie present a l'avenir
en meditant sur son jubile en l' an 2008. En depit des efforts que les gouver-:
nel!lents africains ont fournis sans relache dans Ie passC', la det'irioration
continue de la conjoncture economique internationala et l'aeeravation des crises
interieures appellent dans l'avenir des efforts rcalistes en rapport avec les
potentialites et les aspirations de la re~ion. Par consequent, Ie but fondamental
de l'etude est de traduire ces aspirations et de les canaliser dans une voie de
developpement futuro Le document se divise en 4 parties. La partia I, qui
constitue la base d'une analyse de l'avenir de 1 'Afrique. donne un aper~u Zenersl
de la situation qui regne depuis Long temps dans les secteurs cUs de l' economie
du continent. Les arties II et III traitent en substance des perspectives de Ie
region africaine en l' an ;WOC selon Le scenario base sur las tendances anterieures
et Ie scenario du developpement nOrP~ti£ respectivenent. La partie IV decrit
la voie a emprunter et les me sures ~. prendre pour parvenir a cet'svenir conforue
auxsouhaits" et fait la synthese des incidences et ,les choix a faire pour c"t
avenir.
3.

Jusqu' Lc i , 1'r;Conol'lie de 1 rAfrique dt~l11eure essentiellement sous-developpee.

La structure de la production est fonomnentalenent marqu~c ~nr l'agriculture
paysanne et les s"rvices qui repr~sentent ensemble 73 p. 1~) du ~Ili total de Is
region tout entiere. Ln base industrielle est limit0e, morcel~e et ~ peine
rattach2e a Is base de ressourccs naturelles de Is rGsion. La production
miniere , principalen:ent <lestinec i'. l' exportation, ne repr5senta que 6.6 p. 100
du PIn. La commerCe ext6rieur qui constitue Ie seul stipilliant essentiel de Is
croissance de la rezion en dfpit de lt~troite i'aL~e des produits d'exportation,
avait vu sa part baisser dans les exryortations ~onGiales de 3 9 p. l~) en 197~
iJ. 3,4p. 100 en 1 9 7 9 . '
- -
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4.
Dans cette situation sombre sur la plan socio-ccononique et l'environnement
dans lequel ce malaise s'est developpc,rnarque notamment par l'h~ritaBe colonia\
l'inequitable ordre economique mondial actuel, les inconve~ients d'ordre reo~ra
phique et ecologique, les perspectives de la region africaine au cours d~s 25 annees a venir ont ete analysees selon deux voies de developpement. La
premiere est le scenario base sur les tendances anterieures qui suppose la
poursuite des tendances passces et rccentas sans que rien ne soit fait ~our
transformer profondement le modele de production et de distribution. La scenario
du developpement normatif Suppose une autre possibilit6-solution de rachange
qui garantisse un avenir carncterisc par la prosperitc at la nodernite et fondee
sur la volonte de chan3er~nt des peuples africain~ ainsi qU'il r~ssort de la
Strategie de ilonrovia, du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos.
5.
Toutefois, etant donne 10 ~rand nombre at l'hetcrogeneite des variables
socio-economiques qui couvrent le SYStCl"B 5conomique tout ender ninsi que les
contraintes qui pesent sur ce don~ine en 11Utiere de donnees statistiques et de
temps, et de meme que le realisne dont il faut faire preuve dans l'ctablisselent
de ce genre de nodeles, l'etude a eta essentielle~~nt lir,itee a quelques
'
variables ou indicatuurs dans les donminas,les Dlus critiques qui jouent un
role capital dans le dsveloppement futur de l'Afrique ' re ssources huoadne s ,
ali~entation~ energie~ produits industriels dB base~ transport et cor~!orce, etc.
L'ali~ntation a ete analysee selon trois ~rands grouped de produits aliL~ntair~s,
savoir les cereales, les r~~ines, les tubercules et lcgUL~ineuses ainsi que la
viande. Quatre cate~ories de resscurcas energetiques ont ~te exauine~s , petrol~

a

brut, Glectricitc, gaz naturel et charbon. La, projection des produits industriels
port~ sur trois dooaines, a savoir les biens d'equipenent ~ outillage agricole
determine et lcuteriel de transport - les facteurs de production interm6diaires
d'importance primordiale •. engxai s , ciment fer et acier ainsi que certains biens
manufactures essentiels destin~s a la cons~_~lation tels que les textiles et l~s
produits pharoaceutiques. L'analyse du sacteur des transports couvr~ des
projections relatives a des indicateurs dans les transports uaritic~S et aeriens
ainsi qu'une evaluation qualitative d~s transports par voie ferrGe ct routiers.
Les projections concernant le cOt1!"erce at les financdsont trait ii que Lque s
j)iens <!'exp9rtation dans les dos.ainas suivants : cul.tnrre s commerciales, nincraux
e.tproduits 5nergiitiqu8s qinsi que des produits d' i",portation d' i~ortance
priUordiale. Rnfin, il 2St procede ~ une evaluation qualitative des perspectives
des courants de l'assistance provenant de l'extnrieur, l'acccnt Stnnt nis sur
l'aide et l'~ndettement.
6. •

. 1es d ' l.f:lportance prl.t:lOr
,
d'l.a;:;
1 Cl101.S10S
,.
Las vari.ab
ont -~,tQ

i

- h 0 d 1que1lJ.8n t
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projetees sur La base de rs1:ltions ccon01Jiqu'~G at techniques siL";,)les Dais
solidetaent 6tablies. En outre, pour zarantir La coh:\r'mce :;loba.le du syst£L,e
economique dans son ensenble, les variables d'inportance crucialc ont ~t~
integrees dans un cadre macro-economique global. De toute evidence, si les
obstacles physiques a l'expansion tels que l~s conditions clinatiqu8s n'ont pas
ete envisa~6s dans les sc~~urioe~ les linites r.t~t2rielles de c~rtain~5 variables
telles qu~ la terre et la nature ~insi qu~ le volurr~ des reserves naturelles ont
ete prises en consideration. Une autre caract~ristiqu~ ou ~dele concerne le
traitenent de la population. Les variables dewocraphiques ont ete tir&es d'un

•
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d'un modele d6mographique independant et sont considerees comme exo~enes a
l'ensemble des variables des scenarios. Tandis que Ie scenario base sur les
tendances anterieures repose sur la variante haute, Ie scenario noroatif est
base sur une variante moyenne d'accroissement d~cographique de 1 'Afrique.
B.

Scenario base sur les tendances anterieures

7.
La conclusion principale qui se degage du scenario bas~ sur les tencances
anterieures est Ie fait penible qu'en l'an 2003, la r0.gion serait encore plus
dependante des sources exterieures d'approvisionnement dans presque tous les
domaines critiques et ce , apras pres d' un demi··siecle d' ind§pendance. La rer:ion
dans son ensemble serait dans une plus grande mesure iMportatrice nette de
produits alimentaires et serait en cons§quence tributaire d'un volume d'aide
plus important. Qui plus est, ie taux d'autosuffisance de la region en natiere
de cereales - ces dernieres constituant un produit vivrier important - chuterait
de 75 p. 100 en 1973-l9JO a 71 p. 100 en l'an 200e. La situation enerr,etique
empirerait car la region se heurterait toujours a de grandes difficultes pour
faire face a la demande potentielle en particulier de petrole brut et d'6lectricite.
La volume des importations de ~etrole progressersit a un taux annuel moyen de
6,1 p. 100 d'ici a l'an 2003~ pheno~~ne qui conjugue au rencherissement relatif
des prix de l'energie, signifierait a la longue des difficultes chroniques de la
balance des paiements pour les pays africains in~ortateurs de p8trole.
S.
Dans Ie domaine de l'industrie, les projections indiquent que si les
tendances actuelles se poursuivaient sans que soient apportes des changements
structurels radicatn~, l'Afrique ne serait toujours pas industrialisee merna en
l'an 200a. II ressort des projections que Ie rsgion africaine devrait toujours
importer 97 p. 100 de ses besoins en tracteurs, plus de 96 p. 100 de sa demande
de voitures de tourisr.~ et de vehicules utilitaires. II est particulierement
affligeant de noter qu'en dapit des ressources dont elle est dot1e pour ce qui
est des produits industriels manufactures essentiels, l'Afrique devra ilTIporter
d'ici a l'an 2008 37 p. 100 de ses engrais, 12,3 p. 100 cie son ciment et 59 p.
100 de ses besoins en matiere sideruigique. De meme, Is dependance croissante
de la region, en matiere de biens de consUMmation, 1 l'~gard des produits
provenant d'autres regions en particulier les textiles artificiels et les produits
pharmaceutiques" est une source de "reoccupation. Une telle dependance met
claire~nt en ~vidence Ie paradoxe particulier dans lequel se trouve l'Afrique en
ce qu'elle continue de conso~r ce qu'elle ne produit pas tout en n5glir.eant
certains de ses produits(textiles e?ar exemple) et de produire ce qu'eHe ne
conso~ pas (mati~res premieres a~ricoles et Min6raux par exaMple).
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9.
Si le commerce maritime represente plus de 95 p. 100 du volume total des
echanges de l'Afrique et doit selon les previsions plus que doubler d'ici a
l'an 2008, il est desolant de constater que la part transportee par les flottes
africaines n'augmentera pas considerablement etant donne les ressources licitees
qu~ sont affectees aux transports Lmritimes de mene que l'exploitation
inefficace des flptteset des ports. Une telle perspective rendrait sans aucun
doute le conmerce exterieur de l'Afrique plus tributaire de transporteurs
etrangers sans conpter la dependance croissante a l'cgard de marches exterieurs.
Pareillenent, l'accroissemant escoopte tant du fret aerien que dutrafic
passager n'ira pas de pair avec une augmentation proportionnelle
trafic
a€rien intra-africaih. Le rcseau routier et l'infrastructure ferroviaire
constitueront la contrainte principale sur le plan de l'inftasrructure a
l'integtation socio-cconocique de 1 'Afrique. Toutefois, l'execution avec succes
du prograooe de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les
coonunications en Afrique doit entrainer une a~lioration notable du reseau
routier et accroitre l'efficacite de l'exploitation du reseau ferroviair~.

du

10. Les projections du co~rce destine a 1'exteriaur de la region indiquent
une balance decourageant at troublante avec le reste du monde. 11 est estime
que les recettes exterieures de la region souffriront de l'effondrenent continu
de la demende mondiale de ses principaux produits d'exportation en raison du
.renforcement du ptotectionnisme et du contingentement, des nesures d'economie,
de la mise au point de nouvelles sources di~nergie et de produits de reoplaq~ment,
de la polarisation des echanges et de la diversification limitee des marches.
La faiblesse de l'offre se traduit par la diminution des volumes en raison de
la possibilite limit6e de produire et de diversifier ainsi que de la f(iible
capacite de transforpation .. La structure d'ensemble des exportations ne
varierait pas de fa~onappreciable etant ·donne que les 10 principaux produits
de base representeraient toujours plus de 70 p. 100 du volume total des exportations en l'an 2008 contre 75 p. 100 en 1980. Seules de legeres uodifications
interviendraient dans la composition: des exportations. Tandis que la part
a~gmenterait pour les matieres premieres agricoles, elle diminuerait et stagnerait
respectivement pour le petrole brut et les mineraux. Conne il a etc indique plus
haut, les projections indiquent que la region serait toujours tributaire d'autres
regions pour ce qui est de la plupart des produitsalinentaires et industriels
d'ioportance critique et strategique demellie que des services de base. En consequence, les importations totales progresseraient a un taux annuel MOyen de 5,4
p. 100, ee qui iuplique un deficit cCDDerCial probable d'environ 25 p. 100 du
PIB d'ici a l'an 2008. Dans de telles circonstanees, la situation de la region
Sur le plan du finance.ment des importations se detcriorerait davantage a un moment
ou les perspectives d '"accroissement des apports de reseourccs exterieures
seraient moins pronetteuses.
11. Le tableau ci-dessus s'accompagne, sur le plan nacro-econonique, d'un taux
de croissance global du PIB s'elevant a 5,3 p. 100 par an avec des ecarts considerables daus la performance des divers secteurs et un flechissenent des deux
principaux secteurs productifs, a savoir l'agriculture et la production nanufacturiere. Le taux d'accroissenent projete de l'asriculture qui n'est que de 2,3 p.
100 par an est bien inferieur a celui de l'accroisse@ent demosraphique qui dcpasse

•
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,3 p. 100. La secteur Ges services restera Ie principal ~lenent ~u PIS, ~ne tres
'faible proportion revenant au secteur !".'-t1ufacturier. 1" ailleurs, Ie taux'
(!' accroissemnt ::;lobal"')r2vu ci-clessus ne ?C'urra etre realise que si Ie volune
de l'assistance financiere ext~rieure cestince ~ 1~ r6zicn ne !i~inue ~as. Lea
importations s'accroitraient lce 5,9 P. 100 par an alors que l'au::mentation ('es
exportations ne serait .lans Ie l,ene teMps que ,le 2,1 ~!. 100, Ie ciSficit cOlllLlercial
atteignant environ 30 p. 100 du PIB total •
•

c.

Scenario

;.~u C.i1velo;)~)et:1ent

norxcatif

12. Ztant dc,nnj que Ie sombre tableau qui se ,,~~ace du scenario fond'i sur les
tendances ant'~rieuros est loin t: 'etra souhaitable puisqu' i l corraspcnd 1\ ,les
consequences d&sastreuses sur certains Cli500nts du niveau de vie tela les besoins
alimentaires mininaux, l'6ner~ie, l'CJueation la sante et Ie logement, on a con~u
un scenario c.u cleveloppernent normatif cozreapondant expliciternent et illlt>licitetJent
a des transformations SGcio"economiques dans les pays africains ainsi qu'il a 6te
recommanJ.C ,;:ans Le Stratcp,ie ,'e !Icnrovia e t Ie Plan ,1' action de Lacos., En outre,
ce scenario riics;>itule les r'isultats obtenus Crace:: de nobles entre~)rises telles
que la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique, la D~cennie eu Mve Iopperaertt; industrie 1 ,'e l' Afrique, la Zone d" cchanees
preferentiels et les communautss 2conomiques sous-reGionales.
13. Sur Ie plan social et e6~ocranhique, l'analyse faite dans Ie sc~ario noimatif
revele Ie ralentissernent Je l'accroissement d1Qorraphique, l'~elioratibn des
con~itions sociales et de la sltuation rlu lOr-ement, l'accroisselllent
talJx
d'urbanisation, l'au~ntation ces taux ~e scolarisation a tous les niveaux
d r enseignernent ainsi nue I' amelioration ,',e La situation rie 1 'emlni. ' l)l'ItIs Le .
dOlllai~e, critique qu' e~t I' alimentation Ics projections visent " I' arno:iiioration
cel'autosuffisance ccrealiere at au lliaintien ce l'autosuffisance en matiere c'e
racipes, de zubarcufes at ,1e legumineuses ainai que c'e vt.'lMe c lesquels l"ournient
resulte'r ,~e 1 'expansion <~es surfaces cultiv"ies, de 1 'utiiisation intensi1l'e "e's
terres, Ju mode :1' assolement ainsi que 'les "iff6rel'ltes teehnolo3ies ;:>ermettant
d ' au;:;menter Ie ren.lement at Le chofx '1es contbinaisons rie facteurs r1e ~ltoductic:>n,
de •
que de la ri'k'uction ces pertes ,'" pro(1uits alimentaires apres La r6colte.
Sur Ie plan eners5tique, Ie sC2nario eu ~"ivelo~pernent normatif vise un meilleur
€quiJ~bre slobal entre les princinales res sources p,ner~(;tiques cOl!llllercbles de
l'A£rique et il suppose l'abanrlon ryr~~ressif ~1 ~~trole brut en faveur d'autres
, ~ourcl11S rl ~ '1nergie, Grace a une exploitation accrue en cooperation rcr;ionaleclu '
potential hydro·cl:lectrique n Jes fins int6rieures et '! l' auementaticn de la'
production et de l' utilisation du charbon en particulier en,\frique australe et
dans ,les autres pays ~roducteurs de charbon.
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14. Les projections des pro,luits industriels ont :;to basees sur 1 'hypvthese que le
d6collace industriel sera effectif d'ici a l'an 2003 a la suite de quelques
chan~ements fonGsmentaux v'ordre structurel dans le ca~re des politiques.
Les
conclusions indiquent que si la r1pion tout enticre consoli~eles efforts
qu'elle d6yloie pour exocuter des strategies u'industrialisation apiOropriees
telles que celles contenues dans le proi.'ramme de La D8cennie du 8;veloppement
industriel Je l'Afrique. elle pourra, d'ici c 200e, atteindre un taux d'suto-'
suffisance de 60 o. 100 en matiere de tracteurs et de machines asricoles et
d 'environ 6 ;). 100 en matiere de vi:hicules utilitaires. Les nerspectives sont
encore meilleures dans le secteur des biens interrlediaires "tant donn~ que la
r6~ion dans son ensemble serait autosuffisante en matiere d'engrais at de ciment
at ~roduirait environ 30 1'. 100 de ses bascins en fer et en acier. En outre,
tout indique que la rC3ion ?ourrait r~aliser l'autosuffisanca pour ce qui est de
nombreux produits manufactures destin1s a la consommation si une bonne nartie des
facteurs de ?roduction interm6diaires pouvaient etre fabriqu6s sur ~lace.
15. Les perspectives en matiere de transports au titre du scr,nario normatif sont
basees sur un r1seau de transports et des communications efficace et int6grc.
La part de l'Afrique dans les trans~orts maritimes pour ce qui est du commerce
par voie ~Aritime s'accroitrait considerableroent de ~Aniere a rr,pondre aux
exieences Ju Code de conduite des conf1:rences maritimes envisa~6 par la C~1UCED
recommandant que eo p. 100 du commerce par voie maritime soient transportes en
proportion Ceale par deuxpartenaires ccmmercieux. De meme, le volume du trafic
aorien doit s'clever considerablement ~race e l'am6lioration de l'infrastructure
en matiere d'aviation civile et dela ?romotion des compa~ies a6riennes multinationales. Le scenario nomatif Dart ee i: existence ~ 'une infrastructure
routiere efficace compte tenu de l'accroissement projete de l'activitc cconomique
globale et de la necessite d'Quvrir de nouveaux marcMs atant clonn" la creation
fut,ure GU morcM commun africa.~ti. Entin, ce scGnario prone (1es changements
p~ofqnds dans la structure actuelle ces chemins de fer pour passer a l'utilisation ce locomotives plus afficaces assurer la normalisation du materiel
routant at .aucre et":\, '11ect.rification des li~l\ ferroviaires.
16. Dans le domaine du cc:nmerc" ext;;rieur. le scen"rio normatif suppose une
amelioration de La structure 'lu commerce, les objectifs etant les suivants ~
expansion du commerce intra-africain, instauration d'un nouvel ordre ;;conomique
international et d'un climat financier nlus favorable amelioration ce la
qualit~ des produits transformes et1e ia competitivit6 du secteur manufacturier
Je l'Afrique. diversification plus "OUSS22 et a,~.o?tion ,1.. politiques sousre'~ionales de substitution oe nroduct.Lona locales nux it:!l'ortations, r;;forme
des institutions'et mecanismes mon~taires et financiersQe In rcsion africaine,
accroissement CGS 0channes avec u'autres r~~ions en cGvelopgement et r~~uction
des barri~res commerciales. L' ex-)ortation ~'e min':\raux doii: se ralentir i'itant
donn,~ Leur nbsorntion accrue au niveau local et La mise en nlnce ,'e
co-entreprises ~ltinationales .'e pro"uction. En ce qui concerne les conbustrlbkea
mincraux, i l faut 6tablir un equilibre rn';ional afin (1.e rMuire La dependance
de l'Afrique a l'cgare du ,6trole nrovenant de l'exterieur.
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17.
En fnit, ~our que los ex?ortations totales ~e biens et services pro~ressent
de maniere considerable .. <'es chanr-ement s radicaux sont pr6vus dans La structure o t
La destination des exportations. Dans leclit scenario, Ie commerce intra 'africain
rel'resenterait 30 l'. 100 du volume total ·.les echanses ,'e La r8".ion. Les
10 produits choisis ne re"r'1senteraient que 4'" p , 100 des exportations totales ,'e
la reGion cantre une prop6ttion de rylus de 70 ". 100 pr{.vue ~ans lesc8nario bas~
sur les tendances antcrieures. Sur Ie ?Inn des importations_ Ie sc"nario no~~tif
prevoit une (lllIelioration notable des taux c" autosuffisance pour ce qui .e at ,'e
nombreux proJuits clefs crace au renforcement 1es l'ro~rarnmes ce substit~tion aux
importations. L' Afrique aura cessiO ,:" im:oorter ,'u petrole, ,'es en::rais ,. du cdment ,
au gaz nature I et eu charbon en 2008 et procec1era ? des r~ductions consid~rables
-(!u volume des importations de c6reales ~ !!e biens " ~ (qui,ement ainsi que c1e fer et
a'ncier. En matiere de financement ext~rieur, Ie &C~nario nbrmatif s~)pose un
deficit ccmmercial r:\:!uit par rap,>ort au PIE qui pourrait etr,? ais:';ment comble
pzrr Ie renforcement des accords r~[;ionaux c1.e compensation e t ,'e ),-liements et In
cr8ation d'un fonds mon6taire africain, I'intensification de la cooperation avec
les institutions financieres i'autres re~ions en dGveloppement 1'5larsissement
des credits a I'exoortation et la r8forme au ~!1 et 1e la Banque mondiale cans 10
sens c'un plus 2rand perta~e ces pouvcirs.
13.
Enfin" au niveau macro'-iScono1'1ique, l e PIB doit prosresser au taux annuel
de 7,3 p , 100, avec un t aux de croiss3nces'i:tnblissant .~ 4,3, 8,B, 6et 7,5 p.
100 pour I' a::riculture, Ie ceczour manutact.ur Ler , l ' ~nerf;ie, les transports et
communications respectivement. Partant, cette expansion future serait Ie fait
essentiellement de secteurs pro~uctifs qui feront que les ~conomies africaines
prendront la voie de I' autosuffisance et du develo?pement auto' 'entretenu.

19.
Cemme indiquc; plus haut, la pnrtie IV de I'ctude examine les ~sures qui
s'imposent et les efforts a fournir pour faire au reve une realite. Au niveau
national, Ie s efforts .1oivent etre ax,";s sur La nGcessitc de parvenir 1; una. p lus
Brande 80uveraineta ~conomique, d'elaborer ct d'exccuter plus efficacement les
plans'de d6v"loppement, d'mu0liorer Ie c l Imat politique et socinl et d'ndopter
des politiques interieures appropriOies. Les mesures 2. prendre aux niveaux sousr;:;zional e t r'\::;ional devraf.ent compren-It-e Ie re,>,lement ces conflits sous--r2~ionc-1X
at r1gionaux, Le renforcement de la soli,'arit"i africaine e t La mise en :,Iace
~'institutions ~e cooperation technique et c'or 0anisations de coop1r~tion econ~~quG
sous'-re:,ionale et re~ionale plus efficaces. Les irstitutions de In rerion <'oivent
G:,alement jouer un role ir.""crtant. La CIlA intensifiera sans aucun douce ses
activites en jouant re nouveaux roles· en s'attaquant ~ de nouveaux problemcs et
en examinant III situation c1ans ":~e nouveLl e s o~tiques. LllC~ssion c10it 81ar'~ir
sa compctence et constituer un ca.tre (1(' nr':?oeiations ,'es problPlOOs communs et
,:,ermettant d ' "laborer des ?ositions communes concernant 'Ies que,stions inter"
nationales tout en J~veloppant ses activitcs en Matiere de ;oromotion ce la coope-ration ~conomi,!ue et technique, elle (oit egalement fournd r res services consul,
tatifs en vue tie La formati on et .l", La nri se en nLece ", insti tutions !'our favoriser
Le progri!s et l' int6p:ration :.1~ In r~~·ion.
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La cotJll!lunauti1 internationale a "",,-lement un role i"!i'ortant a jouer <'ans 13
des otjectifs fix5s dans le sc6nario ,'.u c.evelo,.,.,.,ement. L' ap')el
lance en vue c.'op6rer un chan~ement important dans l'ordre "conomiquc i~tcr"
national actue l , en ce qui concerne tant les structures internation"les ('e La
production, ,1u commerce et ~es finances que les institutions internationl'les
revet de 1 'importance. Ce nouvel or:J.re qui serait carnct:"ris5. pzrr des structures
£conamiques ~lus solices dans les pays africains ,.,ermettra sanS conteste a la
re~ion ~e jouer Un role croissant cans les instances internationales et oartant
de contribuer davantage 11 la prOL10tion ~e La pl'!ix et ('e La cool'cration ,'ans le
monGe.
20.

r~alisation

E.

_-

Conclusion
---_
..

21. Bien que l'intention fut ~e se contenter ,"une (tufe trcs nrovisoire ~tant
donne l'ampleur et 1a comolexite a'un sujet tel que l'avenir de l'Afrique il
serait peut etre utile de se pencher sur certains ces problemes eyent trait a une
etude. prospective en particulier dans le contexte africain. Parmi ces problcmes
fisurent i) la nature ces variables ~ analyser: ii) les types ~'instruments
servant a i: analyse . iii) le <'c:erc ,1e rcalisme n1kessaire cans la formul'"tion
J'un scenario du cevelopnement ' i~ les llleSUreS requises pour exjcuter un
scenario du developpement et le role des operateurs socio-economiques, des plani
ficateurs et des eestionnaires.
22. Comme. i l est communcment admi.s 'l l'heura actuelle. La croissance f.conOl'lique ~
notamment dans lespays africains, se d2finit comme l'accroissement re la
production de biens et services de facon a r~noncre nux besoins ce l~ masse du
peuple. C'est ainsi qu'il ne suffit pas ce ,12terminer In mesure dans laquelle le
PIB a progresse au cours ~'une pGriode donn~e roais plutot l'ori~ine de ce rIB,
Place dans ce contexte, l'~tablissement ,"e tout mocp.le ~conomique quantit~tif
visant 11 une analyse judicieuse ~ lons terme devrait inclure non seulement les
variables macro-dccnomlqces dans le cadre ,}O La comptabilitCc nationale, 1'1ais
aussi ,des variables relatives aux pro~uits en termes ~hysiques. Toutefois ainsi
qu'il a ~t: ex?lique dans l'etude, les variables relatives aux nrocuits doivent
se limiter 2 certains

d01l1...'\ines

d' it!t:.'ortance crucd a'l.e et

t.h:~

toute

~vi~,ence~

l'alimentation, l"Jnersie et quelques biens manufactur6s jouent un role iID?ortent
dans le developpement futur de l' Afrique. 11 b,:>orte "['alement .le restreint1re le
nombre des variables relatives 'lUX produits a que Ique s vune s afin oe permettre une
inteeration ?lus facile dans le cacre macro-cconomique.
23•. Par ailleurs, il est bien connu Que le develonnement autnentique est
principalement, outre la crqissance ~~onomique l'~,.,anouissemcrt de l'homme en
vue de promouvoir son potentiel de cr"ativit0 en a~meliorantses .conc'itions
materielle-s <i'existence et 13 satisfaction de ses besoins psycholosiques. 11 est
par consequent indispensable d' inclure ces variables:1emoeraphiques"t sociales
dans les modtnes 1\ Gtablir. On s ' est certes efforcG d' inclure dans l';;tu<',e des
variables telles que les t~ux ~e f0COndit~ at de mortalitG, de mi~ation. de
scolarisation, ,Ie sous-el!lploi et cO chOmase, il y a toujours tcutefois ,'es
variables sociales importantes qui ne sont pas prises en consideration en raison

..
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de contraintes en matiere de donnees ou de d'ifficJit"s- d 'ordre met;hpdolopique dans
1'incorporation de cas variables dans dos modHes formels. C'est ainsi-que
certaines donnees dctaillaes relatives aux iJroopes sod<itnt, tels le de.<;J:'o
d'instruction de ces groupes, les impots qu'ils payent au titte du revenu et~ur
eparGne, sont cruciales dans l'2valuation des possibilit6s d'emploi et les
schCmas de repartition Ju revenu. 11 est estiw~ qu'une telle desa~reGation sied
davanta~e lorsqu'il s'arit d'r,tablir des modeles par pays •

•

24. Un autre aspect important est l'inclusion des variables monetaires et financieres en particulier les prix, les taux de chanpe et les mouvements de capitaux.
En rcalitc, les fluctuations enre~istr~es sur les nmrch['s mondiaux Jes ~ro~uits,
l'inflation et les fluctuations des taux de chan.<;e jouent incontestablement sur la
croissance des ~conomies africainC's, ctant donns que ces facteurs influent sur
les recettes d'exportation, les cGpenses de l'Etat et les investissements ?ublics
ainsi que sur la situation de la balance des p~iements. 11 est donc essentiel
de considerer dans une perspective n moyen terme ces variables comme variables
exosenes deriv6es de mOGeles ext6rieurs tels que le modele economctrique mondial
connu sous le nom de pro jet LI~~ ou systeme d'information , accas direct.
Toutefois, dans une perspective plus lointaine tolle que celle envisa~2e dans
l'Gtude (c'est-a"cire 25 ans) i l n'3 pas 8t8 ju:cc rCllliste d'inclure de f.'l~on
formelle les variables lioes aux prix, aux taux ~e chansc. ~ le monnaie at aux
finances. De plus, il est estime que les facteurs int5rieurs sont , "ans le ca're
de l'autosuffisancc nationale et collective et c'u ceveloppeMcnt auto-entretenu,
plus importants que les forces ext~rieures e'ont on su~pose qu'elles n'ont qUG des
effets mar3inaux sur la voic 2U d~veloppoment futur ce l"Afrique.
25. On aurait ~3alemont pu inc lure d~ns le mod~le cos vari~bles relatives au
comportement ~ utiliser dans la formulation ces ~ivers sc8narios. Par exemple,
les indices concernant In volontcl politique et l'int(rGt national ou ru~ional ainsi
que les v,'1riations cans les modi'les de consOllllMtion sont entre aueres , des
~lcments tout inciqucs qui peuvent etre con~us et lies a~ variables c'ordre
~hysique. 11 en va de meme ces facteurs tels que In c5mocratie politique,
cconomique et sociale sur le plan int~rieur eos tensions sous-r8cionnles et
r15::.ionales et de La capadt'" cte resister .'lUX 6:-rces cxternes a'~issant sur le plan
de l'€conomie et des finances. Ncanmoins, bien que les facteurs susmentionn~s
ne soient pas en tant que tels inclus 0e rnanicre formelle dans l'~tude, le
comportement de La p lupar-t de ce s factC?urs a 5tiS implicitenent pris en consiei1"
ration et Jans le sci1nario base sur les ten"~nces antsrieures et dans le sc-~rio
normstif.
26. Un autre pzob Leme lie 1\ une etude des pers?i.?ctivcs -~_ lone terme est le ebofx
des instruments servant a l'analyse en particulier ~ans le contexte africain
caracterisc par la rarete et In non-finbilit€ ~es Jonnees. Un certain nombra "e
~deles bien connus sont disponibles pour des ~tudes prospectives quantitatives )
savoir les moc'ales econometriques, les mo-',Hes (1' "chanp;cs interinc\ustriels ou les
MCdales rclatifs ~ l'allocation des r0ssources bases sur la pro~aEmetion lineaire
ou dyn.~que. Ces c~deles reposent sur ces thGories mathamatiques qui ont f~it
leurs preuves et ~euvent servir c. eXpliquer utile~nt la structure et les tendances
des economies consid~rGes ainsi que les r8sultats obtenus en ce domaine. "~is
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leur utilie;:; dans' Ie dOllllHne de I' a.nal'"e est; limitee non seulement par les
contraintes en matiere ae donnees mais Gcalement en rai~Pn du fait qu'ils ne
portent que sur les variables aconomiques. D'autres aspects tels que les
dimensions sociales du developpement (repartition du revenu, 6ducation, conditions
sanitaires et situation du losement, etc.), la maitrise technolosique, l'environnement, la structure des forces int~rieures et extCrieures, etc. ne ?euvent
ais6ment entrer en liene de coomte dans les ~deles formeIs.
27. II est par consequent indispensable lorsqu'on s'efforce de faire une Gtude
prospective complete a lonG terme de nroceder a ce qui est connu sous Ie n~
d' "analyse fonctionnelle" en vue i) d I identifier les facteurs fondamentaux et
les relations qu'ils entretiennent au sein et en <lehars du cadre socio"'cconomique'
ii) de formuler des sous-'systeaes qui sont plus faciles 1\ traiter separGment que
Ie systerne rlobal ; et iii) de mettre en ~vidence les variables nocessaires qui
revetent de l'i1!l[lortance en !'ratique. Une telle approche a 6t6 tent'oe dans la
presente ~tude ou les besoins en matiere de domo~raphie et les besoins essentiels,
l' alimentation, I' 6ner:'ie, l'industrie, les transports, Ie COlll!!lerce ext8rieur et
les finances ainsi que la structure macro-oconomique ont cte dGfinis et analys1s
en tant que sous-systemes et li(;s entre eux. Ensuite des techniques Gconometriques ainsi que des relations techniques ou empiriques ont servi a r:,soudre _
chaeun des sous-systeltl(ls. gerne si l' analyse fonctionnelle, ne salJrait; cU1maJ)ii're
adequate etablir des liens entre tous les domaines de '"dse de, dGcisions; it est
estin>.; qu 'un systeme incqln;>let'de;~deles formelse~t Ie seull:Y1.'e aflpropr'j,e'
pour l'analyse'Eit'la projection d'une'structure docentralis,:!eou desagrcgee.
Bien entendu, un'systeme satisfaisant de relations r6ciproques dcnend du de3rc
de d6sasr'6Gation des sous·"syst~s.
'n,,: n'
~:;;"f'

~~

,;,

28; Un 'troisicme cat6corie de probIemes 11 prendre 6ell-lement en consid'lration
dansune etude de perspectives a lone terme est la vrai~mblance"d'un'sccnarfo
no~tif dans Ie contexte africain' ~n d'autres termes, ~ans quelle mesure'il
est r$ali~tede,su?PQser que les pays africains se lanceraient dans l'e~ansion
et la'diversification de leurs economies y cornpris non ,seulement Ie relevernent
de 1 'autosuffis~n~e alil1'.entaire mais aussi Is ,.,roduction de biens interm"'diaires,
l'implantation d'industries de biens d'cquiryem~nt, la diversification de Is
production manufacturicre de maniere a r~Dondre aux besoins des populations,
l'expansion de l'emploi et-la r~duction d~ la patlvrete ~Qn~ralis5e. De toute
~vidence. la r(ponse a une question de cette i~rtance depend de facteurs aussi
bien intarieurs qu'ext5rieurs.
29. Sur Ie plan intC:rieur, it est estimc que Ie r.lOl:lent est venu ~our les pays
a£r:i.<;,ains de se rcndre compte que i) dans maints cas Ie "proi,r~s:' ::conomique a
GtG et est toujours caracteris( nar l'existence d'enclaves et de serni"enclaves
Qconorniques ; ii) la croissance ~conomique s'articule sur l'eX?ortation d'un au
de deux~roduits de base dominants dont 1e volume et Ie prix'sont ,d~terminGs a
<'i I ext6rieur de l' Afrique ~ iii)' l' ~xistence dans la' rllrci~d'untres e:r'and
nombre 'd' (:conomies relativement raduites et fra.'·iles fait. qu"il est non
seulet:lent souhaitable mais aussi nGcessaire 'cl.'entreprendre des :,lrojets de
,."
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cooperation ~conomique en particulier l'exploitation de potentialitGs communes
dont par exemple la zone du cuivre s'6tendant en Za~bie et au Zaire, les
ressources mincrales du Liberia, de la Sierra Leone et de la Guinee. En fait, la
forte tendance a la mise en place d'accords intra-africains relatifs au cafe, au
sucre, au pGtrole et au ~az ou au minerai de fer de ~me ~ue la creation de
projets sous'·rG~'.ionaux de co()p~ration :1conomique et financie.re indiquent la
vo l.ont S de l'Afri"ue de constituer "la base "our de nouvelles orientations.
En consCquence, it n'est nullel'1ent utopique"de suoposer que non seulement
l'Afrique pourrait etre autosuffisante dans les domaines de 1 'alimentation , de
l'''ner~ie, du ciment, des en2rais et des besoins roanufacturcs essentiels destines
a Is consommation, mais qu'elle pourrait aussi atteindre des taux rl'autosuffisance
plus 0levcs en matiere de fer et d'acier et de biens d'~quipement de base.
30. A l'echelle internationale, les cvenements et tendances ci-~pres indiquent
clairement que les pays africains ne sauraient d6sormais c~ter sur les
sources extcrieures pour Ie financement de leur d6veloppement : i) l'cchec des
divers projets de stabilisation de rroduits , ii) la croissance de la dette
extcrieure des pays africains qui a conduit a une situation dans laquelle de
nouvelles dettes ne servent qu'a assurer Ie service de dettes ant'rieures et non
a financer des investissements, ce qui fait que la dette perd toute utilitc ,
iii) les effets de la concurrence d'autrest~7ions en developpement ainsi que du
bloc des pays de 1 'Est pour I' acquisition de capitaux et de techno lorde dans les
pays develo?p~s et ; iv) Ie renforcement des "~sures protectionnistes dans les
pays developpes aussi bien contre les produits de base que contre les biens
manufactures en provenance des pays africains en depit de la Convention de
Lome : etc. II est donc clair que les ~ays drveloppcs ne peuvent plus elar~ir
leurs marches pour les exportations de l'Afrique.< ni fournir, directement a partir
de leurs propres ressources, les fonds qu'il faudrait investir dans les rays
africains.

31. Le scenario du d6veloppement normatif est par consequent bati sur les bases
solides exposSes ci··dessus et la survie de 1 'Afrique en tant que 2ouvernel!lents
souverains et peunles libres imrylique la mise en oeuvre int~3rale de ce sc(nario.
Toutefois, il ne suftit pas <Ie d,Gclarer que les hypoth,';ses sur lesquelles re:)osent
Ie scenario no~tif sont tres solides et rcalistes. Lc probl~~e qui se ryose
aux decideurs et aux planificateurs dans les ~ays africains concerne les tyres de
mesures a ~rendre pour chanser les mentalitcs actuelles, la conce7tion de l~
croissance et du dGvelo?pement c:conomiques, ainsi que de la :>roduction et de la
conso=tion. Bien que les ~:enres de r.,esures a prendre dC'1enclent des caract~··
ristiques socio-cconomiques et '}oritiques des diff2rents pays ou "rou"'es de pays.
la question clfondamentale est de savoir cooroent un plan de d2veloPl'e~nt national
pourrait etre concu afin entre autres : i) de donner la :>rioriti1 am: investis-·
sements de fonds interieurs tendant a des transforl!lations ; ii) de l'rcm10uvoir
l' accumulation de ca:>ital dans les diffGrents pays ou sous"rC"ions notaranent des
chanGements dans les modeles de cons~ation" la mobilisation de l'ensernble des
facteurs de production intGrieurs ; iii) d'elarcir les marchGs nationaux et
soUs-rcficnaux, etc. si la volont" politique est ntcessaire pour fonrruler et
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executer de tels plans de d~veloDnement, il est 6~aleMent indis~ensable que les
,lanificateurs africains 6laborent, a l'~chelon national, des mesures concretes
a soumettre n l'approbation des responsables rolitiques tache a laquelle Ie
secretariat de la CEA est disposl' a narticiPer.
Enfin s ctant donn6 que l~(t~de dait ctre ~ise a jour taus les ci~q ans et
en raison de la nature et dela <;O!1l?lexit6 des questions brievem"nt examin"\cs
d· ·dessus, it est (;ealeMent utile de reflechir a de nouveI Les nesures :; nrendre
afin de disposer d'une rwaluation de l'avenir de l'Afrique qui soit plus'
co~)lete et plus prGcise que celIe faite dans l'Gtude prospective pr61iminaire
actuelle. A cat 8sard, les ?lanificateurs africains souhaiteront ~leut-etre
examiner la ~roposition tendant a la construction d'un systeme de modeles a lone
terme a l'achelle nationale comportant autant de variables pertinentes que
possible (physiques, 5concmiques, finanderes, d6mo",raphiques, sociales et
.
relatives au comportement). 11 est estirn:; que ces rnodcles nationaux donneraient'
des r6sultats beaucou? nlus on6rationnels au niveau national. Ensuite. le
secr5tariat de la CE.\·~ttrait les modeles nationaux par ,~oupes de rays et par
sous-·rer;ions et fondraient les modeles en un seul "our la r:;sion en vue d 'en
obtenir un tableau reSional. Peut-litre les tllanificateurs vcudront-Ll.s eralementconvoquer une reunion de travail d~experts en vue d'examiner les diverses
approcbes de 1"'analyse fonctionnelle II en vue de l' etablissement de modi'.les et
de projections.

32.
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