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I. LA NATURE ET LES EFFETS DE LA CRISE

L'Afrigue at trouvo., de uos jours en prole a Tine crise economiqu3 et sociale

d'une gravity sans precedent. Non seulement presque tous les indicateurs du

bien-etre pconomique et social revelent une tendance inqui^tante ou a la baisse,

mais ce qui est encore assez triste c'est que les conditions ^conoiriique c'; •■•■•:■

sociales se sont degrades ^ un point tel qu'un tres grand nombre de pays africains

se preoccupemt surtout de survivre et non d1assurer leur developpement economique.

La crise economique et sociale en Afrique etait dejs. en germe depuis le milieu

des anneec 70 a la suite de l'effet cumulatif d'un certain nombre de facteurs

exte"rieurs st interieurs defavorablese Les dese"quilibres strucburels inherent

a l!e"cononi9 des pays africains a-.nsi que lfextroversion excessive de cette

^conomie - heritage du p&ss^ colonial -; l'inequite do l'ordre economique mondial;

la deficience dea strategies et methodes de d^veloppement national ainsi que la

mauvaise gestion.de I'economie des peys africains ont ete des principau^; facteurs .

responsables de la crise, Celle-ci a toutefdiis pris rapidement de l'ampleur ct

atteint un niveau critique d§s le debut des ann£es 80 & la suite do la deteriora

tion rapide de i'environnemcmt ecrnoniique iiit^rnational; l7alcui-dissement de

la dette des pays africains et la persistance dfune secheresse grave et generalised.

Les indicateLO-.s macro-economiques globaux de la situationsq

en Afrique montrent que la situation «st sombre et tres inquietante, Apr^s une
croissance modeste ,de 1970 a 1980, le produit interieur brut des pays africains est

depuis. tombe en deasous de son niveau de 198OB II est tombe de 1,3 p. 100 en

1980 a'zero en 1982 et a. moins de 0,1 p, 100 en 1983. Ls taux de croissance du
PIB en 198U aurait ete negatif, d'environ moins 0,1 pa 100o Avec -on taux d^accrois-
sement dercographique dfenviron 3 p. 100, le revenu par habitant a constannnent. chute

depuis 1980 et s'est inscrit en moyenne a ^31 p. 100 et est aujpurd:hui estime~t-o?i

bien inferieur. en termes r^els & ce qu'il etait il y a 15 anso Ces chiffres faibles
et en diminution du revenu par habitant masquent una re'paj.'tition tres in^galedes,

revenus. Environ 70 pe 10G ^ lo. population africaino tot£.le etaiqnt en 19S0 d^munis

ou vivaient dans d'2s condition proches du niveau de pairvretes c'est-a-dire

que le revenu par habitant etaib xnferieur a 59 dollars et 75 dollars respectivemeht

au prix de 1972,. Un autre indieatcur de la deterioration de la situation en Afrique
c'est cue 26 des 50 Etafcs independants d'Afrique cont classes par 1'Organisation

des.Nations Unies parmi les payr3 les moins avances (PT*iA)o

Malgre une certcine amelioration modeste de la qualite" de la vie en Afrique au c

cours des 20 dernieres anneeS;, les conditions sociales sont encore loin d'Stre

satisfaisantes et au "cours dec dernieres annees elles ont eu tendance a se deterio-
rer de'fason marquee, Ertviron la moitie de-la main-d'oeuvre africaine est en chomage

ou sou3-er:ploy^e; la population africaine qui en 198Q, estimait-on viv?.it dans

des taudis ou dans des habitats precaires repr^sentait entre 50 et 60 pa 100 de la.

population totale; l'approvisionnement en cau potable demeure un probl&rae critique,

dans la mesure oS un Africain sur quatre seuleraent a acces a lreau potable; la

mortalite infantile dans les pays p-fricainc au sud du Sahara e"ttdt de 50 p. 100

plus elevee que la moyennc dansles pays er developpenent au cours des annees 50,

a l'heure actuelle elle-en est lo double; les services de sant6 sont tres■insuffi— -
sants et inegalement repartis, ce sont surtout les zones urbaines qui sont les plus
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favorise"s et la plus grande partie de la population rurale n!a qu'un acces limite

aux serviceb de sante; lea politiques mettant l'accent plus sur les soins que sur

la preventions des maladies comme le paludismes la maladie du sommeil (trypanosomiase),

la bilharziose etc, continuent de seVir dans une grande partie de 1'Afrique;

lTagitation sociale5 lrinstr"'ilite politique ainsi que les taux de la criminality

et de la delinquance juvenile ont augment^.

Par ailleurs, les effets de la deterioration r^cente rapide sur lfenvironnement
economique international0 comm& en temoignant l'effondrement des cours des

produits de base et la stagnation et la diminution, en termes reels de 1'aide

publique au developpement (APD) qui en est r&sulte'e, le regain du protectionnisme

et la hausse sans precedent des taux d'interet - tout comme 1'alourdissement

de la dette des pay3 africains ont ete devastateurs pour l'economie faible et

fragile des pays afrieains 1/, ..

A la suite de la recession economique mondiale et ou recul marque de la demande

mondiale &es raatieres premieres, les cours des produits primaires des pays afrieains

ont accuse une chute brutale; nGtammont ceu>: des produits dorrt T'Afrique tire

un avantage comparatif et qui demeurent et resteront pendant longtemps encore la

principale source potentielle de recettes en devises. En termes roels, les cours

de produits de base en 1982ont atteint leur niveau le plus bas depuis 19^0P Rien

qu'entre 1981 et 1983, la valeur totale des exportations des pays afrieains

a chute de plus de 15 p. 100 2/'. De 19T9 a 198l, les pays afrieains exportateurs

de cafe, de cuivre9 de* bananes, d'huiles v^getales, de cacao et de the ont

enregistre des pertes de leurs recettes en devises se shiffrant a environ 2,2 milliards

de dollars a la suite de I'effrondement des cours de ces produits <■ En ce qui

conceme le cafe et le cacao, les cours ont accuse une baisse de 2238 et 1*7 p. 100

respectivenient-.jy/De nombreux pays developpes ont dresse de plus en plus de

barri^res protectionnistes a lrentre"e de produits afrieains et cela a e'galement

favoris^- la stagnation et le recul des exportations de la region. En cons£quence9

les termes ds l'Schpnge des pays afrieains ce sont deterior^s de fa^on marqueeB -

d1environ 50 p, 100 de 1977 a 1981 - et le deficit total de la balance des paie-

ments des pays afrieains dans leur ensemble s'est chiffre a 2k^7 milliards de

dollars en 1982,

Devant cette situation, les paysafricains ont ote contraints de reduire leurs

importations qui ont baisse de 13 p. 100 en 1982 et de nouveau en 1983, ce qui a
entraine de graves penuries de matieres premieres import^es, de biens de consom-

mation et d'equipement ainsi quTun ralentissement des taux de croissance et incite

a recourirde plus en plus a des credits ext^rieurs ce qui a son tour a alourdi de

facon sp^ci::^ulaire la dette exterieure de l'Afrique, Lfencours de la dette

exterieure de 1'Afrique, y compris les mont'Jits non decaisses a atteint9 estime-t-on

environ 150- milliarc'rj de dollars a la fin de 1983 contre 1^3 milliards $. la fin

de 1982O Exprime en pourcentage de la valeur des exportations3 ce taux est a

lfheure actuelle estirae a 223,5 P- 100, de loin tre's superieur a celui de lfAsle

p. 100) de celui des pays d'Ame"rique latine (228,5 V« 1°°) ]f/»

i/ Voir le Memorandum special de la Conference des ministres de la CEA sur la crise

economique et sociale en Afrique., CEA2 Addis-Abeba, .juillet 198UB -

2/ La situation roc?sJ.e et economique critique en Afrique, rapport du Secretariat

general E/l98i|/68, avril 198U,

V Memorandum special op.cit.

k/ Memorandum special op.cit, page 51 ■>
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Les paiements au titre du service de la dette1 otlt progressivement augmente*

jusqu'en 1979i En 1980 toutefois, le service de la dette est devenu un grave

proble*me en Afrique § la suite de la hausses subite des taux d'interet dans les

pays industrialists comme moyen de rescmdre des pi*oble*mes e"conoiniques internes.

Tandis qu'en 1971, le taux dtinte*r£t sur les empruhts exterieurs £tait en

moyenne dfenviron k92 p. 100, il est passe" a" 10,1 pp 100 en 1981. Le coefficient

du service de la dette par rapport aux recettes d'exportation pour l'ensemble de

1'Afrique s'est chiffre" a 25,1 p. 100 en 1983 contre 10,7 p. 100 en 1980. Pour

de nombreux pays, notamment les pays les moins avances, ce coefficient se situe

entre 30 et 60 p. 100.

En consequence, un tre*s grand nombre de pays africains se sont trouves dans une

situation ou ils n'^taient pas en mesure de degager des ressources suffisantes>

pour assurer le rembour&ement de la dette ainsi que les paiemants au titre de

l'interet et du service, D'apre"s un rapport de la Banque Tiondiale3 au cours

des quatre deraieres annees, des 31 reechelonnements de la dette demandes au

Club de Paris, 23 concernaient 13 pays africains au sud du Sahara* Qnze autres

pays ont du" e"galement demander le re*echelonnement de leur dette contractee .

aux conditions du marche. 1/ La solvability de la plupart des pays africains

sfest seVieusement deteriore" . Dans sa re*cente publication intitulee "Sub-

Saharan Africa : Progress Report on Development Prospects and Prograjmne''T, la
Banque mondiale a en outre signale que seuls neuf pays africains etaient a l^he-i^r1*

actuelle en mesure de contracter des emprunts selon les conditions de la

Banque etquatre autres selon les conditions de la Banque mondiale et de lfIpA0 ...

Ce qui est encore regrettable, c'est que bien que l'aide publi^ue au develop-

pement (APD) en faveur des pays africains au Sud du Sahara sit augmente au cours

de la seconde moitie" de la decennie ecoules a un taux annuel de 17 p.. 100, le

total des de*caissements -au titre de I1 APD en faveur des pays africains a stagne

au cours des annees 80 et l'£le"ment "dons" dans ces de*caissements a d* r/.:ra^P2/

Ce qui est encore pire c'est que les mouvements de capitaux nets ont diminue de

fagon marquie, tombant de 1U,2 milliards de dollars en 1982 5 7,8 milliards en 1983-3/

Dans 1'ensemble, les effets mentionnes plus haut de 1fenvironnement econo-

mique exterieur defavorable ont considerablement aggrav^ la crise econpmique et

sociale en Afrique et les pays africains ont ete moins en mesure de fairs face aux

effets generalises de la crise.

Comme si cela n'etait pas assez, la s^cheresse est venue et Is, crise economique

et sociale sur le continent a pris des proportions inouls et entrain^ le pire

d^sastre humain dans l!histoire recente de l'Afrique,

1/ Towards Sustained Development in Sub-Sahara Africa, Banque Ttondiale,

Washington, septembre 198^ page 12.

2/ La situation sociale et economique critique en Afrique, op,, cit.

3/ Memorandum, special, op.cit., page lU,
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La secheresse qui, au de"but des annees 70 ne touchait qu'un petit nombre de

pays dans la region aoudano-sahelienne est devenue un phenomene generalise

et chroniqiie et' est la plus grave que connait X1Afrique duran't5 ce siecle.. En

fait, sauf pour une courte periode en 197^ et 1975,- la sedh;eresse9 qui a' . . "

commence au Sahel en 1968 - a pr'atiqueraent touche les pays africains I'unapres
1'autre. :■ . ■ . . . : ,.,.

Au cours des dernieres ennees, elle est devenue si grave puisqu'elle s'est

etendue a 36 pays, touchant:des -nays cotiers et d'autree regions en Afrique de

l'MSst,- en Afrique de i'Ouest, en Afrique du Centre-et en Afrique australe

qiii ,3usque-la avaient pte eparpxies.l/ -^ :.•

Plus d!un million de personnes ont d^.ia peri du fait de la secheresse et

des millions d'autres vont certainement Subir lein^me sort si des secours dfurgnnce

n'arrivent pas. En tout, environ 150 millions de personnes sont a l'rheure

actuelle victimes de la famine et de la malnutrition en Afrique. ■■ '■■

' La secheresse prolong^e a ^galement entraine des pertes imp'ortant^s de: b^tail

et de reColtes 3 une penurie' de prriduits alimentaires, des ■p^^iss -dTeau, :' ' ■-

df^nergie, un deplacement des -oopUlations et une grave perturbation des modes ' ;

de vie ainsi qutund destabilisatiori de I'^cbnoniie fragile d^s pays africaitis.

La-grave penurie aiimentaire caus^e. par la se.che1resse. a."'%aleriien£....eu--!dfi!s-::l

effets sur la situation aiimentaire precaire du continent. I>ans 3^ pays touches par

la secheresse, les importations de cereales sont passees dTenviron h millions

de tonnes en 1970 a plus de 23 millions en 19&2. Par ailleurs3 ?M de ces pays

ont en 1983 ete declares cornme etant anormalement tributaires de I1aide aiimen

taire, ce qui veut dire que non seuleinent ces pays ne sont pas en nesure de produire

suffisarament pour; nourrir leur population qui1 sfaccroit rapidement mais aus-si

qu!ils n'ont pas les moyens de payer pour ces importatiens;alimentairesB Les besoins

dans le domaine aliraentaire pour 1983/198H'otaient estimes S plu3 de 3,5 millions

de tonnes, compte tenu des importations commerciales normales; Ce■ chiffre devra
etre revise en hausse, car en 198H le nombre de pays tributaires de I1aide

aiimentaire est passe" a 27, ce qui indique clairement que le probl&me de la secheres^-

continue d'etre preoccupant.

Des millions de personnes en Afrique ont etn deplacees <5ti tait'Ae'la secheresse.
CTertains ont fui leur maison pour re,joindre'les centres urbains et drautres

regions de leur pays plus favorables tandis que d*autres ont !traverse les frontie"res

pour aller dans les pays voisins a la recherche de nourriture, d'eau de secours

et pouvoir survivre, Cet etat de chose a cree'des situations'tres pr^occupantes,

a impost des changes financieres considerables aux p;ouvernements des pays limi-

trophes et a entrain^ une foule de consequences sociales et qtielquefdis politiques

non souhaiteesc En g^n^rals la secheresse a considnrablement aggrave le probleme

des refugies et des personnes dnplacees en Afrique dont le nombre est maintenant

passe a plus de 1+ millions,

1/ Voir le rapport de la Table ronde scientifique de la CEA sur la situation

climatique et la sneheresse en Afrique, E/ECA/CM.10/23, mars
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. ■ La-secheresbe prolos#£e a1 eu des repercussions1 extremement jiefastes sur la

v^g&tation et;t>h estime 'qit&la superficie utilis.able des paturages dans les

regions ^arides et similarities d'Afrique a diminu£ de 25 p0 100 depuis 19^8. La
secheresse a ^Kalemententraine une baisse du niveau hydrostatique en general, ce qui

a eu des repercussions ^onsirt^rables^ur la production de lJ£nergie hydro-electrique

et sur'la production agricole et industrielle.l/* Ce qui est encore triste, les

pair/res, les .petits-agriculteurss les proprietaires ruraux et les tout petits ''

erifants ont ete plus touches par la secheresse que d'autres"groupeS de population,

ce qui'ne fait qu'aggraver les aspects sociaux de la crise=

II ne fait aucun doute que la secheneese grave at les r^centes tendances

de"favorables de 1'environnement economique internaiicppal ont considerablement

aggrav^ la crise ;economique et sociale qui se dessinait de"ja depuis le milieu des

annees TO. Les prbblemes fondamentaux de l'Afrique sont de nature struqturelle et

les causes doivent en etre cherchees dans les desequilibrea structurels internes

de l'economie des pays africains et dans I1extroversion excessive de celle-ci,

Comme le Secretaire executif de la'CiSA lfa dit :

"A la base de lacrise actuelle en Afriqiie, il y a le sous-developpement et le

retard economique, I1 incapacity a se degsger totalement de 1'heritage Econo

mique colonial caracterise par une structure de production oil dominent les

produits agricoles dTexportation, une base industrielle etroite, fragmentee

et dont les liens avec la base de ressources naturelles de la region sont tr^s
laches, une production miniere qui est essentiellement expor*tee et une economie

tres ouverte et vulnerable,, Comme on le sait3 le connnerce intcrieur est le

seul facteur susceptible de stimuler le proerr^s socio-economique intcrieur

en depit de la gamine Etroite des produits de base destines a 1'exportation

et des fluctuations des cours,2/

Les resultats dans le secteur. agricole preponderant ont ete decevants ce qui

decoule en fait-de la tendance a is, baisse constatee depuis longtemps de la produc

tion agricole et de Is, production alimentaire par habitant, Les chiffres etablis par

la FAQ revelent que bien que la production agricole ait augmente de 2,T P- 100

au cours de la periode 1961-1970, ce taux de croissance est tombe" a 1,6 p. 100 au
cours de la periode 1971-1980, ce taux ne peut soutenir la comparaison avec les

taux de croissance de 2,9 et;3 p. 100:respectivement pour les pays en d^veloppement. 3/
C'est surtout dans le donwkine de la production alimentaire que'cette d£teriorati.d&.
est'la plus visible. La situation alimeritaire'de l^Afrique'est devenue un motif

de vive preoccupation. A.une-epoque oii lapopul&tion de I'Afrique s'accroiyait &

un taux annuel moyen de 2,8 p; 100 au cours des annees 1970, la production alimen-

taire totale de larEgion dans-son ensemble n'a pas augmente de plus de 1,5 p. 100

a tel point que les taux d'auiosuffisance alimentaire1sbnt tombes de 98 p. 100 au

cours des' anHees 60 a 86 pw.'100 en-'1980, ce qui"veut'dire que chaque Afriq.ain

disposait en 1980 d?un volume 'de denrees loceles^ infSrieure de'12 p, 100 a ce quri3j;

1/ Voir Memorandum special op, cit.

2/ A^ebayp^Adede.ii, The African Economic and Social Crisis : An Agenda for Action

by Africa and the international Community;, CEA, septembre 19&U page 15.

2/ 25 years of Service to African Development and Integration, CEA, 1983, page 26,
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e"tait il y a 20 ansl/, Tandis que la production alimentaire en Afrique a eu tendance

a" stagner pendant presque 10 ans, le rythme de 1!augmentation de la demand^ alimen

taire a ete le me'me que celui de l'accroissement de la population et il a fallu

recouvrir a des importations alimentaires accrues pour combler le.deficit de plus

en plus important, be 19T0 a 1980, le volume des importations alimentaires totales

a augments a un taux raoyen annuel de.8,l+.p. 100, Rien qufen 1980, les importations

de c£re*ales ont coute a l'Afrique plus de 5 milliards de dollars. De plus, I1Afrique

a rec,u une aide alimentaire de 1,5 millions de tonnes au cours de cette annee 2/.
De fait, l'Afrique est la seule region du monde en deVeloppement oil la production

alimentaire par habitant a eu tendance S diminuer de fagon constante, Un autre fait

plus grave c'est que la dependance alimentaire s'est alourdie - du fait essentielle-

ment du recours accru a l*aide alimentaire - dans la mesure ou" on s'est mis9 de

plus en plus a consommer du ble et du riz qui ne peuvent etre eultive*s dans de nom-

breuses regions d'Afrique ou qu'on ne peut cultiver qu'a des couts tres eleves que

rien ne justifie sur le plan econoraique. .

Les exportations agricoles ont stagne et la part de l'Afrique dans ie commerce
mondial des produits de base a diminue. Lee recettes dfexportation reelles provenant

des cultures d1exportation et du b^tail ont diminue de 2 p. 100 par an au cours des

anne*es 70. A. la suite des tendances defavorables des prix et de l'incapacite* de
l'Afrique a augmenter le volume de ses exportations de produits agricoles, le

pouvoir d'achat des pays africains exportant des produits de "base agricoles a dimi
nue* d'environ Uo p. 100 depuis 1973. Ce declin sfest poursuivi regulierenient depuis

1977-

Des.facteurs tels que la faible productivity, le taux eleve du sous-emploi

I'insuffisance des investissements, des mesures dfencouragement inad^quats aux

agriculteurs, le caracte"re inappropri? des regimes fonciers, la dependance excessive

a l'e'gard de l!agriculture pluviale, la mauvaise application de la recherche

scientifique et de la technologie ainsi que le mauvais usage des services de vul

garisation, ^'absence de systemes efficaces d'^tablissement des prix3 de commerciali
sation et de distribution ainsi que des insuffisances d'ordre institutionnel ont e"te

les principaux facteurs responsables des raauvais resultats obtenus dans le secteur

agricole.

Par ailleurs, 1'industrialisation nfa pas suscite le dynamisme qui devait

permettre de rendre I'economie des pays africains autosuffisante et auto-entretenue,

L'Afrique demeure la region la moins industrialists du monde avec une part du secteur

industriel dans le PIB de la region qui n'est que de 9S8 p4 100 et une part de la

valeur ajoutee du secteur manufacturer dans la production manufacturiere mondiale

en 1980 de 0,9 p, 100 seulement. Non seulement la base industrielle est ^troite,
mais elle se caract^rise egalement par une structure rigide qui se limite essentielle-

ment a la production de biens de consommation pour remplacer les biens imported,
a la transformation des matieres brutes et a la semi-transformation des ressources

minerales et des matie*res premieres agricoles, destinees essentiellement aux

exportations. L1industrialisation visant la substitution aux importations n's-pas -

'if La CEA et le developpement de l'Afrique, 1983-2008 : Etude prospective

minaire CEA, Addis-Abeba avril 1983, page 10.

2/ Ibid., page 11.
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du tout reussi a realiser les objectifs qu'elle s'etait fixe, a1 savoir re"duire

la dependence de la region vis-a-vis des importations exteVieures et all^ger

les pressiohs sur la balance des paiements. La production de biens de eonsomma-

tion a porte essentiellement sur les produits alimentaires, les boissons et le

tabac au detriment des biens de consommation de base, tels que les produits phar-

maceutiques, les ye*tements, le papier etc. qui continuent a §tre import6s a un
cout Sieve. Par ailleurs, les industries ont ope"re une fonction considerable-

sur les maigres ressources en devisss du fait qu'elles utilisent excessivement

les facteurs de production importes, . Du fait des penuries graves de devises

constatees ces dernieres annees et de l'incapacite" d'approvisionner les industries

en matieres premieres et autres facteurs de production en quantites suffiSantes,
1'utilisation de la capacite* ainsi que la production industrielle ont diminue.

de facon marquee. La structure des couts d*un bon nombre de ces industries de subs

titution aux importations a forte, intensite de capital a ete" dSsorganisee du fait
.que les couts de la production interieure sont souvent plus eleves, en terraes de

devises, que le produit final, importe.

La base industrielle etroite de l'Afrique se caract^rise en outre par la fai-
blesse des liens avec la base de ressources naturelles et par le fait qu'il n'ya
pas de production de biens intermediaires et de biens d'Squipement. Cfest ainsi
par exemple que malgrS des reserves considerables de phosphate, de calcaire,

de.-fer, de bauxite etc. la region continue d'importer des auqntites considerables

d'engrais, de ciment, de fer et d'acier, d'aluminium etc.

Les exportations d'articles manufactures de l'Afrique ont augmente tres lente-

ment par rapport a la croissance desimportations d1articles et la part des expor

tations d'articles manufactures dans les exportations totales a diminue" au cours

des anne"es 70.

MalgrS les reserves enormea de ressources naturelles de l'Afrique, I'exploitation
des reserves connues n'a pas permis d'int^grer la base de ressources naturelles

dans, la structure economique de la region. Par ailleurs, la tendance de la

production minie*re en Afrique au cours des anne"es 70 a e"te" de'cescante et parfois
meme ihg.ui^tante. En i960, la production de min^rai de fer», de chromite, de
nickel,^, de zinc et de diamant a £te interieure a son niveau du milieu des annees

70 1/. ,

En Afrique la specialisation trop poussee, le fait qu'on ne se ^

la production d'un, petit nombre de produits agricoles et miniers, la dSpendance,;

excessive a 1'egard de marches Strangers dans un cadre nord-sud du fait d'une, -^

structure d'exportation rigide avec que lfaugmentation rapide des importations
ont. entratne" de graves de"se"quilibres commerciaux et financiers. Dans le secteur

des exportations en Afrique, l'accroissement a «te de 0,6 p. 100 en termes r^els
au cours de la periode 1970-1980 contre 6 p. 100 pour la periode 1965-1970.
Les deficits des coraptes courants.des pays africains non expprtateurs de p^trole
sont passes de 1,5 milliards de dollars en 1970 a 8 milliards en 1980.^ Les
reserves de devises qui etaient suffisantss en 1970, ont diminu^ consid^rablement
en 1980 et on atteint un niveau qui permettait a peine de couvrir un mois d'impor-

tationse

1/ La CEA et le developpement de l'Afrique, 1983-2008 : Etude prospective

pre"liminaire op. cit. page 16,
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L'insuffisanee et la mediocrity de 1!infrastructure de transports et de commu

nications en Afrique,.les des^qullibres etles problemes energetiques, le peu d'in-
te*ret porte.a la mise en valeur des ressources humaines durant 1'epoque coloniale,

et la deficience des strategies eeonomiques adoptees apre"s les independances,

l'inefficacite* de-la gestioft de I'e'conomie des pays africains fit 1*instability

politique ont en outre aggrave les problemes de 1'Afrique et contribue k la

crise.

La cause fondamentale des proble"mes economiques de l'Afrique c*est l*ordre

economique mondial inegal. Le caractere inade*quat des arrangements financiers et

monetaires intemationaux actuela, la domination de plus en plus grande des pays

developpe*s par le biais notamment des' societes transnationales, le monopole des

marches de la technologie, la stagnation et la chute des cours des matieres premieres

export^es par les pays en developpeiaent ainsi que la hausse continue des prix des

articles manufactures importes des pays deVeloppes sont les manifestations s.ubtiles

d'un ordre injuste qui a empeche l'Afrique de recevoir la part qui lui revenait et

a compromis les efforts meritoires faits par les pays ind^pendants d'Afrique pour

r^aliser 1' independence e"conom±que et assurer un developpement accelere et auto-

entretenu. ,,-...

II. MESURES POUR LUTTER COKTRE LA, CaiSii: Aii3u?v2^ UN DEVELOPPEMEKT SOCIO-ECONOMIQUE

AUTO-ENTRETENU ET AUtOSUFFISAkT EN AFRIQUE

Le rapide survol qu'on vient de~faire des conditions economiques et sociales

en Afrique a revele que les causes fondamentales int^rieures et exterieures de la

crise socio-economique du continent se sont conjugues pour d^boucher sur une

deterioration rapide re"cente de 1'environneTnent economique international; par

ailleurs la s^cheresse g^neralis(?e grave et persistante qui a donne des proportions

inou5es a la crise a debouche sur le fire d^sastre humain social et economique de

l'histoire recente de l'Afrique.

Pour, faire face efficsqement a tous les aspects multiples de la crise, il est

done n^cessaire non seulement de prehdre des mesures imraediates et S court terms

pour alleger les souffrances numaines et ameliorer- les conditions qui sont

responsables del'aggravation de la crise & court terme mais s'attaquer aux;causes

fondamentales de la crise economique et sociale en Afrique et adopter les mesures

d'fajustement ,s,t-ructurel a long temie qui sont n^cessaires pour que lfAfrique sorte

de" sa situation actuelle de dependance et de crise pour e"difier une communaute

"^conomique autonpme et aiitosuffisante a meme de'realiser un developpement socio-

^conomique veritable et aceelere* au profit de la majorite des populations africaines.

Il-en d^cpule qu'il est capital que les mesures immediates S court, a moyen et a

long-iterme pour.'faire face I la crise soient etroitement liees entre elles et que

les mesures pour l^mmediat $t le court terme Soient egalement compatibles avec

les inesures ^ajustement a.long terme qui sont necessaires pour s'attaquer aux

causes profondes de la crise.; " ■'■■■
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Depuis qu'elle a-ete creee, la CEA a continue sans relache a rechercher une

strate"gie autnentiquement africaine de developpement et a maintes reprises p~re"vehu
que si des .mesures urgentes et.a long terme n'etaient pas adoptees pour faire'- -;

face a la deterioration rapide des conditions economiques et sociales en Afrique^

l'economie-fragile des pays africains^serait tre*s serieusement menabee au cours -! ■■■'■■

des annees 80 1/, - - ■ /

On peut noter que dans le cadre de ces efforts a ete elaboree une strategic'

de developpement pour l'Afrique au cours des annees 70 qui a £te adoptee par la'"*1'

Conference des ministres de la CEA en 1971 et a et" redig' en 1976 tail "Plan

directeur revis£ pour 1'instauration du nouvel ordre economique international en

Afrique, 1976-1981-1986 2/, qui, reconnaissait qu'il irapor'tait d'instaurer

d'urgence un nouvel ordre economique international, mais qus cela devo,it iS

d'abord ,refleter 1'assainissement de la situation dans les divers pays et preconi-

sait que l'Afrique devait. dfabor^ mettre de lrordre dajis sa maison en instaurant - '*

un nouvel ordre economique et social national dans chaque pays £t'un nouvet1 bVdre '

sur tout le continent de l'Afrique. Autrement4 l*Afrique ne pourrait ve.r, parti-

ciper, sur un pied d'egalite a un quel'conque ordre Economique international .nouve^.u,

elle demeurait marginalisee et a la peripherie de l'economie internatiohale res-

tructuree, 3/» Le Plan directeur revis^-aete approuve par le Comite^ex^cutif de-

la CEA' en 0,976 et a egalement ete apprtfuve par la Conference des Chefnd?Etat et ^ '
de gouvernement de .3/QUA en juin 1977- .. ■ ' , • , ■■ ■ .

De,nouve,au, la Conference des ministres de la-CEA a la quatorzieme

de la Commission tenue a Rabat (Maroc) en mars 1979, a elabore la Strategic '■" ''-

de deveioppeiaent de 1*Afrique pour la troisie"me Decehnie des* Nations Uhres pbur : -
le developpement et a decide; de'soumettre cette strategie ainsi que le projet &er : ';

declaration d'engagement; de;s jchefs d'Etat etde gouvernement de 1'Organisation de ■■ :

de l'Uni^te" africaine sur-le& pr?.ncipes directeurs et les mesures a respecter en ; *

vue de 1'autosuffisance nationale et collective dans: le .c-omaine de developpement ' '

economique et social en vue(de l'instauration dTun nouvel ordre ^Gonomique-ittterna- '■■

tional a la reunion de, juillet,1979 S Monrovia des chefs d^Etat et de gouvernement'!/,

A la suite de leur adoption, les: deux documents sont devenus respectivement la Strate1

Strategie de Monrovia et la Declaration dfengagement de Monrovia., '

Pour la suite, la Conference des ministres de la CEA, lors de sa reunion a- ' :

Addis-Abeba au debut d'avril 1980, a etabli, pour examen et approbation des chefs

d'Etats et-de gouvernement,, le Plan d'action pour la wise en oeuvre de la Strkt^gie

de MpnrQyi,a eja vue, du developpement economique de l'Afrique 5_/H: Apres: 1 ^adoption

de ce Plan :3'action par le Sommet;economique de Lagos des chefs. d'Etat et'de-geiiv

nement de 1'OUA, ce document est -devenu le fameux Plan dTaction de I.agos pour le
developpement economique de l'^Afrique 1980-2000. -.■-,■

1/ Voir a cetegard, Adebayo Adedeji :. The Evolution of the Monrovia Strate^

and the Lagos Plan of Action: A Regional Approach to Economic Decolonization,

ECA, 1983.' ' ■" ' ~'~' *"*

2j Document de la CEA5 E/CN.lU/ECO/9O/Rev.3.

3/ The Evolution of the Monrovia Strategy., op cit., ppe -7-8. |i; """.""'„■.

k/ Resolution 332 (XIV), de la CEA. , ': ?■ : - '■•- ■

5/ Document de la CEA E/CNtlli/78l/Addql.
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En adoptant le Plan d'action de,Lagos ainsi que la Strangle et la Declaration
de Monrovia, les chers dr'Etat et de gouvernement africains ont reconnu l'inutilite"
et les dangers a laisserpe poursuivre les tendances de developpement heritges
de 1 ere coloniale et se sont engages solennellement a mettre en oeuvre une autre
strategie de developpement visant a restructurer 1'economie des pays africains sur
la base des deux pnncipes inseparables que sont l'autosuffisance nationale et
collective et le developpement auto-entretenu; la promotion de 1?integration
physiquedes economies africaines ainsi que l'Sdiflcation aux niveaux national*
sous-regional et regional d'une economie africaine interdependante dynaraique 1/.

Le Plan d1action de Lagos constitue a la fois un rejet des politiques et
modes de developpement defectueux du passe, et jette les;bases a^long terme de
la survie socio-econoraique ainsi que du developpement acee'lere' et soutenu de
1'Afrique - et en fait de sa decolonisation 6conomique totale - par le biais de
transformations structurelles de grande portee dans les modes de production, de
distribution et de vie. ,

Le plan^souligne en particulier les objectifs suivants : efforts energetiques
en vue de re"aliser un degre" plus grand d'autosuffisance et de favoriser un develop
pement auto-entretenu et assurer la diversification; 1'elimination progressive du

chomage et de la pauvrete generalise ainsi qu'une repartition juste et Equitable

des revenus et des avantages du d£veloppement economique parmi toute la population; ;

le renforcement de la cooperation sous-rngionale et regionale de faqon notamment
a se degager de la balkanisation actuelle de la region et permettre lfexploitation

et l'utilisation appropriate et coordonnee des immenses ressources de la region.
Dans le Plan d1 action de Lagos, Uautosuffisanee est definie comme la creation

sur place des facteurs de la deman.de .qui determinent l'orientation des schemas de

developpement et de croissance economique ainsi que de,la production; un remplacement
de plus en plus grand des facteurs de production ext£rieurs par. des facteurs de

production locaux et une participation deplus en plus grande de la population a la
production et a la consommation du produit social. Un degrS plus grand de deVelop-
pement auto-entretenu signifie qu!il faut mettre en place des modes et processus

de deVeloppement et de croissance economique dans lesquels les diff^rents elements
se renforcent mutuellement de fac,on a ce que dans le cadre de l'etablissement sur

place des forces determinant I1offre et la demande, I1ensemble du systeme puisse
assurer lui-meme sa propre dynamique interieure.

Le Plan d'action de Lagos souligne en outre l?importance de l'interaction

efficace et productive de tous les facteurs de production, l'importance des marches

interieurs, aous-regionaux et regionaux pourlfoffre des facteurs -de production et
la demande de biens de consoramation finales et de services; la necessite de bien

connaitre la base de ressources naturelles, non seulement pour determiner la gamme

de production, tflais egalement pour planifier le perfectionnement sttr place des

competences requises pour ^identification, la prospection et la mise en valeur

de: ces ressources et pour organiser et gerer la production et la distribution; la

planification multisectorielle. et. la consolidation des relations intra- et inter-
sectorielles, l'examen. des. relations.entre les groupes et spatiales qu'une telle

1/ Voir OUA, Plan dfaction de Lagos pour le developpement economique de
1'Afrique, 1980-2000 Addis-Abeba, 1980.
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stratEgie exige; la necessite impErieuse de faire participer a tous les etapes de

1'Elaboration et de I1execution des plans de developpement^ tous les principaux

agents du developpement ainsi que la mise en place de moyens d'entreprise autoch-

tones, tant publics que privEs,,

£>ahs le Plan d'action de Lagos, on souligne qu'il faut necessairenent une

strategie de developpement iritEgrfie qui porte sur lee diff^rentes activitEs Econo-

miques et sociales, tienne cmrapte de 1! interdependence de ces activitEs et recon-

naisse le role special jouE par les secteurs cles que sont la production alimentaire

et agricole et industrielle.

Depuis l'adoption du Plan d?action de Lagos, les conditions econoiniques et

aociales en Afrique se sont deteriorees de fac,on marquee a la suite, comme on l'a

deja indique, des effets de.la secheresse prolongee et de la deterioration rapide de

i'environnement economique international. De ce fait, la communautE internationale
a porte son attention a la crise economique et sociale. en Afrique, qui est egale

ment devenue la preoccupation majeure des gouvernements et des populations en AfHque,

Sur le continent, les divers aspects de la crise ont et£ examines et on a cherche"

des moyens d^ttenuer leurs effets. A cet.fgard, on peut citer la Table rondie

scientifique de la. CEA sur la situation cliiiiatique et la secheresse en Afrique,

la reunion ministerielle r^gionale sur I'endettement exterieur de l'Afrique dinsi

que la dixi^me reunion de la Conference des ministres de la CEA qui ont procede

a un examen detaille". de^ la crise et etabli un Memorandum special sur la crise

Economique et eociale a presenter a la session ordinaire de 19^^ du Conseil

Economique et social d^s Nations Unies ainsi qufa la vingtieme session ordinaire

de la Conference des chefs.d'Etat et de gouvernement de l'OUA, Ces deux organes

ont examine" en detail la. crise africaine sur la base du Memorandum* La crise

Economique et sociale en Afrique a egalement ete examinEe de fac,on approfondie a

la trente-neuviems session de l'Assemblee gonerale des Nations Unies.

Aussi bien dans le Memorandum special de la Conference des ministres de la CEA

sur la crise Economique et sociale,1/ que dans le rapport du Secretaire genEral

a l'Assemblee- generale sur la situation Economique et sociale critique en Afrique1; 2/

sont dEfinies les mesures nEcessaires pour rEsoudre la crise dans l'immEdiat,

le court, le. moyen et le long terme et on y a egalement soullgne I1importance des

relations entre pes mesures et la necessite dfadopter des mesures. d'ajustement

structurel a long terme tellee qu'enoncees dans le Plan d1action de Lagos, si

l'on veut rEellement s'attaquer aux causes de la crise.

Parmi les mesures reocmmandEes d/urgence figurent a) la nEcessite ^our la

communaute internationale d'accelerer la livraison de I1aide alimentaire deja

promise; de, decider d'urgence d'allouer I1aide supplementaire pour f^ire face

aux penuries alimentaires fit de,renforcer ses moyens de repondre auxsrtu^ti&nS

d'urgence dans les divers pays et b) la necessitE pour les pays africains de fourriir

des facteurs de production pour les prochaines semailles (semences, engrais et ':

pesticides), la constitution de reserves de sEcurite alimentaire, la fourniture

1/ Op. cit.

2/ Review of the Emergency Rehabilitation and Reconstruction Situation in Food

aid and Drought affected countries, Rapport du Secretaire gEneral de lf0NU,

A/39/59**.
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de medicaments, de vaccins, de. fourrages et d'e"&u; la mise en place de systemes

efficaces et fiables d'alerte avancee, la creation de.-.structures ou de: mecanismes
nationaux permanents pour faire face aux situations d'urgence; l'£laboration

de politiques et de programmes nationaux pour faire face a la crise, notamment la

mobilisation de ressources interieures extraordinaire^ (financieres et materielles)

et -la formation de la mairi-d'beuvre necessaire pour fsire face aux situations

d'urgence. . -

Les mesures recommandees k court et a" moyen termes portent sur le redressement,

et la reconstruction des principaux secteurs £conomiques, particulie"rement l'agricul-

ture, 1 Industrie et I1infrastructuree Dans ce cadre il est l'essentiel que les

Etats membres mettent en oeuvre ces mesures qui notamment comprennent les suivantes ..:

urie utilisation et des applications plus efficaces des informations meteorologiques

et elimatiques actuelles en vue d'ameliorer les raoyens d1intervention dans le .secteur

agricole, notamment 1'introduction d'especes resistantes a la secheresse; la gestion

des ressources en eau et de l'energie; I1elaboration de strategies int£grees et

re*alistes de gestion des parcours assurant une rationalisation optimale de la produc

tion animale en toutes saisons dTune fagon compatible avec la capacite* des parcours;

la remise en culture des terres; la reduction des pertes apres recoltes; l'instaura-

tion d'un equilibre judicieux entre les cultures vivrieres et les cultures dfexporta-

tion; I1introduction d'ensembles technologiques en vue d'augmenter la production

vivriere et la promotion de la production dfaliments de substitution aux denrees

importees; Sexploitation des ressources en eau a des fins d!irrigation dans les

regions sujettes a la secheresse grace a 1'utilisation de techniques de conservation

des ressources en eau; notamment les captages; la priorito au/boisement et au

reboisement; lfElimination des goulots d'etranglement au niveau des facteurs 4e pro

duction notamment dans l'industrie et I1 infrastructure; 1'utj.lisation des capacite*s

industrislles inutilis^es; 1'amelioration des re*seaux de transport; l'-amelior^i.ion r
des moyens de recherche ainsi que de collecte, d1analyse et de diffusion des donnees;

la formation du personnel et la mise en place d'institutions dans le cadre d'activites

et de priorites en matiere de lutte contre la secheresse. Au niveau sous-regional

et regional, il importe que les pays africains renforcent notamment la cooperation

regionale pour faire face de fac,on plus.efficace a la crise0 Le plan dfaction

regional pour lutter contre les effets de la secheresse en Afrique tel. qu'il a et£

adopts par la dixieme reunion de la Conference des ministres de la CEA, definii
les actions necessaires au niveau regional pour lutter contre les effets de la :seche-

resse l/* . .

Etant donn^ que la deterioration actuelle tres prononc^e des conditions £conomiques

et sociales en Afrique n'a pas &te uniquement caus^e par la secheresse mais egalement

par la-recession economique mondiale et l'environnement economique international

defavorable en general 9 les pays africains ne peuvent surmonter la crise avec succ_e*s

dans l'immediat, le court et le moyen terme s!ils ne b^neficient pas de secours plus

efficaces et-d'un. appui de la part des pays d£veloppe"s et des institutions financiSres'"

l/ Voir le rapport de la Table ronde scientifique sur la situation climatique

et la" secheresse en Afrique op. cit.
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intemationales 1/. Les plus importantes de ces mesures a adopter d'urgence au

niveau national sont les suivantes : dispositions splciales a court terme qui

assureront uhe stabilisation des recettes d*exportation des pays -africains a" des

niveaux remunerateurs et mise en oeuvre rapide du programme integr6 pour les

produits de base, en particulier 1'entree en vigueur du Fonds commun que parraine

la CNUCED depuis sa quatrieme session en 1976 et conclusion d1accords sur les

produits de. base tels que ceux qui sont actuellement examines; application de

programmes urgents d'allegement de la dette pouri.alleger l'endetteraent des pays

africains dans le cadre des resolutions 1.65 (S-IX) et 222 (XXI) du Conseil du

commerce et du deVeloppement et de la resolution l6l (VI) de la Conference, notam-

ment 1'application integrale, par les pays industrialists, de la resolution sur

I'ajustement retroactif de la dette publique exte"rieure ainsi que la remise totale

ou partielle de la dette exterieure des pays africains en developpement; ne"cessite

dfam6liorer le processus de reechelonneraent de la dette et de fixer un moratoire

d'au moins trois a cinq ans sur le service de la dette contracts aupres

de prets publics et prive"s, y compris la conversion en dons d'une importance partie

des obligations de certains pays africains au titre du service de la dette;

lfadoption de mesures concretes pour ameliorer lTaide au titre de la balance

des paiements; le maintien de transferts de ressources suffisantes a l'Afriqrie

grace a 1*augmentation des mouvements de fonds au titre del'APD k des conditions
plus liberales; l'adoption de mesures contre la hausse des taux d'int^rets dont
notamment la reduction du niveau actuel des taux d'int^ret pratique's a lVeche^le

internationale; la conclusion dfun accord portant sur la fixation d?un plafond

taux d'int^ret; l'annulation ou la conversion en dons des arrieres accumules au

'titre du paiement des interets

tation recente des taux d'int^ret
africains par des pratiques commerciales equitables, notamment lf^tablissement d'un

lien entre le remboursement de la dette exterieure des pays:africains et les

recettes d'exportation et 1'elimination, par les pays industrialises des barrieres

protectionnistes contre les exportations des pays africains.

Certes, on le comprend, il importe d'urgence de prendre des mesures dans I'imme

diat et a court terme aux niveaux national, regiorial et international pour alleger

les souffranees Iet la detresse humaine et corriger ia situation qui a entraine
la crise a court terme. Une solution durable a la crise socio-^conoraique actuelle

de l'Afrique ne sera trouvee et le passage de la situation desastreuse actuelle a

I'^tablissei&ent dTune communaute .economique capable de re"aliser un developpement

socio-economique accelere, autosuffisant et au'to-entretenu au benefice des masses
africaines ne pourra etre opere tant qu'on ne s'attaquera pas aux.causes fonda-

mentales de la crise economique et sociale, q'u'il n'y aura pas uhe -transformation

radicale de l'economie des pays africains, de l'environnement social et politique
et que ne seront .pas adoptees des raesures d'ajustement structure!■qui permettront

d!instaurer un nouvel ordre Economique regional et nat?.onal tel que defini sans

Equivoque dans le Plan d!action ainsi que dans l'Acte final de Lagos.

Ainsi done, les mesures prises dans l'iramediat et dans lecourt tej=rae-poua-- .

redresser la situation doivent s?inscrire dans le cadre des mesures structurelles

a long terme pour iuguler lacrise economique et<, social en-Afrique; Ce facteur

1/ Pour un examen detaille de ces mesures, voir Memorandum special de la ConfeVen"
des ministres de la CEA sur la crise economique et sociale en Afrique op. cit.

Pages 28-35 et pages ^5-^8
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important a ete souligne* a plusieurs reprises par la CEA., Ricenment le Secretaire
exe"cutif de la CEA a dit ce qui suit : . '"'

"En passant en revue la crise economique en Afrique,- il est extremement' important
de veiller a ce que les effets des raesures d'urgences a court, a moyen et a

long termes soient non settlement compatibles mais spient e'galement etroitement

relics. Toute mesure prise aux niveaux national, regional ou international

doit assurer une cohesion interne entre les differents besoins que ce soit

dans le court;, le moyen ou le long terms; Autrement les problemes poses par

la drise ne fer"aient que s'aggraver 1/".

■ En fait, 1'Afrique n'a d'autre choix que de poursuivre £nergetiquement la reali

sation des objectifs du Plan ainsi que de l'Acte final de Lagos car il n'y a aucun
avenir pour l'Afrique si le statu quo se maintien,

Les conditions economiques et sociales actuelles spirt preoccupantes certes, dans

une etude faite par la CEA et intitulee "La CEA et le developperaent de 1'Afrique,

1983-2008 : Etude prospective preliminaire", il est dit que si les tendances aate.-

rieures se poursuivaient sans une transformation consciente. des modes de production,

de distribution et de vie, la situation Economique et sociale en I'm 2008 ne serait

rien d'autre qu'un "cauchemar" puisqu'elle serait caract^risee par une degradation

de 1'essence meme de la dignite humaine" 2/, une pauvrete* et une misere inacceptables;

une disparity de revenus, le chomage et le sous-emploi; 1'injustice socio-economique;

les penuries alimentaires, la malnutrition et la famine; un d£sequilibre financier

et une deterioration tant quantitative que qualitative de tous les services, et il

n'y aurait qu'une fraction e,ncore plus, faible qu'actuellement de la population qui

pourrait avoir acces a l'education, aux services de sante, a l'eau potable, au

logement ainsi qu'a d'autres services, L'instabilite sociale et politique ainsi que

la criminalite seraient °S l'ordre du jour et du fait de la perte progressive de la

Bouverainete" nationale, d.'une balkanisation plus poussee de la region, de la fragility

des-structures economiques sociales et de la penetration ineluctable.an ffrique .

de forces etrangeres ainsi que la domination du capital mpnopolistique;, le continent

deviendrait un continent resigne exargue, se lametant sur son sort 3/»

Une situation aussi affreuse doit etre evite'e a tout prix. En faitE l'Afrique

est un continent aux potentialites economiques considerables lorsqu'cn pense a

sea ressources naturelles et humaines et il revient aux gouvernements et aux

populations d'Afrique de faire preuve de la volont.e* politique ainsi que de la

determination necessaires pour construire un avenir d'espoir, de prosperite et de

dignity. Us doivent se repartir des notions, attitudes et demarches erronees du

pasSe, et effectuer fidelement les transformations qui sont necessaires pour instaurer

cet avenir. .

1/ Adebayo Adedeji : The African Economic and Social Crisis: An Agenda for.Action

by Africa and the International Community, op.cit,; page Ik, -..,•■

2/ Op. cit., page 9U.

3/ Ibid, page 21-5X. ;
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Pour que 1*application de la strategic de developpement donne de bons r^sultats -
sur la base de I'autosuffisahce individuelle et collective et du d^veloppement

auto-entretenu - il est essentiel qu'on reconnaisse le role important que jouent

les iressources humaines. II importe non seulement d*'adbpter des politiques garan-

tissant tin developpement reel et l'utilisation rationnelleXides ressources humaines

dans tous les.doraaines mais egalement de veiller a ce que des mesures effectives

sont prises en vue d1 assurer la participation inte"grale des populations a toutes

les activit^s en matie're de developpement; d'instaurer des chances ^gales pour tous;

de jeter les bases rationhelles pour l'instauration de la justice pblitique sociale

et e"conpmique; d'amener l'Africain a reprendre confiance en lui meme et de stimuler
son esprit novateur et d'assurer la democratisation effective du processus de develop

pement en ^^

I/examen des causes de la crise econdmique et sociale en Afrique faite plus haut

a montr? que la mauvaise gestion de l'gconbmie africaine avait eontribu^ a 1!aggra

vation de la crise. La de*ficience des syst^mes et methodes de planification
nationale; la mobilisation inefficace et 1'utilisation peu rationnelles des maigres

reSsources, la mauvaise gestion'de'^ entreprises publiques et Ses ressources humaihes,
et quelquesfois une corruption sans mesure sont certains des principaux elements
de ce probleme. Des reformes ainsi que les ameliorations radicales dans tous ces

secteurs sont n^cessaires d'urgence si l'on yeut que les mesures de transformation

structurelle donnent des re"sultats.

III. CONCIAJSION

La se"cheresse grave et prolongee ainsi que la deterioration rapide ces^

derni^res anne"es del'environneraent economique international se sont conjuguees a

des facteurs structurels exterieurs int^rieurs de favorables qui ont d6bouche" sur
une crise economique et sociale en Afrique dfune ampleur sans precedent et entraine"
le pire d^sastre humain dans l'histoire du continent.

Des mesures concertees et interdependantes dans l'iranediat, le court, le moyen

et le long terme sont ne"cessaire d'urgence pour attenuer les souffrances humaines,
redresser et reconstruire l'e"conomie des pays africains et faire sortir le continent
de sa situation actuelle de dependance et de^ crise pour en faire une communaute

economique capable de realiser un developpement accel^re auto-entretenu et auto-

suffisant au profit des larges masses africaines. Un tel avenir de prosperite et
d'espoir ne peut se realiser que si le spectre de la mise"re9 de la souffranee et

la deterioration des conditions economiques et sociales sont ^limines et si les
gouvernements et les populations d'Afrique sont prets a se departir des methodes
de developpement erronees adoptees par le passe et procedent de fagon consciente

k la transformation des modes de production, de distribution et de vie et adoptent^

les mesures d'ajustement structurels indispensables et de longue portee qui ont ete
clairement definies dans le Plan d!action ainsi que l'Acte final de Lagos.

L'Afrique nfa d'autre choix que de suivre cette voie, car autrement elle n'aurait
pas d'avenir du tout. Les gouvernements, les populations et tous les acteurs du

changement en Afrique, y compris les etablissements d!enseignement superieur doivent
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travailler de concert pour e'difier .un avenir de prosperi"t?e,'d'espbir et de dignity

en Afrique, La tache est certes gigantesque. Neanmoins I'oTbjectif peut e*tre

atteint si la volonte" politique et la determination existent car le potentiel -

qu'il s'agisse de ressources naturelles ou humaines - existe,

Les pays industrialises et la coramunaute internationale tout entiere ne peu-

vent se soustraire a" 1'obligation morale d1 aider 1!Afrique a" realiser son inde*-

pendance e"oonomique et assurer son deVeloppement socio-economique, S'il n'y

a pas une restructuration de l'ordre ^conomique mondial et si les tendances

de"favorables ne sont pas inverses, l'environnement 6conomique international,

modifie", les efforts deploy^s par les pays africains ppur opl?rer les transformations

structurelles n^cessaires ainsi que les r^formes politiques fondamentales seront

gravement compromis, Une telle obligation morale est non-seulement dict^e par

des'considerations socio-e"conomiques et humanitaires dans le cadre de; la region

elle-raeme, mais aussi-par la n^cessite vitale de maintenir des relations ^cono-

miques internationales'equitables et mutuellement b^nefiques ,entre lfAfrique

et le reste <iu monde. ainsi par que le maintien de la paix et de la stability dans

le monde, :




