
French 

DE L'AFRIQUE : 

STAGNATION AGRICOLE, 

Par 

Robert S. McNamara 

Coalition mondiale pour I'Afrique 
Washington 
Avril 1991 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



Le present texte remplace et revise considCrablement I'allocution sur 
le meme sujet que, suite A I'invitation du General Olusegun Obasanjo, 
ancien President du  Nigeria, j'avais prononcee A Ota, Nigeria le 21 juin 
1990 lors de la reunion du African Leadership Forum. Je remercie 
vivement les collaborateurs de la Banque mondiale de leur aide en vue 
de la preparation de ce texte, et en particulier Kevin Cleaver, Fran~ois 
Falloux, Maria Cristina Germany, lshrat Husain, Satya Yalamanchili et 
Gerard Rice. Je tiens aussi a remercier Roy Stacy de la Coalition 
mondiale pour I'Afrique. 
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I. L'AMPLEUR DE LA CRlSE ET SON IMPACT SUR LE 
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET ECONOMIQUE 

Introduction 

Le present rapport traite du grand defi que constitue le 
developpernent pour la presente generation diAfricains.' La rnaniere 
dont ce defi sera relev6 decidera du rnonde oir vivront les generations 
a venir. 

En 1983, la Commission econornique pour I'Afrique, dans son 
rapport La CEAet ledeveloppernent de I'Afrique 1 983-2008, declarait: 

(( Une analyse des perspectives de I'Afrique a I'horizon 2008 sur 
la base des tendances anterieures fait apparaitre une situation 
pratiquernent cauchernardesque ... Prernierernent, I'explosion 
dernographique qui risque de se produire aurait de tres graves 
repercussions sur les ressources rnaterielles de la region telles 
que la terre et les services sociaux de base (education, sante, 
logernent, nutrition, approvisionnernent en eau, etc.). Au niveau 
national, les conditions socio-econorniquesseraient caracterisees 
par une atteinte intolerable a la dignite hurnaine. La population 
rurale, ne survivant qu'au prix de souff rances insupportables, 
connaitrait une situation quasi catastrophique dans la rnesure 
ou les terres seraient si rares que des farnilles entieres devraient 
subsister sur un hectareau plus. La rnisere prendrait des propor- 
tions inirnaginables ... )) 

Huit ans se sont ecoules depuis la publication de ce rapport. Que 
s'est-il passe entre-temps? 

Parlons franchernent : la situation a ernpire. L'Afrique est un 
continent en crise et rien ne perrnet de penser que les programmes 
actuelsde developpernent pourront corriger les tendancesd6favorables. 
Dans cinq ans, la situation sera pire, et non pas rneilleure, si I'on n'agit 
pas avec plus de determination. 



La situation aujourd'hui 

Un enfant nk aujourd'hui en Afrique subsaharienne se heurte a de 
tristes statistiques. II a une chance sur dix de ne pas vivre plus d'un an 
(Tableau 9) et sa mere a un risque sur vingt de mourir en accouchant. 

L'enfant nk aujourd'hui en Afrique subsaharienne peut s'attendre 
a vivreseulement 51 ans, soit 25 ansde moinsque lesenfantsdes pays 
a revenu klevk et 12 ans de moins que ceux de I'lnde et de la Chine 
(Tableau 1). 

Le nouveau-ne africain arrive dans un monde oh une personne sur 
cinq ne dispose pas d'aliments suffisants pour mener une vie produc- 
tiveet saine. II n'ya qu'un seul medecin pour 24.000 habitants, contre 
un pour 470 dans les pays a revenu klevk. 

Au moment oir I'enfant ne aujourd'hui atteindra I'dge de 23 ans, 
si les tendances dkmographiques actuelles se poursuivent, la popula- 
tion de I'Afrique subsaharienne aura double. Lorsque cet enfant aura 
45 ans, elle aura quadruplk. 

Et tout cela dans une region oic bien des habitants sont deja plus 
pauvres qu'ils ne I'ktaient il ya 30 ans, oir skvissent un ch6mage massif 
et une malnutrition gknkraliske, et ou I'on s'attend a ceque le nombre 
des victimes de la pauvretk absolue augmente de plus de 75 millions 
pendant la prochaine dkcennie. 

L'enfant nk aujourd'hui en Afrique arrive sur une terre en proie a 
une crise sans prkckdent, dans un monde qui s'effondre, comme 
I'ecrivain nigkrian Chinua Achebeledisait d'une manikresi poignante. 

Une crise multiforme 

C'est indiscutablement en Afrique subsaharienne quese posent les 
plus graves problemes de dkveloppement d'aujourd'hui. Ceux-ci sont 
profonds et comportent de multiples aspects. 
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Pauvrete. La pauvretb est un problkme fondamental. Sur plus 
de 1 milliard d'habitants du monde en developpement qui ne 
disposent que de moins de 370 dollars par an (contre un revenu 
par t@te de 20.000 dollars aux Etats-Unis), plus de 16 pour cent 
vivent en Afrique subsaharienne. D'ici I'an 2000, on prevoit que 
la region comptera 32 pour cent des pauvres du monde. Alors 
que les revenus de la majorite de ceux-ci - qui vivent en Asie de 
I'Est et en Asie du Sud - ont augment6 dans les annees 80, ils 
ont diminue en Afrique subsaharienne. Tandis que la mortalit6 
infantile, le taux de scolarisation et d'autres indices ont continue 
a sfam61iorerdans la majeure partiedu mondeen developpement, 
on a enregistre une stagnation ou une baisse dans le cas des 
pauvres de I'Afrique. Selon les projections, d'ici l'an 2000, le taux 
de mortalit6 infantile tombera A environ 30 pour mille en Asie de 
I'Est alors qu'en Afrique subsaharienne, il sera encore d'environ 
135 pour mille - soit le plus eleve du monde. On s'attend a ce 
que la plupart des regions du monde en developpement 
parviennent A generaliser I'accks a I'6cole primaire d'ici la fin de 
cette decennie, mais I'Afrique subsaharienne fera une exception. 

Croissance economique. Lapauvret6g~n~raliseequeconnait 
I'Afrique est due pour une grande part a une mauvaise gestion 
economique et politique face A des conditions exterieures 
dkfavorables. Cela explique I'inefficacite, la faible productivite, la 
rentabilite mediocre des investissements et les taux de croissance 
~conomiqueextr@mement basobtenus par I'Afrique. En moyenne, 
pendant les trois dkennies ecoulees depuis 1960, la croissance 
economique de I'Afrique subsaharienne a kt6 a peine superieure 
a la croissance demographique. Au cours des annees 80, le 
revenu par habitant a diminuh d'environ 20 pour cent. 
Aujourd'hui, cette region qui compte 45 pays et 530 millions 
d'habitants a un PNB total de moins de 150 milliards de dollars 
-soit celui d'un petit pays europeen comme la Belgique qui n'a 
que 10 millions d'habitants. 

Agriculture. L'agriculture est I'bpine dorsale de I'economie de 
I'Afrique subsaharienne. La grande majorit4 de la population 



africaine continue h vivre dans des villages en cultivant de 2 a 
6 ha. Bien que la croissance de I'agricultureafricaine depuis trois 
decennies ait kt6 d'environ 2 pour cent par an, elle est restbe 
inferieure h la croissance demographique (Tableau 7). 

Populat ion. La population s'accroit a un rythme(actuellement 

environ 3,1 pour cent par an) que I'on n'a que rarement, voire 
jamais, vu dans aucune grande region du monde dans I'histoire 
de I'humanite (Tableau 10). Au XlXe siecle, alors que les nations 
europeennes s'industrialisaient et se developpaient, leur popula- 
tion a double en 90 ans. La population de I'Afrique double 
actuellement en 23 ans environ. Elle a double par rapport a 1965 
et plus que quintuple par rapport au debut du siecle. Selon les 
projections, elle aura pratiquement sextuple avant de se stabiliser 
(Tableau 11). 

E nvi ron  nement. La pression demographique, jointe aux pra- 
tiques agricoles traditionnelles, provoque h un rythme alarmant 
une degradation de I'environnement (desertification, 
deboisement, erosion du sol, destruction du couvert vegetal, et 
pertes de diversite biologique). Le grand probleme n'est pas la 
pollution industrielle, mais plut6t I'epuisement des ressources 
naturelles de I'Afrique, qui menace gravement les generations 
actuelles et a venir. 

II existe d'autres indices econorniques de la crise africaine : 

La det te  de I'Afrique subsaharienne s'est multiplike par 28 
depuis 1970 et s'eleve aujourd'hui a quelque 160 milliards de 
dollars - c'est-a-dire a un niveau superieur d'environ 12 pour 
centh son PNB. Par rapporth cet agregat, IIAfriquesubsaharienne 
est la region la plus lourdement endettee du rnonde. 

Les termes de I'echange dela regionont baissede 10 pour 
cent au cours de la derniere partie des annees 80. Ce qui est plus 
grave, c'est que la part de I'Afrique sur les marches mondiaux a 
dirninue de moitie depuis 1970. La part du commerce mondial 



revenant a I'Afrique subsaharienne est aujourd'hui inferieure a 2 
%, cequi met cette region veritablement en margede I'economie 
mondiale. 

Les transferts financiers nets2versI'Afriquesubsaharienne 
(en dollars courants, non corriges en fonction de I'inflation) sont 
tombes d'une moyenne d'environ 13 milliards de dollars au 
debut des annees 80 A 7 milliards de dollars quelques annees 
plus tard, pour remonter A 12 milliards de dollars par an A la fin 
de la decennie (Tableau 22).  Les tranferts prives (y compris 
I'investissement direct), positifs a hauteur d'environ 3,9 mil- 
liards de dollars en 1980, etaient devenus negatifs en 1989 A 
raison de plusieurs centaines de millions de dollars. Depuis le 
dialogue Nord-Sud du milieu desannees 70 et le Rapport Brandt 
de 1980 - qui preconisait une repartition plus equitable des 
ressources internationales - I'atmosph6re n'est plus aussi favo- 
rable A I'aide et A I'investissement en Afrique. En outre, les 
evenements historiques dlEurope de I'Est et les besoins de 
reconstruction dans le Golfe risquent a I'avenir de dktourner les 
mouvements de capitaux loin de I'Afrique. 

Signes d'espoir 

La situation d'ensemble est inquietante mais, comme chaque fois 
que I'on brosse un tableau general, certains elements n'apparaissent 
pas. Depuis la Session extraordinairedes Nations Uniessur I'Afriouede 
1986, un nombre considerable de pays subsahariens, dont le Niggria, 
ont entrepris des programmes de reforme kconomique. Ceux-ci, 
souvent ranges dans la categorie de I'u ajustement structure1 )), sont 
extremement difficiles et penibles, mais absolument indispensables. 

On a inaugure des politiques qui, si on continue de les appliquer 
avec une vigueur renforcke, donnent la possibiliti. de ranimer la 
croissance, de revitaliser I'agriculture, et de rendre I'Afrique plus 
competitive. Le processus d'ajustement est loin dl@tre parfait. II a 
comport6 des coOts aussi bien que des avantages tr6s Cleves, et il y a 
eu des perdants aussi bien que des gagnants. Ce processus doit @tre 5 



perfectionnb, mais il faut absolument le poursuivre, si I'on veut que 
I'Afrique ne prenne pas de plus en plus de retard. 

La rbforme des politiques est un signe d'espoir pour I'Afrique, tout 
comme le fait qu'en dbpit de la lassitude gbnbrale de la communautb 
des donateurs d'aide, celle-ci a accru ses dbcaissements en faveur de 
I'Afrique subsaharienne A la fin des annbes 80, en rbponse aux efforts 
consentis par la rbgion elle-m@me pour ameliorer la situation. Les flux 
nets d'aide publique au developpement (APD)3 vers I'Afrique 
subsaharienne ont augment6 en moyenne d'environ 3 pour cent par 
an en termes reels entre 1985 et 1989. La part reservbea la rbgion dans 
les dbcaissements nets d'APD A I'bchelle mondiale est passee de 
26 pour cent en 1980-81 A environ 36 pour cent en 1988-89. 

La Banque mondiale, qui joue un r6le important de catalyseur dans 
I'accroissement de I'assistance a I'Afrique, a recommand6 une aug- 
mentation annuelle reelle de 4 pour cent de I'APD brute pendant le 
reste de la decennie. L'apport de ressources financieres est 
particulierement important pour les pays qui ont entrepris de s'ajuster 
car leur capacitb d'absorption devrait s'accroitre, pour I'aide comme 
pour I'investissement. C'est la, malgre tout, un objectif ambitieux, 
mais des niveauxd'assistance plusfai bles neseraient certainement pas 
suffisants pour permettre meme une modeste croissance du revenu 
par tete. 

II n'existe pasde solution rapide ou facile au probleme de I'Afrique 
subsaharienne. Ce n'estqu'en prbparant des programmes(( indicatifs)) 
de developpement a long terme (c'est-a-dire sur 20 ou 25 ans), pour 
chaque pays et pour I'ensemblede la rbgion, que nous pourrons nous 
y attaquer d'une maniere systbmatique et rbaliste. Ces programmes 
doivent couvrir les principauxdriterminantsdu progresbconomiqueet 
social et indiquer pour chaque pays (A court, moyen et long termes) 
les progres A rbaliser pour chacun des aspects fondamentaux du bien- 
@tre de la population. 

Pour assurer ne serait-cequ'une modesteamblioration de la qualitb 

6 de la vie, les pays subsahariens doivent faire passer le taux de 



croissance de leur PIB de rnoins de 2 pour cent par an (niveau des 
annees 80) A au rnoins4-5 pour cent par an (le tauxde croissancedu 
revenu par tete devrait passer de -1,2 O/O A + 1 ou 2 %). Pendant la 
prochaine decennie, I'expansion de la production agricole sera le 
fondernent de la croissance. Pour cela, il faudra accorder beaucoup 
plus d'attention que par le passe aux liens entre le developpernent 
agricole, la croissance dernographique et la preservation de 
I'environnernent - car cette relation est d'une importance critique 
pour I'avenir. C'est de cette question que je voudrais vous parler. 

II. STAGNATION AGRICOLE, EXPLOSION DEMOGRAPHIQUE 
ET DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT 

Le fond du probleme 

L'Afrique doit lutter contre trois graves tendances qui ont 
profondement affect4 son developpernent dans le passe et qui 
deterrnineront largernent ses chances dans I'avenir : stagnation 
agricole, explosion dernographique et degradation de la base de 
ressources naturelles. 

La rnajorite des habitants de I'Afrique subsaharienne dependent de 
la terre pour vivre, rnais la capacite de production de la terre dirninue 
sous la pression d'une population toujours plus nornbreusequi n'a pas 
les rnoyens de restituer aux sols ce qu'elle en tire pour survivre. A court 
de ressources, les agriculteurs epuisent la terre pour faire pousser leurs 
recoltes et nourrir leur betail. Ils sont trop pauvres pour ajouter des 
engrais organiques ou mineraux, ou prendre des mesures de 
preservation des sols et de I'eau. A mesure que s'arnenuise le couvert 
vegetal (arbres, arbustes, grarninkes), lessols deja fragiles perdent leur 
fertilite et leur aptitude a conserver I'hurnidite. En consequence, les 
rendernents agricoles tornbent et la terre devient de plus en plus 
vulnerable A la pluviosite qui est naturellernent variable, les periodes 
de faible pluviositk se transforrnant ainsi en secheresses et les periodes 
de pknurie alirnentaire en famines. 

Ce cercle vicieux se rnanifeste de fa~onsdiffkrentes et a des rythmes 
7 



variables d'un endroit A I'autre. II y a d'irnportantes differences d'un 
pays A I'autre. Le developpement agricole de quelques pays (Kenya, 
Carneroun, Zimbabwe, par exemple) a ete relativement satisfaisant 
tandis que dans d'autres, il a et6 desastreux (Tableau 7). Certains pays 
ont une trbs forte croissance demographique (plus de 3,5 % par an 
en Tanzanie, en Zambie, au Kenya et en C6te d'lvoire (Tableau 1 O)), 
d'autres enregistrant des taux plus faibles (par exemple le Tchad et 
Maurice, avec rnoins de 2.5 Oh). La nature de la degradation de 
I'environnement varie egalement d'un pays A I'autre. Certains pays, 
cornrne ceuxdu Sahel, la Namibieet le Botswana, subissent une grave 
desertification et d'autres, situes dans la zone cbtiere dlAfrique 
occidentale, unedestruction rapide de leursforets tropicales. D'autres 
encore, cornrne Madagascar, le Lesotho et Maurice, ont souffert de 
graves degradations - taux de deboisement alarmant, erosion des 
sols et diminution de la diversite biologique- rnais ont prepare et rnis 
en place des plans d'action nationaux pour mettre fin A cette 
deterioration. 

En depit decesdifferencesd'un paysa I'autre, les liensfondamentaux 
entre la stagnation agricole, la croissance dernographique et la 
degradation de I'environnement sont les rnernes dans toute la region 
et font peser une grave menace sur le developpement de I'Afrique au 
XXle sibcle. Les sections qui suivent expliquent ce qui s'est passe dans 
chacun de ces trois domaines. 

Performances agricoles 

Aujourd'hui, I'agriculture est absolument essentielle a la croissance 
et au developpement de IIAfriquesubsaharienne, et elle le restera dans 
I'avenir previsible. Elle fournit 34 pour cent du PIB, 40 pour cent des 
exportations et 70 pour cent de I'ernploi. C'est de loin le plus gros 
secteur economique de presque toutes les economies dlAfrique, et 
c'est d'elle que dependent la vaste rnajorite des Africains pour leur 
subsistance et leur bien-&re. Pour pouvoir se nourrir et generer les 
ressources financieres necessairesa ses programmes dedeveloppernent 
globaux, I'Afrique doit absolument arneliorer - et dans des propor- 
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tions considbrables - les performances de son agriculture. 

L'immensitkde la tdche a accomplir apparait pleinement quand on 
songe qu'au cours des 25 dernieres annbes, la production agricole de 
I'Afrique n'a augment6 que d'environ 2 pour cent par an - moins 
quele taux moyen decroissancedbmographique-qui est actuellement 
d'environ 3,1 pour cent (Tableaux7 et 10). La production alimentaire 
par tete a baissk ; les importations de vivres augmentent d'environ 
5 pour cent par an ; et I'aide alimentaire s'est accrue de pres de 
6 pour cent par an. Pourtant, malgrk cette augmentation de I'aide et 
des importations alimentaires, environ 100 millions dJAfricains sont 
ma1 nourris et en moyenne la ration calorique des Africains est 
inferieure A celle des habitants d'autres rkgions du tiers monde 
(Tableau 8). Les famines qu'ont connues plusieurs pays au cours des 
annkes 80 ont montrk tresclairement que I'Afrique ktait de moins en 
moins A meme de subvenir a ses besoins alimentaires. 

Cet kchec de I'agriculture a kgalement prive I'Afrique des recettes 
qu'elle aurait pu s'assurer sur les marchbs mondiaux. Au cours des 
annbes 60, les exportations agricoles de I'Afrique ont augment6 de 
pres de 2 pour cent par an mais, depuis lors, elles ont fortement 
diminuk de plus de 3 pour cent par an. En conskquence, I'Afrique a 
vu sa part des exportations mondiales baisser pour la plupart de ses 
principaux produits agricoles. C'est ainsi qu'entre 1970 et 1984, sa 
part du marchk mondial a diminuede 13,33 et 29 %, respectivement, 
pour trois de ses principales exportations agricoles (cafb, cacao et 
coton). Cela a des implicationsconsiderablescarsi les payssubsahariens 
avaient conservk la part du marchk qui ktait la leur en 1970 en ce qui 
concerne les exportations de produits primaires non pbtroliers, leurs 
recettes d'exportation auraient kte supbrieures de 9-1 0 milliards de 
dollars par an en 1986-87. Ce manqueagagnerest approximativement 
kgal au total annuel du service de la dette au cours de cette meme 
phiode. 

Le dbclin de I'agriculture a etk provoqu6 par bien des facteurs, 
notamment par le fait que I'Afrique n'a pas r6ussi moderniser des 
pratiques agricoles qui, comme la culture itinkrante, convenaient bien 9 



lorsque la population etait faible, mais qui se revelent aujourd'hui 
desastreuses en raison de la croissance d4mographique. Selon le 
systkme traditionnel d'agriculture itinerante sur brirlis, le paysan 
defriche une parcelle, brirle les arbres abattus et cultive la terre 
pendant deux ou trois ans, jusqu'h ce qu'elle commence h perdre sa 
fertilite. II laisse alors cette parcelleen jachkre et en defriche une autre. 
Les buissons et les arbres repoussent progressivement sur la terre 
abandonnee et, en 6 a 15 ans, ils en reconstituent les elements 
nutritifs, et le cycle peut recommencer. 

Ce processus necessite environ quatre fois plus de terre que si le 
cultivateur exploitait une parcelle, en preservait la fertilite, eliminait les 
mauvaises herbes et intensifiait sa production. En outre, lors de 
chaque brirlis, certains elements nutritifs se dissipent dans I'air ou sont 
emportes par le ruissellement, et de precieuses ressources en bois s'en 
vont en fumee. Maintenant, sous I'effet de I'accroissement de la 
population, les cultivateurs sont obliges de raccourcir les periodes de 
jachkre. L'erosion du sol s'intensifie et le bois defeu se rarefie. Les gens 
en sont reduits a utiliser comme combustible des excrements animaux 
et des residusagricoles, cequi priveencoredavantage lesol d'elements 
nutritifs. Ils doivent aussi aller chercher leur bois de feu plus loin, 
causant une plus grande destruction. Ce cercle vicieux a pour graves 
consequences d'affaiblir la productivitb agricole et de degrader 
I'environnement. 

Outre I'utilisation de methodes inadbquates, I'agriculture africaine 
a souffert de mauvaises conditions meteorologiques, notamment de 
graves secheresses en 1972-73 et en 1983-84, et de projets ma1 
concus et ma1 executes. Les projets d'assistance et les programmes 
gouvernementaux en Afrique ont connu un taux d'echec eff royable. 
Un sur deux des projets agricoles de la Banque mondiale en Afrique 
orientale a echoub, contre un sur cinq en Asie. Les projets ont kt6 trop 
ambitieux, insuffisamment adaptes aux besoins reels des cultivateurs, 
h leurs contraintes et a leurs capacites, et surtout, ils n'ont pas tenu 
suffisammentcomptedesd~ficiences generalesdes politiquesaffectant 
le secteur agricole. Dans de nombreux pays dlAfrique, I'agriculture a 
souffert des effets combines de taux de change surevalu4s, de 



politiques de commercialisation et de prix confiscatoires, et d'une 
reglementation excessive de I'investissement prive dans la 
commercialisation des produits agricoles, y compris des intrants et du 
credit. 

L'echec de I'agriculture africaine reflete aussi le faible rang de 
priorite accord4 A I'agriculture par les decideurs et les gouvernements 
des pays africains apres leur accession A I'independance. L'application 
de politiques ayant pour effet de maintenir a un faible niveau les prix 
verses aux agriculteurs et les prix a la consommation des produits 
alimentaires a encourage les travailleurs et les capitaux a migrer vers 
les villes, ce qui a eu comme resultat une expansion rapide des 
importations de produits alimentaires pour satisfaire les besoins d'une 
population en expansion. Les consommateurs urbains en sont Venus 
a preferer les cereales importees vendues a des prixsubventionnes aux 
produits locaux comme les racines et tubercules, le mil et le sorgho. En 
outre, les gouvernements ont neglige de mettre en place les systemes 
de recherche et de vulgarisation agricoles viables, qui sont I'une des 
bases de I'amelioration technologique a long terme de I'agriculture. 

Tandis que de nombreux pays d'Asie ont accord4 la priorit4 A 
I'agriculture et lui ont affect4 jusqu'A 25 pour cent de leurs budgets 
au cours des annees 70, la mediane n'a kt6 en Afrique que de 
7,6 pour cent. Comment pourrait-on s'etonner, dans ces conditions, 
que la part des exportations de I'Afrique sur le march6 mondial ait 
chutede 50 pour cent depuis 1 970 et que, rapportee a sa population, 
la croissance de sa production agricole ait rite negative? 

Croissance dbmographique 

Alors que I'agriculture de I'Afrique etait en declin, sa population 
connaissait une croissance exponentielle. Cette situation est unique. 
Tandis qu'en Asie et en Amerique latine, I'amelioration des soins de 
sante et le developpement de I'education se sont accompagnks d'un 
ralentissement de la croissance dkmographique, en Afrique, c'est 
generalement I'inverse qui s'est produit. 
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n'etaient pas eleves en comparaison de ceuxde I'Asie et de I'Amerique 
latine (2,s % par an contre 2.5 % et 2,9 %, respectivement). Mais, 
aujourd'hui, I'Asie et I'Amerique latine n'en sont plus qu'A 2.1 et 
2,s %, respectivement, alors que I'Afrique est passee A 3.1 pour cent. 
En 1990, I'indice synthetiquede fkondite de I'Afrique subsaharienne 
(c'est-A-dire le nombre rnoyen d'enfants mis au monde par une 
femme au cours de ses annees de procreation) etait encore d'environ 
6,S, identiquehcelui de 196S(Tableau 10); dansd'autrespays Afaible 
revenu, cet indicea diminue : en Inde, par exemple, iI est tombede 6,2 
en 1965 A 4 en 1990 et, pendant la meme periode, il est passe de 6,4 
A 2.3 en Chine. Meme si le taux de fecondite tombait demain A deux 
enfants par famille en Afrique subsaharienne, la population de la 
region continuerait a croitre pendant les 60 A 70 prochaines annees. 
Si les taux de fecondite diminuaient de moitie d'ici A 2030, I'Afrique 
subsaharienne compterait cette meme annee 1 ,S milliard d'habitants 
(Tableau 1 1 ). Aucuneregion du monden'ajamais reussi a sedevelopper 
de manibre satisfaisante avec un tel rythme de croissance 
demographique. 

En Afrique, 45 pour cent de la population est :gee de moins de 15 
ans ; chaque annee, 5 millions d'enfants viennent s'ajouter A la 
population d'igescolaire. II ya une augmentation correspondante du 
nombre des esprits a former, des bouches a nourrir, des services de 
sante A fournir- neserait-ceque pour maintenir les niveauxexistants 
et d4jA affreusement basd'education, de nutrition et de sante. Pres de 
la moitie de ceux qui arriveront sur le march6 du travail au cours des 
trois prochaines decennies sont dkja nks. Meme dans I'hypothbe la 
plus optimiste, on comptera environ 350 millions de nouveaux 
chercheurs d'emploi entre maintenant et I'an 2020. 

Cette poussee demographique exceptionnelle sera accompagnee 
-au niveau aussi bien nationalque rhional-de pressionsmigratoires 
massives, ce qui creera des tensions sociales et politiques. La majorite 
des migrantssefixera probablement dans lescentresurbainsen pleine 
expansion, creant ainsides mbgalopoles. En2020, I'Afriquecomptera 
probablement 30 villes de plus de 1 million d'habitants. On peut 
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m@me I'infrastructure la plus rudimentaire necessitera des 
investissements considerables. 

Pourtant, bien des Africains ne sont pas encore persuades de la 
necessite imperative de reduire le nombre d'enfants. Ils continuent A 
penser que la terre est abondante et la main-d'oeuvre rare, et c'est lA 
une idee de plus en plus fausse. A mesure que la population de 
I'Afrique subsaharienne a augmente, la superficie arable disponible 
par personne a diminub, tombant A 0,3 ha en 1987 en moyenne 
contre 0.5 ha en 1965. Dans certains pays, la pression de la population 
sur les terres arables et d'autres ressources naturelles est dkja intense 
- par exemple, dans une grande partie du Sahel, au Burundi, dans 
I'ouest du Cameroun, au Kenya et au Rwanda (Tableau 5). D'autres 
pays se trouveront bient6t dans une situation analogue. Au Nigeria 
par exemple, au tauxactuel decroissancedemographique, la superficie 
arable par habitant tombera de0,3 ha actuellement a 0,19 ha en I'an 
2000. Ainsi, la pbnurie de terres arables sera en gros comparable A 
celle que connaissent aujourd'hui le Rwanda et la Somalie (0,2 ha). 

II est vrai que certaines regions demeurent sous-peuplees et 
pourraient faire vivre un plus grand nombre d'habitants. Chaque fois 
que cela est possible, les gouvernements devraient encourager la 
population A sedirigervers leszonesa potentiel agricoleet konomique 
eleve. Cependant, a causedu rythme de la croissance demographique, 
il va etre difficile de financer et de soutenir de f a ~ o n  adequate de tels 
programmes, et il restede moinsen moinsdeterresarablesinexploitbes. 

Cela permet de degager un point fondamental : s'il est urgent de 
freiner I'explosion dkmographique de I'Afrique, ce n'est pas en raison 
de la taille actuelle de la population, mais plut6t du rythme accelerb 
et de plus en plusinsupportabledesa croissance. En bref, lacroissance 
demographique depasse la capacite d'expansion de I'economie et de 
I'agriculture, etouffant I'effort de developpement de I'Afrique. 

En Afrique, la naissance d'un enfant est considerbe comme une 
benediction pour le passede sa famille aussi bien que pour son avenir. 
On y voit un rameau de plus sur I'immense arbre de vie de I'Afrique. 13 



Dans les societb africaines comme dans bien d'autres, les enfants 
demeurent la source de prestige la plus sQre et la plus solide. En outre, 
dans les socibtes africaines pauvres et essentiellement agricoles, le fait 
d'avoir des enfants presente des avantages economiques, les enfants 
fournissant une main-d'oeuvre agricole et prenant en charge leurs 
parents quand ils sont vieux. Et lorsque les taux de mortalite infantile 
sont traditionnellement trPs eleves, les parents sont incites a avoir 
beaucoup d'enfants pour etre sQrs que quelques-uns survivront. 

M4me si I'on tient compte de ces considerations culturelles et 
economiques (et nous parlons ici de la decision la plus personnelle et 
intimequepuissent prendredesetres humains), lechoixdemographique 
qui se posea I'Afrique ne peut plus 4tre remis A plus tard. LfAfriquedoit 
decider si elleveut remplir rapidement son territoirede personnes ma1 
nourries, en mauvaise sante, ma1 eduquees, sans emploi, ou bien 
espacer les naissances afin que ses enfants puissent, ainsi que la 
societe dans son ensemble, avoir davantage de chances d'ameliorer 
considerablement leurs conditions de vie. Le choix doit 4tre fait 
aujourd'hui, parce que la croissance demographique 
exceptionnellement elevkecompromet dkja la croissance economique 
et le bien-etre dela famille-ainsi que les chances de developpement 
futurde I'Afrique. Jamais ledestind'un continent n'a eteaussi domine 
par la croissance demographique que I'est aujourd'hui celui de 
I'Afrique. 

Les conskquences demographiques de I'inaction et des tergiversa- 
tions sont inexorables. Par exemple, ainsi que I'indique le tableau ci- 
dessous, si le Nigeria devait commencer aujourd'hui a appliquer les 
politiques qui lui permettraient de ramener la feconditk au niveau de 
remplacement d'ici I'an 201 0 (et non pas en 2035, comme le projette 
le Tableau 1 I), sa population se stabiliserait A environ 324 millions 
d'habitants au lieu de 580 millions. De msme, si le Ghana et le Kenya 
pouvaient atteindre le niveau de feconditede remplacement en 201 0, 
leur population se stabiliserait en fin de compte A 40 et a 72 millions 
respectivement, au lieu de 63.2 et 148,4 millions comme le prevoit le 
Tableau 1 1 .  
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Scenarios relatifs A la taille de la populationa 
(population en millions) 

Jailk f b k  de Diffkence due 
Jailk population au retard avant 

finak de si JRN = 1 de pawnif  au 
population pendant I'anrde TRN = I 

Poplbtion si TRN = 1 i n d q d e  
en 1990 en 2010 - En%dela  

P o p -  Ann& Popl- popubtion 
Pays Population Popubtion btion TRN = 1 btion de 1990 

Nigeria 117 32 1 580 2035 259 321 
Kenya 24 73 148 2040 75 313 
Ghana 15 40 63 2030 23 153 

a. Taille finale de la population selon que leTRN tombe A 1 en 2010. 2040 ou 2035, 
respectivement. 
Note : TRN = Taux de reproduction net. 
Source ' Estimations de la Banque mondiale. 

Degradation de I'environnement 

L'un des dangers les plus graves que pose a long terme le taux 
extraordinairement rapide de croissance dernographique de I'Afrique 
subsaharienne est celui qui menace I'environnement de la region. 
Comme I'explosion dernographique, dont on ne tenait guere compte 
jusqu'a ce qu'elle ait commence 3 se traduire par des penuries 
alimentaires, les dangers que court I'environnement de I'Afrique ont 
eu tendancea passerinaper~usjusqu'au moment oh ilsontcommenc6 
A affecter les rendernents agricoles. Except6 la oh la degradation est 
spectaculaire, comme sur les hautes terres trPs fortement ravinees de 
I'Ethiopie, les pertes annuelles de sol et de couvert forestier passent 
souvent inaper~ues 3 I'observation superficielle. Et lorsque ces me- 
nacessont peryes, mettrefin a I'kpuisement des ressources naturelles 
risque de poser des problemes aussi complexes que I'environnement 
africain lui-meme et d'exiger de longues annkes d'investissement en 
reboisement, conservation des sols, activitks d'agroforesterie com- 
plexes, et apport de matiPres organiques aux sols. Les degdts causes 
sont telsque, dans bien des r6gions, ils seront pratiquement irrkersibles. 
La preservation des ressources naturelles est donc vitale. 

L'environnement se compose de systemes 6cologiques complexes. 



Arbres et graminees, par exemple, fournissent non seulement des 
combustibles, des fourrages et des vivres (cultures arbustives), mais ils 
assurent aussi la fertilitedu sol, empkhent I'erosion, retiennent I'eau, 
attenuent les caprices du climat et fournissent un habitat a la faune 
sauvage. Ces systemes sont A la base meme du bien-Gtre et de la survie 
des humains. 

Nous ne possedons que peu de donnees sur I'environnement de 
I'Afrique et elles ne sont pas fiables. Certaines tendances inquietantes 
peuvent cependant Gtre degagees. On abat 30 fois plus d'arbres que 
I'on n'en replante (Tableau 16) ; jusqu'a 80 millions dlAfricains ont 
beaucoup de ma1 a se procurer du bois de feu (leur source principale 
d'energie) ; dans des pays comme I'Ethiopie, on a signale des pertes 
decouchearableatteignant 290 tonnes par hectare et par an, et bien 
des especes vegetales et animales specifiques a I'Afrique ont disparu 
ou sont en voie d'extinction. 

Le probleme le plus urgent est le taux eleve de perte de couvert 
vegetal (resultant a la fois du deboisement, du surpdturage et de la 
culture itinerante sur brolis), la perte defertilit6 dessols et leur erosion. 
En 1980. il y avait au total, en Afrique subsaharienne, environ 
660 millions d'hectares de forGts et de terres boisees, dont quelque 
3,2 millions ont kt4 perdus chaque annee pendant les annees 80, et 
le rythme s'accelere. En revanche, le reboisement n'a port4 que sur 
90.000 ha par an pendant les annees 80 (Tableau 16). L'erosion et 
la perte de fertilitedes sols sont encore plus repandues. Le Programme 
des Nations Unies pour I'environnement (PNUE) estime qu'environ 
80 pourcentdesterresaridesetdes parcoursd1Afriquesubsaharienne 
(environ 1.500 millions d'hectares) sont touches par la desertification 
(ce qui signifie une perte extreme de couvert vegetal). 

Dans bien des endroits, les degdts causes A I'environnement ont 
dkja atteint un stade critique. Au Sahel, par exemple, I'accroissement 
de la population et I'acc6lbration du deboisement ont entrain4 une 
baisse precipitee de la productivite biologique et economique et font 
du Sahel la plus vaste region du monde actuellement menacee par la 

16 desertification. II en resulte bien des souffrances pour la population, 



qui cherche refuge dans les villes. Les populations urbaines du Sahel 
ont quadruple depuis 20 ans. Dans ces regions, la pollution et la 
demande croissante de matieres premiPres (comme le bois de feu) 
accklerent encore ledeboisement et la degradation de I'environnement. 
Ainsi, le cercle vicieux se perpetue. 

L'exemple du Sahel met en relief ce qui se produit i des degres 
variablesi traverstoute IIAfriquesubsaharienne: lesfor6tsdisparaissent. 
les terres cultivees se transforment en desert, des especes vegetales et 
animales sont perdues, et I'eau et I'air sont pollues. Ce qu'il faut 
souligner, c'est que ces pertes ne sont pas infligees seulement i la 
generation actuelle, mais aussi aux generations futures. 

Le cercle vicieux 

II faut reconnaitre aussi que cette degradation de I'environnement 
ne se produit pas isolement ; ses causes et ses consequences sont 
vastes et profondes, et elle est inextricablement like a la croissance et 
au dkveloppement de I'Afrique. La terre, au sens le plus strict, est le 
capital de basede I'Afrique, son patrimoine. Si cecapital est consomme 
ou detruit parce que surexploite ou ma1 utilise, I'effet sera analogue A 
celui d'une societe qui dilapide inconsiderement ses ressources 
financieres et I'Afrique finira par faire faillite. 

Dans un discours prononce devant I'Organisation des Nations 
Unies pour I'alimentation et I'agriculture (FAO) en 1985, Julius 
Nyerere, ancien President de la Tanzanie, a fait I'observation suivante : 

(( Jusqu'i ces dernieres annees, I'Afrique considerait le souci de 
I'environnement comrne I'affaire des Americains et des 
Europeens. Certains avaient meme tendance a croire que parler 
de I'environnement, c'etait conspirer pour empecher le 
developpement moderne de notre continent. Aujourd'hui, nous 
en sommes arrives au stade oir nous reconnaissons que le souci 
de I'environnement et ledeveloppement doivent etreetroitement 
lies si I'on souhaite un dkveloppement reel et durable. )) 
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I'environnement et ledkveloppement kconomique. Si I'on nesesoucie 
pas de I'environnement, ledkveloppement ne peut &re durable, et les 
liens entre I'environnement, la population et I'agriculture sont 
particulierement critiques. 

Sur les 21 millions de kilometres carrks de I'Afrique subsaharienne, 
les ressources en eau et en terre offrent des possibilitks considkrables 
de croissance agricole, mais cet environnement est trop facilement 
endommagk. Quatre-vingt pour cent des sols sont fragiles, 45 pour 
cent sont trop secs pour permettre des cultures pluviales et la 
pluviositb moyenne varie tres fortement de 30 a 40 pour cent d'une 
annee A I'autre. Sans des soins particuliers, I'environnement africain 
subira des degdts irreversibles. Les coats seront knormes. C'est une 
vkritk fondamentale qu'exprime le vieux proverbe Swahili : 
((N'emprunte pas a la terre, car elle voudra stre rembourske avec 
intersts. D 

La dkgradation de I'environnement en Afrique a d4jA des effets 
mesurables de diverses manieres sur : 

La faune et la f lore sauvages : L'lnstitut mondial des 
ressources naturelles estime que 64 pour cent des habitats 
naturels ont kte perdus en Afrique subsaharienne (fableau 17), 
ce qui est dQ directement au deboisement, a la desertification et 
a d'autres activitks humaines. Bien des espkces animales et 
vkgktales ont totalement disparu et certaines des especes les plus 
connues, comme lerhinockros et legorille, sont a I'heure actuelle 
menackes d'extinction. 

Le bois de feu : Les deficits de bois de feu sont skrieux dans 
les rkgions de savane dlAfrique de I'Ouest, du Centre et de I'Est, 
et dans les zones arides du Sahel ainsi que du sud-est et du sud- 
ouest de I'Afrique. 

Les rkserves d'eau : II ya moinsd'eau pour la consommation 
humaine et I'irrigation, en raison d'une baisse de la pluviositk, 
d'un ruissellement plus rapide et d'une absorption moindre de 



I'eau par le sol. Ainsi, a mesure que baisse le niveau des nappes 
phrkatiques, les puits se tarissent et il faut effectuer des forages 
de plus en plus profonds. 

Les possi bi l i tks d'klevage : La capacitk de charge des 
pdturages diminue sous I'effet des pertes de couvert vkgktal. 

Les rendements des cultures : Ceux-ci baissent en raison 
des pertes de terre arable et d'klkments nutritifs. 

La terre arable : La FA0 estime que, sans des mesures de 
conservation efficaces, I'Afrique risque de perdre, d'ici I'an 2000, 
plus de 16 pour cent de ses terres cultivables en sec. 

Comment peut-on redresser cette situation qui menace de devenir 
catastrophique? II n'y a pas d'autre choix que de chercher A la fois A 
reduire la croissance dkmographique, A amkliorer les performances 
agricoles et a mieux gkrer I'environnement. Je voudrais dkcrire 
maintenant les objectifs et les programmes d'action que je propose 
dans chacun de ces trois domaines. 

Ill. OBJECTIFS ET PROGRAMMES D'ACTION 

Transformation de I'agriculture 

Transformer I'agriculture de I'Afrique et accroitre sa capacitk de 
production, c'est la un besoin fondamental. Pour parvenir A la skcuritk 
alimentaire, il faut que la production alimentaire augmente d'environ 
4 pour cent par an, c'est-A-diredavantage que le rythmedecroissance 
demographique actuel, qui est de 3,1 pour cent. En outre, pour 
relever les revenus et aider a financer les besoins d'importation de 
I'Afrique, il faut que la production desculturesd'exportation augmente 
d'au moins 4 pour cent par an. Donc, tout en reconnaissant que la 
situation varie d'un pays a I'autre, I'Afrique doit se fixer pour objectif 
global une croissance agricole a long terme equivalant a au moins 
4 pour cent par an, soit plus du double du taux atteint pendant les 
annees 80 (Tableau 7). Compte tenu des rksultats antbrieurs, ce ne 19 



sera pas lb une tdche facile. Comment y parvenir? 

La cle, c'est la productivite. Les possibilites d'accroissement de la 
production agricole sont grandes, bien qu'elles varient d'un pays b 
I'autre. Pour parvenir b accroitre la production de 4 %, il faudra que 
la productivite du travail progresse d'environ 1,s pour cent par an, 
I'augmentation de la main-d'oeuvre rurale &ant d'environ 2,s pour 
cent. Etant donne que I'on ne peut pas accroitre les superficies 
cultiveesde plusde0.5 pour cent paran sans nuireb I'environnement 
(le taux moyen a ete de 0,7 pour cent par an au cours des deux 
dernieres decennies), il faudra aussi ameliorer la productivite de la 
terre - de 3.5 pour cent par an, ce qui est considerable. 

L'o bjectif d1unecroissancede4 pour cent pour I'agricultureafricaine 
est ambitieux, sans pour autant Gtre impossible b atteindre. Le 
Cameroun, la CBte d'lvoire et le Kenya y sont tous parvenus et I'ont 
mGme fait mieux pendant de tongues periodes. Le taux de croissance 
agricoled'autres pays, dont IaTanzanie, IeTogo et le Burkina Faso, est 
proche de ce niveau. Recemment encore, ces pays etaient consideres 
commede pietres producteurs agricoles. Plusieurs autres- I'Ethiopie, 
le Soudan, IeZa'ire, le Mozambique et la Zambie, pour ne nommer que 
les plus grands - ont un excellent potentiel grice a leurs vastes 
superficies de terres arables, et leuragriculture pourrait connaitre une 
expansion tres rapide. En mGme temps, il faut reconnaitre qu'un petit 
nombrede pays, notamment plusieurs pays du Sahel, ont une base de 
ressources naturelles si etroite qu'ils n'ont guere de chances de 
parvenir a cet objectif de 4 pour cent. 

Les marches d'outre-mer dont I'agriculture africaine depend 
largement resteront fortement competitifs. On ne s'attend pas b ce 
que les tendances des prix s'ameliorent beaucoup a long terme. 
Neanmoins, les pays africains peuvent diversifier leur production et 
s'orienter vers des marches specialises, comme ceux des fruits et 
legumesde contre-saison. En fait, I'Afriquedoitabsolument diversifier 
sa production pour ne plusdependreautantd'un nombre relativement 
restreint de produitsde base. Lesculturesqui pourraient Gtreintroduites, 
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Le renforcernent de la cooperation regionale pourrait aussi contribuer 
au developpernent desechangesde produits agricoles, et notarnrnent 
de denrkes alirnentaires, au sein de I'Afrique. II existe de nombreuses 
possibilitesde substitution aux importations pourdes produitscornrne 
la viande, lescerealeset les huilesv&getales. En outre, desarnbliorations 
de productivite- reduction descolits unitairesde production - sont 
essentielles pour maintenir la cornpetitivite de I'Afrique, y cornpris 
celle de ses produits traditionnels cornrne le cafe, le cacao, le caout- 
chouc et I'huile de palrne. 

Certaines des biotechnologies nouvelles de selection et de propa- 
gation des plantes offrent un enorme potentiel A cet egard et 
pourraient faire place A des types de production et de commerce 
agricoles totalernent nouveaux. Nous vivons une &re de decouvertes 
biotechnologiques rnondiales qui rappelle celle de Christophe Colomb 
et de Magellan. L'Afrique ne peut pas se perrnettredelaisser passer ces 
opportunites. Si elle veut reussir, elle doit se brancher sur les reseaux 
de la recherche agricoleinternationale, y cornpris celle que realisent les 
entreprises privees et les universitks. Les pays dlAfrique ne peuvent pas 
dependre exclusivement d'etablissernents de recherche agricole pu- 
blics, aux rnoyens reduits, pour rnettre au point de rneilleures tech- 
nologies agricoles. 

Bien que le probl&rne se pose differernrnent d'un pays i?~ I'autre, les 
typesde politiques et de rnesures necessaires pour stimuler la croissance 
de I'agriculture des divers pays africains cornportent un nornbre 
surprenant d'elkments. On peut distinguer sept priorites pour atteindre 
I'objectif de croissance vise, tous les pays africains devront : a) creer 
un environnernent propice ; b) exploiter les technologies nouvelles ; 
c) equiper les zones rurales et entretenir cette infrastructure ; et d) 
assurer la skurite alirnentaire. La realisation decesobjectifsstrategiques 
exigera : e) de renforcer les capacites locales degestion agricole, et ce 
a tous les niveaux ; f) d'associer expliciternent les fernrnesau processus 
de developpement agricole ; et g) de rnener toutes les actions 
susrnentionnkes d'une maniere compatible avec la protection de 
l'environnernent. 

21 
a) La rnise en place d'un cadre d'adion propice A I'agriculture 



signifie laisser les prix fluctuer librement en fonction de I'evolution du 
marche ; transferer au secteur prive I'essentiel des operations de 
fourniture d'intrants, de commercialisation, de transformation et 
d'exportation ; reduire les contrdles adrninistratifs ; encourager le 
credit a des taux d1interPt realistes par I'intermbdiaire d'institutions 
financieres locales, dont des banques cornrnerciales, des cooperatives 
et des banques de credit gerees par les ruraux (comrne il en existe d6jA. 
par exernple, au Benin, au Cameroun, au Burundi et au Rwanda) ; 
renforcer le regimefoncier pour mieux garantir les droits de proprietb, 
et encourager ainsi les investissernents consacres A I'arnelioration des 
terres. II est evident que les paysans d'Afrique, cornrneceuxdu monde 
entier, rbagiront aux incitations offertes. Ces augmentations de la 
production constatees ces dernieres annees au Zimbabwe (mai's), en 
Guinee (cafe), au Benin, au Togo et en Tanzanie (coton), au Ghana 
(cacao), au Nigeria (vivriers) et en Gambie (arachides) sont largernent 
attribuables aux reformes entreprises par ces pays pour assurer la 
rentabilite de I'agriculture et de I'agroindustrie privbes, ainsi qu'h 
I'existence d'un cadre macroeconomique approprie. 

b) L'exploitation des technologies exige que I'on s'attache A 
ameliorer la recherche agricole et A I'orienter de plus en plus vers la 
mise au point de technologies qui n'aient pas d'effets nocifs sur 
I'environnement. II faut pour cela : renover les instituts nationaux de 
recherche (par exemple, dans le cadre du Programme special pour la 
recherche agricole en Afrique et de projets d'investissernent avec les 
pays africains participants) ; elargir le rale des centres internationaux 
de recherche (sous I'egide du Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale) ; etablir des reseaux multinationaux pour 
rnettre en comrnun les efforts de recherche sur des sujets particuliers; 
et faire benkficier I'Afrique des recherches realisees sur les pays 
industriels et le secteur privb. 

Le but essentiel de toute nouvelle strategic de recherche doit &re 
de coordonner et d'exploiter I'ensemble des divers types de recherche 
et de mieux les adapter aux besoins des agriculteurs. Ce sont 
principalement les services de vulgarisation agricole qui assurent la 
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est celle du  systkme de (( formation et visites )) ; A ce titre, les 
vulgarisateurs rendent regulierement visite aux cultivateurs non 
seulement pour leur transmettre des messages techniques, mais aussi 
pour les aider A faire I'essai de nouvelles techniques, observer les 
pratiques des producteurs les plus performants et recueillir les ques- 
tions que les cultivateurs souhaitent poser aux chercheurs. La dche  
des chercheurs nationaux est d'apporter une reponse A ces questions, 
par leurs propres moyens ou  en faisant appel a d'autres. Dans un  
certain nombre de pays, le systPme de (( formation et visites D a d6jA 
conduit a de substantielles ameliorationsdes rendements-du riz, d u  
ma'iset d u  cafeau Kenya et en C6te d'lvoire, parexemple, et d u  manioc 
et du  mats au Nigeria. 

En Asie, la Revolution verte s'est produite en grande partie sur des 
terres irriguees. Nous ne devons donc pas nous attendre en Afrique A 
un grand pas en avant du type Revolution verte, en raison de la 
superficie rkduitedes terres dkja irriguees et des possibilit&s limitees de 
I'accroitre A I'avenir. L'irrigation devrait @tre developpee dans la 
mesure du  possible, mais I'arnelioration de la productivite de 
I'agriculture africaine exigera bien des efforts separks, concentres 
surtout sur les cultures en sec. La solution consiste A adapter des 
technologies nouvelles (de culture en sec et sous irrigation) offrant des 
rendernents fiables. Les exploitants marginaux n'investiront le peu 
d'argent et de main-d'oeuvre dont i ls  disposent que si le succes parait 
certain. La nouvelle variete de manioc mise au point par I'lnstitut 
international d'agriculture tropicale (IITA) d'lbadan offre un  excellent 
exemple de technologie bon marche qui double les rendements sans 
guere accroitre les coirts. Ce manioc a ete adopt6 spontanement par 
les cultivateurs nigerians. II est d'autres exernples - ma'is hybride au 
Kenya et au Zimbabwe, et variCtes ameliorees de coton en Afrique de 
I'Ouest - d'innovations efficaces qui ont 6te largement adoptkes en 
Afrique au cours de la derniere decennie. Ces efforts devraient &re 
rkpetes a grande echelle. 

c) La troisieme priorite est dlCquiper les zones rurales, par la 
construction de routes, de marches, d'ouvrages d'alimentation en 
eau, d'irrigation et de drainage, etc. Cette infrastructure facilitera la 



circulation d'un beaucoup plus grand volume de produits agricoles, 
d'intrantset de biens de consommation. Sanscette infrastructure, ces 
biens ne circuleraient pas, ou alors en quantite rnoindre. II faudra 
developper cette infrastructureet I'entretenir en ayant recours A la fois 
a) aux organismes publics des secteurs concernes (directions des 
travaux publics, direction de I'hydraulique rurale, conseils municipaux), 
et b) aux individus, aux cooperatives et aux communautes locales 
(pour I'irrigation et le drainage A petite echelle, I'alimentation en eau, 
la construction de marches locaux et I'entretien des routes rurales). 

d) Les strategies dbmelioration de la securite alimentaire donnent 
la prioritka la creation d'emplois et de revenus pour les pauvres. Dans 
les zones rurales, cela signifie prendre des mesures destinees a stimuler 
la croissance agricole en y faisant participer toute la population 
agricole, y compris les pauvres. Les investissements visant la mise en 
place d'infrastructures rurales, construites et gerees par les ruraux, 
devant beneficier aux pauvres, constituent des elements importants 
des strategies de skcurite alimentaire. II est souvent possible de faire 
construire des infrastructures dans le cadre de programmes cc vivres 
contre travail )). Le developpernent de I'artisanat, de la petite industrie 
et des activitb de commercialisation de denrees alimentaires dans les 
zones rurales constitue une source de revenus et contribue donc a la 
securite alimentaire. Enfin, des interventions dans le dornaine de la 
nutrition, cibleessur lesgroupes vulnerables, en particulier les femmes 
et les enfants, sont importantes pour assurer la dcurite alirnentaire. 

e) Le renforcement des capacites africaines de gestion de 
l'agriculture est un impbratif A tous les echelons du secteur : il s'agit 
de former des analystes, des economistes, des chercheurs, des 
vulgarisateurs et des cultivateurs plus qualifies, et de renforcer les 
institutions rurales comrne les groupements d'exploitants, les 
cooperatives et les associations feminines. Pour cela, il faudra faire 
appel, pour partie, aux ktablissements forrnels d'enseignement et de 
formation professionnelle, et pour partie, dans le cas des agriculteurs, 
aux services de vulgarisation agricole. 

24 f) I1 faudra accorder la priorit4 aux femmes dans tout programme 
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environ 80 pour cent de la production alimentaire de I'Afrique. En 
fait, le triple fardeau de I'Africaine (procreation et education des 
enfants, production agricole et gestion du menage, y compris de 
I'approvisionnement en vivres, en combustible et en eau) est un 
element determinant des decisions touchant les taux de croissance 
demographique, le choix des technologies agricoles et, donc, la 
degradation de I'environnement. Ameliorer la condition de la femme, 
en lui donnant plus largement acces A I'education, ainsi qu'au credit 
et a la formation agricole et aux services de vulgarisation, aurait un 
effet positif sur le developpernent agricole ainsi que sur les decisions 
concernant la taille de la famille. On a beaucoup discute de la 
promotion du r61e des fernmes en Afrique mais il ne semble guere, 
jusqu'ici, que leur r81e ou leur statut ait beaucoup change, et une 
approche bien plus generale et soutenue s'irnpose. 

g) La rnodernisation de I'agriculture africaine doit s'effectuer 
d'une mani&re viable du point de vue de l'environnement. II existe de 
nornbreuses technologies simples qui permettraient aux cultivateurs 
africains d'accroitre le rendement de leurs cultures tout en preservant 
la fertilite du sol, sans avoir a recourir a la culture itinerante. Ces 
technologies comprennent la culture en terrasses ou en couloirs, 
I'agroforesterie, I'epandage de I'eau, I'usage de paillis de surface et 
d'engrais appropries, et I'association de productions animales et 
vegetales. En outre, I'emploi plus frequent de produits chirniques, le 
recours au genie genktique et I'utilisation de moyens mecaniques 
simples (comme la traction animale) sont autant de techniques qui 
pourraient avoir de tres grandes repercussions sans &re dangereuses 
pour I'environnement aux niveaux 06 elles seront probablement 
appliquees en Afrique pendant de nornbreusesannees. Ainsi, selon les 
estimations, I'emploi dela tractionanimale reduit les besoinsen main- 
d'oeuvre familiale de 30 a 40 %, ce qui a apparemment une incidence 
positive sur la taille de la famille. Les techniques de recuperation de 
I'eau introduites au Burkina Faso sont un autre exernple d'innovation 
simple rnais t r b  efficace. La plupart de ces techniques repondent 
parfaitement aux objectifs d'uneagricultureviable : elles augmentent 
la productivitedu sol et, pour la plupart, exigent peu de capitaux. Dans 
son livre The Greening ofAfrica (Reverdir I'Afrique), Paul Harrison cite 25 
de nombreux exemples de technologies agricoles sans danger pour 



I'environnement qui pourraient etre appliquees au niveau local, 
souvent 4 un coirt relativernent bas. 

Le fait que ces technologies ameliorees n'aient pas 6tri largement 
adopthes tient en grande partie A ce qu'aucune incitation, aucune 
raison de rentabilite n'encourage les agriculteurs A innover en quoi 
que ce soit. En outre, lorsque des terres incultes pouvaient Ctre 
defrichees, il ktait generalement moins coQteux et plus rentable pour 
I'exploitant de mettre en culture de nouvelles terres plut8t que 
d'ernployer davantage de main-d'oeuvre ou des methodes agricoles 
moins connues et plus risquees. La faible rentabilite et les risques 
kleves de I'introduction d'innovations et de I'intensification des cul- 
tures comptent parrni les principales causes de I'echec frequent du 
developpernent agricoleen Afriqueet sont aussi unecause rnajeure de 
la degradation de I'environnement. 

Les realitbs que nous venons de dkcrire nous ramPne A la question 
dk j i  evoqube de la stratbgie de developpernent, et notarnment des 
stimulants et du cadre de politique genkrale. Le choix devra se porter 
sur des politiques telles que les agriculteurs fassent des benefices 
lorsqu'ilsappliqueront des mbthodes agricoles viables et, inversernent, 
perdent de ['argent s'ils emploient des rnethodes nuisibles a 
I'environnement. En derniere analyse, si I'on veut que I'agriculture 
connaisse une expansion de 4 pour cent de f a ~ o n  durable, il faudra 
appliquer I'ensembledes recommandations~num~r6es prkedernrnent, 
crest-a-dire investir dans I'infrastructure rurale, renforcer les capacites, 
faireune plusgrande placeauxfemmes et assurerla skurit6alirnentaire. 

Combien cofiterait la realisation deces objectifs? Les investissernents 
publics consacres a I'agriculture s'elevent dkja A environ 2,4 milliards 
de dollars par an, dont 40 pour cent sont finances au titre de I'aide. 
De plus, I'agriculture recoit environ 2.5 milliards de dollars par an 
d'investisseurs prives et communautaires, rnais seule une partie de ces 
investissements va aux differents types de pratiques agricoles viables 
que nous avonsdeja mentionnbs. Si cette part etait accrue, le rnontant 
total des investissernents agricoles nkcessaires pour atteindre les taux 
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Une meilleure productivitk du travail et de la terre permettrait 4 la 
population africaine et de se nourrir et d'augmenter son revenu, sans 
guere accroitre les superficies cultivkes. Cela contribuerait a trans- 
former I'actuel cercle vicieux de stagnation agricole et dedeterioration 
de I'environnement en un cercle vertueux de croissance et de moindre 
degradation des terres. En outre, un accroissement des revenus 
agricoles (surtout s'il etait combine A une amelioration de I'education 
et des soins de santk) favoriserait encore davantage une reduction de 
la taille des families, ce qui aiderait 4 reduire les pressions exercees sur 
I'environnement et permettraitde prendrecertaines mesures curatives 
des plus necessaires. Tout cela contribuerait ensuite a de nouveaux 
gains de productivitk. 

II sera extremement difficile de parvenir A ce cycle de croissance et 
de preservation de I'environnement. Cela impliquera des changements 
radicaux des politiques publiques et un engagement renouvelk de la 
part de la communaute internationale. Mais le plus important sera 
I'effet synergiquedes actions entreprises pardes millions decultivateurs 
africains agissant individuellement et dans leur propre intkret pour 
moderniser et accroitre durablement la production agricole de la 
region. 

Ralentir la croissance demographique 

L'impact positif de la modernisation de I'agricultureafricaine risque 
d'etre reduit A neant si la croissance demographique reste explosive. 
L'objectif minimum serait d'egaler la baisse de la fecondite d6jA 
enregistree par d'autres pays en dkveloppement, c'est-a-dire de 
ramener le taux moyen de croissance demographique a environ 
2 pour cent par an d'ici a 30-35 ans. MGme s'il en etait ainsi, la 
population subsaharienne, qui etait de 532 millions de personnes en 
1990, depasserait 1,5 milliard d'ici a 2030 et ne se stabiliserait 
qu'apres avoir atteint 3 milliards (Tableau 11). En outre, I'objectif de 
2 pour cent est extremement ambitieux dans le contexte africain ; il 
implique en effet quel'indicesynthetiquedef~conditb passed'environ 
6.5 enfants par femmeen 1990 (Tableau 1 O)a environ 3.2 d'ici 2025- 
30. Comment y parvenir? 



Tout d'abord, jedois souligner quedepuis quelques annees certains 
pays dlAfrique ont reussi a reduire leurs taux de fecondite. Ainsi, dans 
quatre pays- le Zimbabwe, le Kenya, le Botswana et Maurice -, le 
taux d'emploi de contraceptifs a augment4 et la fecondite diminue. 
Ces resultats positifs sont riches d'enseignements pour les autres pays 
dlAfrique malgre les particularismes t?conomiques, culturels et 
ethniques dont il faudra tenir compte. En deuxieme lieu, les solutions 
aux problemes demographiques de I'Afrique doivent etre uniques a 
I'Afrique et trouvees par Ies Africainseux-memes. II est doncimportant 
que les Africains eux-memes s'attaquent au probleme avec plus de 
determination. Dans les annees 80, un nombre croissant de pays 
dlAfrique en sont venus A reconnaitre qu'il etait urgent de prendre des 
mesureset ont commences preparer despolitiqueset des programmes 
dkmographiques. Ala fin dela decennie, sept pays avaient adopt6 une 
politique de planning familial et 20 autres s'y prkparaient. 

Comment les quatre pays susrnentionnes ont-ils rkussi reduire 
leur taux de fbconditt!? Comme I'indique IeTableau 9, le Zimbabwe a 
un taux de mortalit4 infantile relativement faible (44 pour mille contre 
103 pour mille pour I'ensemble de la region) ; en outre, comme le 
montre le Tableau 1, de vastes segments de sa population ont 
desormais acces a I'education - environ 75 pour cent des adultes 
savent lire. En plus de ces deux facteurs tres importants qui facilitent 
I'acceptation d'une reduction de la taille de la famille, le Zimbabwe a 
mis en oeuvre un solide programme de population qui beneficie de 
I'appui des autorites politiques et des affectations budgetaires 
necessaires au financement d'un reseau dedispensaires et de services 
ruraux. Ce programme a la particularite de fournir des services de 
planning familial de qualit4 au moyen d'actions decentralisees a 
I'kchelon des communaut6s. Le personnel est bien form&, fortement 
motive et fournit des conseils et des services adaptes aux besoins des 
clients. Le taux d'emploi de contraceptifs est aujourd'hui pres de neuf 
fois supbrieur a ce qu'il etait a la fin des annees 60 ; il serait, en effet, 
passede 5 pour cent a 43 pour cent en 1988, dont 36 pour cent pour 
lesseules methodes modernes, et I'indicesynthetiquedef4.condite qui 
etait superieur a 7 est tombe a 5.0 au cours des dix dernieres annees. 
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Ces dernieres annees, le Kenya, connu pour avoir I'un des taux de 
fkcondite les plus elevbs du monde, a lui aussi enregistre des progrbs. 
Les dernieres enquetes demographiques font etat d'une baisse de 
I'indice synthetique de fkcondite, qui est passe de 7.7 en 1984 A 6.9 
en 1990 (Tableau 10). Le programme national qu'il a mis en place 
bknkficie d'une participation grandissante des organisations non 
gouvernementales, de groupes communautaires et du secteur prive. 
Meme la contraception chirurgicale volontaire attire un nombre 
croissant de clients. Depuis les annees 70, le taux d'emploi de 
contraceptifs a sextuple- passant de 5 pour cent vers 1975 A presde 
30 pour cent en 1990. La croissance demographique, qui s'etait 
maintenu A plus de 4 pour cent par an pendant les annees 80 - 
contribuant au chdmageet A d'autresdifficultb socialeset kconomiques 
- se ralentit aujourd'hui, bien que trop lentement encore. Divers 
facteurs : un taux de mortalit4 infantile relativement faible et des taux 
d'alphabktisrne assez eleves, ainsi que les fortes pressions exercees sur 
les parents pour qu'ils prennent en charge une bonne partie des coQts 
de I'kducation de leurs enfants, ont probablement contribub A cette 
diminution du taux de fecondite. 

Au Botswana, deux facteurs - le niveau klevk du revenu par 
habitant et I'existence d'une solide infrastructure sanitaire - 
contribuent A la fourniture de services de planning familial de haute 
qualite. Environ 80 pour cent de la population vivent A moins de 15 
km dedispensairesoffrant dessoinsde santbmaternelleet infantile en 
m@me temps que des services de planning familial. Grdce A quoi, entre 
1984 et 1988, I'indice synthktique de fkcondite est passe de 6,s A 5.0 
pour cent, et le taux d'emploi de contraceptifs de 16 A 33 pour cent. 

Maurice est un cas unique : le taux de mortalit6 infantile n'yest que 
de 21 pour mille, et le taux d'alphabktisme des adultes de 83 pour 
cent, niveaux comparables a ceux de certains des pays d'Asie les plus 
performants. Le niveau devieest4lev4, et le programmede population 
bien etabli. L'indice synthetique de feconditb a kt4 ramen6 de plus de 
6 dans les annees 50 a 2,2 en 1986, et il est aujourd'hui inferieur au 
niveau de remplacement. 



Ces ctrbussites)) contrastent fortement avec les rbsultats d'autres 
pays dlAfrique oh, en moyenne, 1 1  pour cent seulement des couples 
utilisent une mkthode de contraception moderne ou traditionnelle, 
contre a plus de 80 pour cent en Chine et 38 pour cent en lnde 
(Tableau 12). La demande de contraceptifs en Afrique, sauf dans les 
quatre pays susmentionnbs, est faible par rapport A ce qu'elle est en 
Asie et en Ambrique latine, comme le montrent les enqu@tes 
dbmographiques et sanitaires rbcemment achevbes. Dans la plupart 
des pays dlAmbrique latine et d'Asie sur lesquels portaient ces 
enquetes, la demande de contraceptifs est A peu pres la m@me que 
dans les pays dkveloppbs (Tableau 13). Dans tous les pays dlAfrique 
subsaharienne a I'exception du Kenya, la demande de contraceptifs 
vise I'espacement des naissances plus que leur limitation, alors que, 
dans la plupart des pays d'Asie et dlAmbrique latine, la limitation des 
naissances est la premiere raison du recours au planning familial. II est 
clair, cependant, qu'il existe en Afrique d'importants besoins de 
contraception non satisfaits sur lesquels pourrait s'appuyer une 
expansion des programmes de population. 

A I'heure actuelle, la plupart des programmes de population de 
I'Afrique sont encore peu solides par rapport 3 ceux des pays en 
dbveloppement dlAmbrique latine et dJAsie (Tableau 14). Bien que, 
selon un rapport sur la soliditb des programmes de planning familial 
en Afrique subsaharienne, lenombredes paysclassbsdansla catbgorie 
(( Programmes trks faibles ou inexistants w soit passb de 28 en 1982 a 
sept en 1989, six pays seulement auraient eu cette annbe-la des 
programmes (c solides ou relativement solides n. 

Un autre indicateur de I'ampleur du problemedu planning familial 
est la taille idkale de la famille. Dans les pays dlAfrique pour lesquels 
on dispose des rksultats dlenqu@tes dbmographiques et sanitaires, le 
nombre ideal d'enfantsdbpassede loin les 3,l de I'indice de fbconditb 
vise (Tableau 15). Pour atteindre cet objectif d'ici A 2025-30, il faudra 
que le nombred'enfants jug6 ideal diminue de pres de la moitib et que 
plus de 50 pour cent des couples africains utilisent la contraception. 
Pour qu'il en soit ainsi, les pays dlAfrique devront dbployer des efforts 
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Afrique subsaharienne : solidit4 des programmes de 
planning familial, 1982. 1989 
(nombre de pays) 

1982 1989 

Programme sollde 
Programme moyen 
Programme faible 
Programme t r k  faible ou inexistant 
Total 

Source : W. Parker Mauldin et John A. Ross. 1991. "Family Planning Programs: Effortsand 
Results, 1982-1989." Rapport prepare pour la reunion 1991 de la Population Association of 
America (non publie). 

plus eclair6 et plus solide. Les programmes mis en place devront &re 
polyvalents et axes sur les conditions fondamentales d'une baisse de 
la feconditb, mobiliser I'adhesion du public, renforcer la gestion et 
assurer des services de planning familial de qualite. 

Je voudrais parler tout d'abord des conditions fondamentales. Les 
politiques de population doivent s'attaquer aux facteurs qui sous- 
tendent les decisions concernant la taille de la famille. Cela signifie 
qu'il faut donner un plus large acc&sA I'enseignement fondamental et 
reduire la mortalitb infantile. 

L'enseignement fondamental, pour lesfillesen particulier, contribue 
21 retarder I'dge au mariage, determinant important de la fecondite. 
Les donnees recueillies recemment au cours des enqu+tes 
demographiques et sanitaires indiquent que I'augmentation de I'dge 
au mariagea joue un rBle important dans le recul du taux de fecondite 
en Afrique. II faut pousser les parents A attacher une grande impor- 
tance A I'bducation de leurs enfants, cela pouvant les encourager 
fortement a reduire la taille de la famille afin d'ameliorer la qualite de 
vie de leurs enfants, comme le montre I'expbrience du Kenya. Les 
hommes jouent un rBle important dans les decisions sur la taille de la 
famille, particulierement en Afrique. Un changement d'attitude de 
leur part en faveur de I'enseignement fondamentalest par consequent 
crucial. 



La reduction de la mortalite infantile est un autre Clement 
determinant. Monsieur le professeur Ali Mazrui a bien mis en lumiere 
I'importance essentielle d'ameliorations du bien-Ctre et de la santC si 
I'on veut parvenir A des taux de natalite plus faibles. (( La mort frappe 
a la porte des foyers africains bien plus souvent que le medecin n, a- 
t-il dit. Le souci de survie continue A dCterminer les decisions relatives 
a la reproduction, et la situation sanitaire reste bien plus mauvaise en 
Afrique quedans la plupart des autres regions en developpement. La 
reduction du taux de mortalit4 en Afriquedoit donc constituer un part 
importante de tout programme visant A abaisser le taux de natalite. 

Un meilleur planning familial peut aussi constituer la base d'une 
amelioration de la situation sanitaire et d'une reduction des taux de 
mortalite maternelle et infantile. En depit de la diminution globale des 
taux de mortalite, pres d'un tiers de la mortalite maternelle reste 
concentrke sur le continent africain. (Les risques de dCc6s liCs A la 
maternite sont de un sur 21 en Afrique, contre un sur 54 en Asie et un 
sur 10.000 en Europe.) La recherche internationale a montre que le 
risque de dkc6s pour la mere comme pour I'enfant est bien plus eleve 
lorsque la mPre a moins de 20 ans ou plus de 35, lorsque les 
naissances sont trks rapprochees. ou lorsque la mere a d6jA mis au 
monde plus de trois enfants. Les tendances de la fecondite qui sont a 
I'originede la croissancedemographique rapideen Afriquecontribuent 
donc aussi au niveau tragique de la mortalite maternelle et infantile. 

Deuxiemement, pour avoir des chances de reussir, le programme 
doit recueillir I'approbation et I'appui de I'ensemble de la population 
et des dirigeants. Les programmes qui ont reussi montrent bien qu'un 
engagement resolu des autorites et de la population conduit A une 
application efficace des politiques. Sans cet engagement, les 
programmes ne depasseront gu6re le stade de la rhetorique. 

Pour parvenir 4 un consensus et obtenir cet engagement general, 
il est important que tous comprennent les effets d'une croissance 
demographique rapide. Ilfaut absolument sensibiliser les responsables 
politiques et communautaires auxcons~quencesde pareillecroissance 
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donateursdoivent integrer lesquestionsdemographiquesaux processus 
d'etablissement des politiques et de planification. Les ministres des 
financeset de la planification responsa blesdel'allocation des ressources 
et des questions macro~conomiques doivent apporter un soutien 
resolu aux programmes de population. 

Pour que I'Afrique s'engage resolument sur la voie d'une reduction 
de la taille idkale des familles, il faut que I'on connaisse bien mieux les 
raisons pour lesquelles lesparentscontinuent A souhaiterde nombreux 
enfants. II serait bon d'entreprendre, avec I'aide d'equipes 
multidisciplinaires, composes d'anthropologues, de sociologues, de 
specialistes des sciences politiques, dedemographes et d'econornistes, 
des etudes par pays a partir desquelles on puisse definir les actions a 
engager pour inciter les couples A utiliser la contraception. Cette 
strategie devrait 6tre axbe particulikrement sur les jeunes et sur les 
hommes - souvent negliges dans les programmes existants. II sera 
essentiel de mobiliser la participation des bailleurs de fonds pour 
obtenir les ressources nkcessairesa ces efforts. II existedeja un Comite 
consultatif africain de la pop~lation,~ qui sera charge de cette tdche. 

Troisiemement, donnerauxprogrammesde population unegestion 
de qualite sera un des grands defis des annees 90. Comme je I'ai d6jA 
indique, un certain nombre de pays dlAfrique ont mis au point des 
politiques de population ou sont en train de le faire. Ces politiques 
devront se traduire par I'application effectivede programmes nationaux 
de population. II conviendrait, pour chaque pays, de fixerdesobjectifs 
contr6lables quant A la disponibilite et la qualit4 des services, aux 
activites d'information et de promotion, aux taux d'emploi de 
contraceptifs et aux taux de fecondite, et de mettre en place les 
mecanismes necessaires au suivi des resultats dans chacun de ces 
domaines. Un Comite technique pour I'Afriquedevrait &re tree, peut- 
6tre dans le cadredu Comiteconsultatif africain dela population, pour 
aider les pays A etablir leurs programmes nationaux de population et 
a en evaluer les resultats. En outre, la disponibilite de fonds pour la 
formation dfAfricains A la gestion des programmes de population et 
la realisation de recherches operationnelles connexes contribuerait A 
I'efficacitk des programmes. 



QuatriPmement, il est essentiel de fournir des services de planning 
familialde qualit&. Comme nous I'avons vu, les donnees des enquetes 
demographiques et sociales revdent qu'il existe dhjA une demande 
pour ce type de services dans plusieurs pays. Au Ghana et au Kenya, 
entre 13 et 32 pour cent desfemmesactuellement marihes ne veulent 
plus avoir d'enfants, m6me si elles n'ont qu'entre 25 et 29 ans, et le 
pourcentage de femmes ne voulant plus avoir d'enfants augmente 
avec I'age (Figure 1). Ces chiffres prouvent que la demande existe et 
montrent la necessite de developper les services de planning familial 
pour que les femmes puissent donner suite A leurs decisions. II faut 
egalement faire beneficierles hommes-que I'on oublie trop souvent 
dans les programmes - de ces services, de sorte que le couple puisse 
choisir entre contraceptifs masculins ou feminins. 

Le mot cle est ici << qualit4 D. Lfacc&s aise A des contraceptifs 
correspondant aux souhaits des clients est la raison de la reussite des 
programmes de planning familial en Amerique latine et en Asie. La 
recherche montre qu'il suffit d'un petit nombre de participants 
satisfaits pour rendre poss~ble I'expansion du programme. Les nouvelles 
decouvertes dans le domaine de la contraception, comme celle de 
IVorplant, donnent aux clients un choix plus large. La distribution des 
contraceptifs au niveau local et le marketing social fournissent des 
options de remplacement peu codteuses A la multiplication des 
dispensaires. 

L'action A entreprendre est donc difficile, mais, si elle est menee 
avec resolution, le taux de croissance demographique de I' Afrique 
peut tomber A 2 pour cent par an d'ici A 2025-2030. L'experience de 
I'Asie et de I'Amerique latine montre clairement I'efficacith potentielle 
de programmes de planning familial. La Banque mondiale estime 
qu'environ 40 pour cent de la baisse de la fkonditc! enregistree dans 
le monde entre 1965 et 1975 peut &re attribuee A I'expansion de ces 
programmes. L'intervention directedes gouvernements et des bailleurs 
de fonds a modifie les tendances demographiques dans d'autres 
regions en dkveloppement. II pourrait en aller de mPme en Afrique 
su bsa harienne. 
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Combien cela co0terait-it? A I'heure actuelle, I'aide au planning 
familial en Afrique subsaharienne se chiffre A environ 100 millions de 
dollars par an. Pour atteindre les objectifs indiquhs prCcMemment, il 
faudrait la porter A 650 millions de dollars par an d'ici A I'an 2000. 
Quant aux coCIts pour les diffbrents pays, I'expCrience rkcente du 
Zimbabweet du Botswana permet de penserqu'il suffirait dedkpenses 
correspondant A 0.6-0.8 pour cent du PNB par an pour organiser de 
vastes programmes de planning familial. Non seulement ces coirts 
sont modiques, rnaisilsseraient largementcompenshs par les6conomies 
que la rbduction de la fbcondith permettrait de rbaliser sur les budgets 
d'hducation et de sante et sur les importations alimentaires. 

II est aussi un Clement impondhrable dans ceschnario : la pandbmie 
du SIDA. LIOrganisation mondiale de la santb (OMS) estime que, sur 
les 10 millions de porteurs du virus HIV dans le monde, plus de 5 
millions sont africains. Ce virus s'est dhjA rhpandu avec une rapiditk 
effrayante a travers les divers pays dlAfrique centrale : Za'ire, Burundi, 
Rwanda, Ouganda, Tanzanie et Zambie. 

Comment le SIDAaffectera-t-il le tauxdecroissance dbmographique 
de I'Afrique? Nous n'en sommes pas certains a I'heure actuelle. II y a 
au moins 2,s millions de femmes et 500.000 enfants contaminb en 
Afrique subsaharienne. Au moins 50.000 Africains sont morts de cette 
maladie depuis qu'elle a fait son apparition A la fin des annhes 70. 
D'ici a 1992, selon les projections de I'OMS pour I'Afrique, 1,s million 
de femmes et 500.000 enfants de plus seront porteurs du virus HIV, 
et plus de 1 million dJAfricains auront le SIDA. 

Si nous ne connaissons pas I'impact exact du SIDA, nous n'avons 
guere de raisons de croire a une diminution significative du taux de 
croissance de la population dlAfrique subsaharienne en consbquence 
directe de cette rnaladie. Les coGts du traitement des cas de SIDA 
seront klevks, ainsi quel'impactde cette maladie sur le groupecritique 
des actifs productifs 3ghs de 20 A 40 ans. On aurait tort cependant, 
a I'heure actuelle, de voir dans le SIDA quelque sinistre solution 
rnalthusienne aux problPmes dbrnographiques de I'Afrique. Le mes- 



sage reste clair : si I'on ne prend pas - et d&s aujourd'hui - des 
mesures efficaces de planification demographique, le taux global de 
croissance de la population africaine demeurera insoutenable. 

Proteger I'environnement 

Reduire le taux de croissance dkmogra phique et accroitre la 
productiviteet la viabilite de I'agriculture, ce seront la les deux moyens 
les plus efficaces de proteger I'environnement de I'Afrique. Mais cela 
ne suffira pas. I1 faudra y ajouter un vaste programme d'action visant 
specifiquement I'environnement. 

Les principalescausesdes probl~mesenvironnementauxdeI'Afrique 
sont complexes et interdbpendantes. II n'existe pas de panacee. 
Commele Prkident Nyerere ledisait, cc la protection del'environnement 
s a longtemps 6te consider& en Afrique comme une contrainte 
impost?eauxrurauxparles r~gimescoloniauxet, avant I'independance, 
I'opposition nationaliste en tirait m6me argument. 

Au cours de la derniere dkcennie, les attitudes A I'6gard de la 
protection de I'environnement ont changeen Afrique-comme dans 
le reste du monde. Le moment est venu d'appuyer ces attitudes 
nouvelles avec des ressources et des programmes d'action. Meme s'il 
n'existe pasde panade, m6mesi nosconnaissancessont incompletes, 
nous devons au moins nous efforcer de nous attaquer au probleme. 

D'abord, la gestion des ressources naturelles doit &re envisagee a 
la fois sous I'anglede la ((production )) et de la cc protection n. I1 ne suffit 
pas d'affirmer qu'il faut preserver la terre, I'eau et les autres ressources 
naturelles simplement en raison de leur valeur ou de leur beaut6 
intrinseques. En protegeant ces ressources, il faudra aussi trouver des 
moyens deles rendre productives. Lacl~delaviabilitk, c'est precisement 
de combiner productivitb et protection. 

En fin de compte, planter des arbres et protbger la vegbtation, 
amenager des terrasses et amender les sols 4puis6, tout cela devra 
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la certitude d'y trouver leur avantage. Le plus grand avantage, ce sera 
I'augmentationdela production. Comrneon I'avu plus haut, I'utilisation 
des ressources naturelles peut etre largement renforcee et protegee 
par I'introduction de methodes soutenables de gestion des sols, de 
I'eau et de I'elevage, comme les techniques d'agroforesterie, I'emploi 
de varietes A haut rendement et I'utilisation d'engrais. 

Cela nous amPne A la dimension politique. Le lien fondamental 
entre la gestion de I'economie au niveau national et une utilisation 
raisonnable des ressources naturelles A I'echelle locale doit etre 
clairement compris. Les paysansafricainssont d'excellentseconomistes. 
S'ils re~oivent de bons prix pour la production de cultures et I'emploi 
de technologies, sans danger pour I'environnement, ils prendront les 
decisionsqui conviennent du point devue nonseulement economique, 
mais egalement ecologique. 

C'est ainsi que I'on ne plantera beaucoup d'arbres que si le prix du 
bois est assez attrayant pour les producteurs. A I'heure actuelle, dans 
bien des pays, le prix du bois est nettement inferieur au coat 
economiquedesa production. La ventedu boisdefeu A un prix realiste 
encouragerait la conservation et, en meme temps, stimulerait la 
demande d'autres sources d'energie a un prix correct. Un important 
moyer, d'y parvenir serait de r6duire les superficies cr librement 
accessibles )) et d'eliminer ainsi I'accPs gratuit au bois. L'augmentation 
des prixdu bois de feu qui en resulterait encouragerait les proprietaires 
fonciers a planter des arbres et les utilisateurs A reduire leur 
consommation et, a terme, a se tourner vers d'autres combustibles. II 
faudrait que les superficies boisees augmentent d'au moins 1 pour 
cent par an pour assurer I'approvisionnement en bois de feu et de 
construction, et pour reconstituer la base de ressources naturelles. Les 
changes d'y parvenir seront rneilleures si les prix du march6 sont assez 
elevks pour encourager la plantation d'arbres (Tableau 16), et la 
realisation de cet objectif exigera un effort considerable. Le deboisement 
progresse actuellernent au rythme d'environ 0,5 pour cent par an et 
I'on estime que plus des deux tiers des espaces naturels africains ont 
dkja kt6 dktruits. 



Dans tous les cas, les pays devraient &re encourages A rnettre en 
place un plan d'action environnernentale, beneficiant d'un personnel 
suffisant, de ressources institutionnelles et financihres adkquates, et 
de I'appui politique voulu. Ces plans dbfiniraient les objectifs et les 
criteres A prendre en cornpte - importance biologique, niveau de 
degradation, potentiel de production et pressions dkrnographiques. 
De mernequepour la planification dernographique, les gouvernements 
devraient employer toutes les rnkthodes possibles de communication, 
publiques et privkes, pour faire ressortir I'importance de ces plans. 

Toutefois, on ne peut imposer d'en haut les decisions relatives a la 
gestion de I'environnernent, particulierement dans les zones rurales. 
Les programmes imposes d'en haut s'eff rondreront des que I1inter&t 
du gouvernement s'affaiblira ou que les fonds s'epuiseront. Cela 
signifie que la population locale doit comprendre la raison d'Ctre des 
politiques et des programmes environnernentaux et Ctre pleinement 
associee A leur conception et A leur application. De mbme, ces 
politiques doivent tenir compte des traditions, des cultures et des 
besoins locaux. II faut donc chercher activernent A associer les popu- 
lations locales A I'elaboration et A I'execution des programmesdestinks 
A leur region. LA encore, comme les femmes jouent un rdle essentiel 
dans les petites exploitationsagricoles d'Af rique-et qu'elles prennent 
ainsi un grand nombre des decisions relatives A I'utilisation des 
ressources naturelles-iI faut s'adresserdirecternent A elleset les aider 
dans le cadre de ce processus. 

Jusqu'ici, les actions engagees en faveur de la gestion de 
I'environnernent en Afrique ont repose sur desevaluationsde I'impact 
environnemental des diffkrents projets et sur des investissernents A 
I'appui de programmes visant, par exernple, la reduction de la 
pollution, le reboisement ou la gestion des eaux. Ces approches sont 
utiles, mais insuffisantes. L'approche projet par projet tend A traiter les 
syrnpt6mes, et non pas les causes des problemes d'environnement. A 
I'avenir, les strategies devraient deborder le cadre des projets et viser 
I'action des pouvoirs publics dans son ensemble, en reconnaissant 
expliciternent les liens intersectoriels et les besoins des generations 
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d'klaborer des plans nationaux d'action environnementale qui visent 
A promouvoir une croissance soutenable au moyen d'activites 
multisectorielles comme le planning familial, I'amelioration du regime 
foncier, I'introduction de techniques agricoles ne nuisant pas A 
I'environnement, et I'am6lioration de la gestion des parcours et du 
betail. 

Etantdonnequ'un grand nombrede problbrnesenvironnementaux 
se posentde manibreanalogue dans lesdifferents pays, le renforcement 
de la cooperation et de la coordination A I'kchelon regional, grdce A 
des bchanges d'expbrience, de technologies et de m6canismes 
institutionnels, pourrait faciliter grandement la gestion des ressources 
naturelles sur le continent. Certains problbmes environnementaux 
exigent une approche regionale. La lutte contre les parasites, la 
protection de la faune et de la flore sauvages, la gestion des bassins 
versants et des cours d'eau, la prkision conjointe des rkoltes et la 
lutte contre les maladies du betail sont des questions qui ne peuvent 
Ctre traitCes de maniere adequate qu'au niveau regional. Le succes du 
Programme de lutte contre I'onchocercose en Afrique (entrepris en 
1974) montre les possibilitks qu'offre la cooperation regionale pour 
s'attaquer A un probleme commun. 

D'enormes progrbs ont bt4 faits en ce qui concerne les previsions 
m4teorologiques et environnementales. Grdce aux observations 
satellitaires et a I'agrom~t6orologie, les risques de secheresse, le 
niveau des precipitations et les rendements des cultures peuvent &re 
predits avec un degre croissant d'exactitude. II s'agit pour les 
gouvernements africains d'unir leurs efforts pour acquerir ces tech- 
nologies et en partager les avantages. 

Les bailleurs de fonds ont naturellement un r81e A jouer pour aider 
I'Afrique A preserver son patrimoine. Le concept devillage mondial est 
dbormais une realitb. La dbsertification et ledkboisement de I'Afrique 
preoccupent de plus en plus le monde entier, de m@me que la forte 
pollution provenant des pays industriels preoccupe I'Afrique. L'impact 
mondial des tendances environnementales en Afrique subsaharienne 
fera certainement I'objet d'une attention grandissante A I'avenir, A 39 



mesure qu'augmentera la place faite aux problemes d'environnemen t 
dans les affaires mondiales. 

L'Afrquesubsaharienne possMe une multituded'esp&ces animales 
et vkgetales, des centaines de milliers sur les 10 A 50 millions existant 
dans le monde. Madagascar, le Bassin du Congo, notamment le Zai're 
et IeCameroun, la for& deTai en CBte d'lvoireet les for& de Montane 
en Afrique de I'Est figurent parmi les zones du monde caracteriskes par 
la plus grande diversite biologique. Ainsi, plus de 6.000 plantes A 
fleurs, 106oiseauxdifferents et la moitie desespecesdecamel~onsdu 
monde entier ne se trouvent que dans I'ile de Madagascar. 

La disparition des trbors naturels de I'Afrique a des consequences 
qui ne se limitent pas a I'extinction d'espkes. Cela signifie la perte de 
materiel genetique pour la creation de nouvelles varietes de plantes, 
la mise au point de nouveaux medicaments et de nouveaux produits 
industriels- ce qui a naturellement des consequences qui depassent 
largement le cadre de I'Afrique. Cette menace offre une occasion de 
mobiliser les ressources internationales pour aider A sauver 
I'environnement africain. Toutefois, ce sauvetage ne devrait pas Ctre 
present& comme I'apport d'une aide exterieure A I'Afrique. II s'agit en 
fait du bien commun de I'humanite n et des avantages que 
comportera pour nous tous- paysindustrielsou paysen dbelopement 
- la preservation du patrimoine africain. II ne s'agit donc pas tant 
d'aide que de partage des coQts. Etant donne que les pays industriels 
sont mieux en mesure de payer, ils devraient supporter la plus grande 
partie du fardeau - au moins jusqu'h ce que la plupart des pays 
africains puissent retrouver le chemin d'une croissance economique 
soutenue. 

Al'heureactuelle, lesbailleursdefondsfournissent environ 500 mil- 
lionsdedollarspar an a I'Afriqueh I'appui d'activitesenvironnementales, 
ce qui est absolument insuffisant. Rien que pour Madagascar, la 
Banque mondiale a baluk le coQt de la degradation continue de 
I'environnement A environ 180-300 millions de dollars par an. La 
perte cumulative infligee au Nigeria par la poursuite de la contamina- 



tion de I'eau, du dbboisement et de I'erosion du sol est encore plus 
importante. Ces coOts doivent @tre partages entre les pays africains et 
les bailleurs de fonds - et le niveau actuel des apports des donateurs 
est nettement insuffisant. L'aide exterieure apportee A I'Afrique pour 
la defense de I'environnement devrait augmenter annuellement au 
mGme rythme que les besoins, qui sont considkrables. 

En outre, ces transferts de ressources devraient Ctre utilisbs bien 
plus efficacement. La preparation en cours de plans d'action pour les 
for& tropicales pourrait Ctre elargie dans le cadre des plans nationaux 
d'action environnementale. Cette tache pourrait Ctre grandement 
facilitee par I'amelioration des systkmes d'information sur 
I'environnement grace aux nouvelles technologies de cartographie et 
detkl&iktection. QuelquespaysdlAfrique, dont le Nigeria et I'Ouganda, 
ont entrepris de mettre au point des systPmes de ce type. 

Certains elements encourageants indiquent deja que la 
communaute des bailleurs de fonds est disposee a aider I'Afrique i 
faire face A la crise de I'environnement. Pour les deux pays africains 
(Madagascar et Maurice), qui ont etabli des cc plans d'investissement 
)) pour I'environnement a I'appui de leurs cc plans nationaux d'action 
)) environnementale, les contributions proposees par les bailleurs de 
fonds excedent les montants demandes. En outre, plusieurs projets 
qui viseront a la fois la preservation de la diversite biologique et le 
developpement seront bientdt finances par le nouveau Fonds pour 
I'environnement mondial (FEM). Bien quelescoOtsdeces programmes 
d'action soient considkrables, la communaute internationale semble 
avoir compris que le coOt de I'inaction pourrait @tre encore plus eleve. 

Nous devons nous souvenir que les coOts de la destruction de 
I'environnement n'apparaissent pas toujours de fason immediate : 
certains mettent des annees, voire des decennies, a se faire sentir. En 
outre, les mesures traditionnellesde la prosperit~6conomique. comme 
le PNB par tGte, ne reussissent pas les exprimer. En fait, en raison du 
lien fondamental existant entre le developpement et I'environnement, 
on devrait chercher a inclure dans les comptes nationaux le coat de 
I'epuisement des ressources naturelles. 4 1 



Le rapport de 1987dela Commission mondialesur I'environnement 
et le developpement, intitule (( Notre avenir commun )), le disait deja 
implicitement, en insistant sur I'importance d'un cc developpement 
viable n qu'il decrivait comme (( un developpement repondant aux 
besoins de la generation actuelle sans compromettre la capacite des 
generationsfutures de r6pondreA leurs propres besoins a. E t  MmeGro 
Harlem Brundtland, alors Premier Ministre de la Norvhge, declarait 
elle-meme, au cours des audiences de la Commission qu'elle presidait 
que, (c recemment encore, la conservation de I'environnement etait 
consideree comme extkrieure au processus de developpement )). En 
realitb, avait-elle ajoutb, cc le developpement et la protection de 
I'environnement, loin d'etre antagonistes, sont etroitement 
interdependants au niveau local, national, regional et mondial D. 

Le sol, I'eau, les for& le patrimoine genetique et les autres 
ressources naturelles sont des actifs~conomiques qui peuvent g6nkrer 
des fluxde revenus futurs- pour I'Afrique et pour le reste du monde. 
Accepter I'erosion de cette source de richesses 3 long terme en 
bchange d'un gain economique temporaire, c'est la un marche qui 
risque fort de mener a la faillite. Le choix a faire pour I'environnement 
de I'Afrique ne peut pas attendre, il doit &re fait d&s aujourdhui. 

IV. UNE STRATEGIE DE CROISSANCE SOUTENABLE ET 
EQUITABLE 

La route est longue 

La route qui mene A une croissance soutenableest longue. Bien des 
pays africains se sont rues vers la cc modernisation )) au cours des 
annees 60. Cependant, les strategies retenues ont et4, au pire, ma1 
consues et, au mieux, non fondkes sur des objectifs et des cibles 
soutenables. Cet echec n'est pas imputable a la seule Afrique, mais 
aussi 3 la communaute internationale des donateurs qui n'a pas 
pleinement compris les problbmes, ne s'est pas concentree sur les 
priorites et n'a pas aide A concevoir des projets et des programmes 
compatibles avec les conditions agroclimatiques de I'Afrique, ni avec 
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Les problPrnes de I'Afrique sont-ils insurrnontables? Depuis un 
quart de sikle, ils n'ont certainernent pas kt6 traitks avec succes, pas 
plus par rnoi que par d'autres, rnais nous ne pouvonscertainernent pas 
accepter qu'ils ne puissent &re rbsolus A I'avenir. Ce sont les Africains 
eux-rn@mesqui devront prendre I'initiativedesrnesuresqui s'irnposent. 
A cet bgard, depuis cinq ans environ, il s'est produit un changernent 
profond et une arnblioration : les gouvernernentset les institutions de 
I'Afrique cornrnencent A se rendre cornpteque I'avenir de I'Afrique est 
entre leurs propres mains, et je souscris assurernent i ce point devue. 

Mais je tiens a prbciser que I'Afrique a aussi besoin d'une assistance 
extbrieure soutenue et accrue, plus irnportante qu'on ne le pr4voit 
aujourd'hui, pour pouvoir venir A bout de la crise du dkveloppement. 
En outre, les Africainset les donateurs ne doivent jarnais perdredevue 
lefait que c'est lA uneentreprisea long terrne, qui devra Stre poursuivie 
pendant des dbcennies, et que I'on ne saurait prendre de raccourcis 
pour la faire aboutir. 

Ordre du jour strategique 

Cornrne je I'ai indiqub, pour arnkliorer ne serait-ce qu'un peu la 
qualitb de la vie, les pays subsahariens doivent porter a au moins 4- 
5 pour cent par an leur taux rnoyen de croissance 4conornique. 
Perrnettez-rnoi de dkfinir dans ses grandes lignes un ordre du jour 
stratbgique, tirb en partie de I'btude de prospective a long terme 
recemrnent publike par la Banquernondialecc LIAfriquesubsaharienne: 
de la crise A une croissance durable u, pour parvenir a ce but. 

Supposons, parce que c'est un imp&ratif, que I'on s'attaque aux 
problernes interdkpendants que constituent une faible production 
agricole, une croissance dbrnographique rapide et la dkvastation de 
I'environnement dans le cadre des programmes d'action paralleles 
quej'ai suggbres afin de parvenir a I'objectif d'une croissance annuelle 
de 4 pour cent dans I'agriculture. Cet objectif rev8t une importance 
particulike parce qu'il irnplique une augmentation de la productivitk 
de la terre et de la main-d'oeuvre qui est essentielle A I'adoption de 



pratiques agricoles soutenables. Ce niveau ClevC decroissance agricole 
est Cgalement important parce qu'il dynamisera le reste de I'Cconomie. 
On pourrait alorss'attendreA ce que le tauxdecroissance del'industrie 
atteigne de 4 A 5 pour cent au bout de quelques annkes, puis qu'il 
passe progressivement h 7-8 %, comme cela s'est produit dans 
d'autres rCgions en dbeloppement. Que faut-il faire d'autre? 

Poursuite de I'ajustement 

D'abord, le processus d'ajustement et de reforme de la politique 
Cconomique doit se poursuivre. Les lesons des Cchecs ou des 
insuffisances des politiques de I'Afriquesautent aux yeuxh tous points 
de vue, de la gestion du taux de change aux investissements dans 
I'Cducation et I'agriculture. L'un des indices les plus revelateurs des 
mauvaises orientations de la politique gCnCrale, c'est la perte de 
compCtitivit4 de I'Afrique sur les marches mondiaux. Certes, 
I'environnement externe n'a pas mCnag6 I'Afrique, qu'il s'agisse de la 
chute des cours des produits de base, des chocs petroliers, ou du 
niveau eleve des taux d'intkret. Mais un environnementexterne hostile 
n'est pas la cause essentielle de la mauvaise performance bconomique 
de I'Afrique. Le taux de croissance decevant du PIB de la rCgion a 
rCsultC davantage du faible niveau et de la faible efficacite des 
investissements que de tout autre chose. 

En Afrique, I'investissement brut esttombede plusde20 pourcent 
du PIB dans les annCes 70A environ 1 5 pour cent aujourd'hui (contre 
22 pour cent en lnde et 38 pour cent en Chine en 1987). Ce qui est 
encore plus troublant, c'est que la production additionnelle gCnkr6e 
par ces investissements a chutb verticalement pour ne correspondre 
qu'h 2,5 pour centau coursdesannCes 80 contre 31 pour cent dans 
les annkes 60. Cette chute libre contraste vivement avec I'expCrience 
de I'Asie du Sud, la seule autre region dont le niveau de revenus soit 
comparable. 

Pour atteindrel'objectif de croissance du PIB, I'investissement devra 
passer de 15 pour cent a environ 25 pour cent du PIB. II faudra donc 
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pour cent en 1987, augrnente de fason spectaculaire pour atteindre 
18 pour cent d'ici A la fin de la decennie et 22 pour cent d'ici A I'an 
2020. 

La faible productivite de I'investissernent tient en partie ce que 
presque tous les coQts - ceux de I'investissernent, de la rnain- 
d'oeuvre, des transports et des services publics - sont plus eleves 
qu'ailleurs, la difference allant de 50 a 100 %, en rnoyenne, par 
rapport a I'Asie du Sud. Ces coQts eleves rksultent en partie des 
conditions propres A I'Afrique : relief difficile, forte dispersion de 
I'habitat et fragilite des sols. Mais il y a aussi d'autres causes plus 
directes : rnauvaise gestion des ressources publiques, inefficacite des 
administrations, surbvaluation des rnonnaies et inadequation des 
regimes d'incitations. Tout cela a contrecarre les efforts des entrepre- 
neurs et des operateurs prives en Afrique en alourdissant forternent le 
coQt des affaires et en reduisant la rentabilite, dans I'agriculture 
cornrne dans I'industrie. En bref, I'Afrique n'est tout sirnplernent pas 
cornpbtitive. 

En outre, ces difficultes ne peuvent qu'ernpirer. Le rnonde est entre 
dans une nouvelle Pre technologique, sous I'influence des progres 
rapides des systPrnes d'inforrnation, des sciences biologiques et des 
recherches sur les rnatkriaux. Les rnoyens ultrarapides et peu coirteux 
de communication et de traiternent de I'inforrnation transforrnent les 
rnkthodes du rnonde des affaires. De bons renseignernents sur le 
rnarchk, des structures souples de production, des rnecanisrnes 
adaptables de fixation des prix et une reaction rapide aux nouvelles 
opportunitks, voila ce qui donne I'avantage a une entreprise agricole 
ou industrielle. L'Afrique devra s'ajuster pour amkliorer I'efficacite de 
I'investissernent et tenir sa place dans le monde. 

Cornrne je I'ai dit prkckdernment, on a vu ce processus s'engager 
durant la derniPre partie des annbes 80. Une trentaine de pays 
subsahariens ont entrepris des reforrnes econorniques et certains 
resultats fragiles rnais positifs cornmencent a apparaitre. C'est ainsi 
que la profonde revision du systPrne de change et du regirnecornrner- 
cia1 du Nigeria depuis 1986 a aide a inverser la tendance a la baisse du 45 



PIB. La performance vigoureuse du Ghana -dont la croissance du PIB 
est d'environ 5 pour cent par an depuis six ans-temoigne egalement 
de la valeur des reformes qui ont commenc6 en 1983. Les neuf pays 
membres de la Conference pour la coordination du developpementde 
I'Afrique australe (SADCC), grdce A leurs reformes et aussi a des 
conditions climatiques favorables, ont rkemment enregistre, pour la 
premiere fois depuis une dkennie, une augmentation de leur revenu 
par habitant. Selon des estimations preliminaires, la croissance des 
pays dlAfrique appliquant des programmes d'ajustement structure1 
(les pays du Programme special d'assistance) a atteint 3.8 pour cent 
en 1990, contre -2 ,s  pour cent pour les pays IDA n'appliquant pas de 
reformes. 

Jesoulignea nouveau quece nesont la queles rhultats preliminaires 
des premiers pas faits sur une tres longue route. Le processus 
d'ajustement doit non seulement se poursuivre, mais continuer a 
evoluer. La reforme economique doit Gtre mieux echelonnee et 
appliquee. Les changements apportes aux politiques doivent &re 
mieux adaptes aux priorites du developpement a long terme et aux 
besoins des groupesvulnerables affect& par les coClts de la transition. 
L'effort international deja entrepris pour determiner les objectifs et 
suivre les resultats (le Projet Dimensions sociales de I'ajustement) est 
un point de dbpart utile A cette fin. Mais I'ajustement doit aussi Gtre 
finance plus adbquatement par les donateurs, a mesure qu'il amene 
les nations a abandonner leurs anciennes mbthodes, centralisbes, 
bureaucratiques et peu dynamiques pour s'engager sur une trajectoire 
de croissance plus ferme et plus rapide. Le processus d'ajustement est 
perfectible, mais inevitable. II n'y a pas d'autre solution. 

Dans le cadre des programmes d'ajustement, un rang de priorit6 
eleve doit Gtre accord6 aux investissements consacres aux ressources 
humaines car ce sont la a la fois les moyens et les fins d'un 
developpement ?I long terme. La qualitedes programmes devalorisation 
du capital humain de I'Afriquedoit Gtreamelioree mais, inhitablement, 
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Croissance du PIB, 1981 -90 
(pourcentage annud bas4 sur des 56rie5 en dollars constants de 1987) 

pays P S A ~  
Autres pays IDAC 
Emprunteurs BIRD, sauf ~ i ~ e r i a ~  
Nigeria 
Tous pay, subsahariinsee 
Pays en dheloppement non africains 

a. Estimation prdimimire 
b. Pays benbficiant du Programme special d'assistance P la fin de 1990 (A I'exception de la 
Somal~e et du Za'ire; Zambie comprise). 
c. Non compris la Guin6e equatoriale, les Comores et Djibouti. 
d. Non compris l'Angda. 
e. Non compris I'Angda. la Guin6e Quatoriale. les Comores et Djibouti. 
Source : Banque mondiale. 

Un objectif realiste consisterait A doubler par rapport A leur niveau 
actuel les depenses destinees au developpement des ressources 
humaines pour les porter A 8-10 pour cent du PIB de I'Afrique 
subsaharienne pendant la prochaine dbcennie. Le triple but de ces 
investissements serait d'assurer la securite alimentaire, I'bducation 
primaireet la santbh tous les Africains de la prochainegknkration, d'ici 
A I'an 2020 au plus tard. Toute nouvelle strategic de developpement 
pour I'Afrique doit tenir compte du cc facteur humain )) et comporter 
un nouvel engagement de mettre en valeur la principale resource 
potentielle du continent : ses hommes, ses femmes - tout 
particulierement ses femmes - et ses enfants. 

Entrepreneurs africains 

II faut aussi assouplir les contraintes et les contrdles excessifs qui 
emp6chent les entrepreneurs africains de dbvelopper leurs activitbs. 
Les entreprises privbes, petites et moyennes, spkcialement dans le 
secteur non structure, peuvent &re un aiguillon puissant de la 
croissanceen Afriquesubsaharienne. La crbativite des petites entreprises 
et organisations locales operant A la base doit 6tre encouragbe et 
favorisbe. Les investissements &rangers directs peuvent egalement 



representer une source importante de capitaux et de connaissances, 
comme d'autres regions I'ont appris avec le plus grand profit. I I  faut 
faire bien davantage pour cr&r un environnement qui favorisera le 
dynamisme du secteur privb en Afrique et en fera un alli4 puissant de 
I'effort de developpement A long terme. 

lntigration rigionale 

Meme avec un secteur prive dynamique, il faut reconnaitre que 
certains pays africains sont trop petits pour realiser des economies 
d'khelle et reussir par leurs propres moyens sur le marche mondial, 
d'autant que ce marche est de plus en plus domine par des (( blocs )) 
de pays dlEurope occidentale ou d1Amerique du Nord. Les pays 
africainsdoivent cooperer bien davantageentre eux et meme proceder 
A leur intbration economique, afin de survivre et de prosperer. 

Lesdirigeantsafricains reconnaissent depuis longtempsla necessite 
de contacts regionaux plus etroits. Malgre tout, peu de choses 
concretes ont 6tCfaitespour passerdes paroles aux actes. Par exemple, 
en 20 ans, le commerce intraregional s'est a peine developpe et ne 
represente encore que 5 pour cent du total deskchanges commerciaux 
africains, taux extremement faible. Des &changes intraregionaux 
accrus aideraient A surmonter les problemes poses par I'alternance de 
periodes de surabondance et de penurie des approvisionnements 
alimentaires. Celadonnerait aussi Adesindustriesqui ont ete protegees 
trop longtemps sur des marches trop petits plus de liberte d'action 
pourdevenircompetitives. La cooperation pourrait6galement ameliorer 
I'efficacite de la formation de la main-d'oeuvre de haut niveau et de 
la recherche technologique. 

Les avantages de la cooperation regionale, du developpement des 
khanges et des marches et du partage des ressources sont reels, mais 
des actes concrets s'imposent dans ce domaine. Les tarifs et les 
politiques economiques doivent &re harmonises ; les obstacles 
politiqueset bureaucratiquesqui entravent les mouvementsdecapitaux, 
de main-d'oeuvre et de produits a travers I'Afrique doivent &re 
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de decision que les gouvernments africains n'en ont manifest4 dans 
le passe. 



Renforcer les capacitbs africaines 

Un seul concept recoupe tous les klkrnents de I'ordre du jour 
stratkgique pour le dkveloppement de I'Afrique : le renforcernent 
irnpkratif descapacitks locales africaines. Que ce soit dans I'agriculture, 
I'industrie, I'kducation ou la gestion des ressources naturelles, I'Afrique 
manque des cornpktences et des institutions publiques et privkes bien 
gerkes nkcessaires A une croissance soutenable A long terrne. 

Malgrk lesquelque4 rnilliardsdedollarsdkpens~schaque annkeau 
titre de I'assistance technique et la presence de prks de 100.000 
(( experts )) ktrangers en Afrique subsaharienne (davantage qu'A 
I'indkpendance), on constate une pknurie dksastreuse de capacitks 
africaines. II faut rnettre fin a cette situation. 

Le dkveloppernent A long terrne des capacitks africaines pose un 
veritable dkfi aux gouvernernents africains cornrne a la cornrnunautk 
des donateurs. Les methodes traditionnelles d'assistance technique 
devraient Gtre radicalernent rkexarninkes et rkorientkes dans le sens 
d'un renforcernent des institutions africaines. L'objectif doit &re de 
transfkrer des cornpktences et d'amener les capacitks africaines a 
s'arneliorer d'elles-rnernes. Le renforcernent des capacitks doit Gtre 
une prioritk dans toutes les activitks de dkveloppement rnenees en 
Afrique. Ce devrait etre la un objectif prioritaire pour les annkes 90 et 
au-deli. Toutefois, dans ce dornaine aussi, les progrks prendront du 
temps et il faudra un effort resolu et soutenu pendant plusieurs 
decennies. 

Methodes de gouvernement 

Le renforcernent des capacitks est un klkrnent crucial de 
I'amelioration desstructures adrninistratives et politiques de I'Afrique, 
c'est-a-dire des rnkthodes de gouvernement. Le problPme est 
extrsrnernent dklicat. Personne nedevrait tenter d'irnposer del'extkrieur 
aux pays africains un  systerne politique quelconque. C'est la la 
responsabilite des seuls pays africains. Toutefois, il est clair que la 
populat ion dernande une amkliorat ion des rnkthodes de 49 



gouvernement. Les bailleurs de fonds aussi veulent voir un 
environnement politique qui encourage une repartition efficace des 
ressources, plutat qu'un systPme qui laisse se gbneraliser le gaspillage 
et la corruption. Si les methodes de gouvernement ne s'ameliorent 
pas, des troubles politiques se produiront et la communaute 
internationale sera moins bien disposee a I'egard de I'Afrique, alors 
que sa bonne volonte est essentielle pour mobiliser durablement 
I'appui des bailleurs de fonds en faveur de I'Afrique. 

Les depenses qui ne contribuent pas au developpement ne sont pas 
un simple gaspillage : elles privent des secteurs et des programmes 
essentielsd'unappui vital. Un domainedans lequel iI serait possiblede 
realiser des economies considerables est celui des depenses militaires 
qui, au milieu des annees 80, representaient en moyenne autant que 
lesdCpensesd'~ducation. Autreexempledu deskquilibreentredepenses 
militaires et sociales : les depenses publiques annuelles de sante ont 
represent6 (selon la Commission economique pour I'Af rique) moins 
du tiersdesdbpenses militaires. lmaginonsce quecela signifierait pour 
la protection sociale des Africains, avec tous les effets multiplicateurs 
positifs qui en resulteraient, si des economies serieuses pouvaient Gtre 
faites sur les depenses militaires et d'autres depenses non productives. 
lmaginons aussi tout ce que les gouvernements africains pourraient 
faire avec les ressources budgetaires ainsi libCrees pour s'attaquer aux 
problemes de I'agriculture, de la population et de I'environnement 
que j'ai d6jA soulignes. 

Le coirt des depenses improductiveset d'une mauvaise administra- 
tion de I'Afrique est devenu de plus en plus visible et il est desormais 
impossible de fermer les yeux. Un malaise politique profond entrave 
I'action dans bien des pays; les citoyens voient dans I'elite un groupe 
qui sert ses propres int6rGts et qui s'accroche au pouvoir a des fins 
purement personnelles. Sur plus de 150 dirigeants nationaux de 
I'Afrique postcoloniale, six seulement ont volontairement decide de 
quitter le pouvoir. La grande majorite a prefer6 invoquer I'argument 
Cculb, selon lequel une plus grande libert6 politique aurait pour effet 
d'intensifier les rivalites tribales. Je dirais que la mauvaise administra- 
tion et les defaillances de I'ancien ordre politique ont au moins 



exacerbb les divisions internes. Les gouvernements africains doivent 
faire mieux que dans le passe et rallier leurs populations A la cause du 
developpement. 

Que les pays africains decident de choisir des systkmes politiques 
fondks sur un parti unique ou sur le pluralisme, certains principes 
fondamentaux sont indispensables dans toutes les socibtbs pour 
permettre A la population de participer A la vie de la nation et la 
galvaniser dansson effort dedbveloppement. On peut citer notamment 
une presse libre, un dbbat ouvert, la promotion au merite dans la 
fonction publique, I'indbpendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme 
institutionnel et la transparence dans I'blaboration des politiques 
publiques. Les dirigeants politiques doivent accepter beaucoup plus 
facilement de se soumettre A I'examen du public, sans accuser les 
critiques de dbloyautb ou de subversion. 

Les vents du changement recornmencent A souffler sur I'Afrique, 
dont les peuples sont de plus en plus impatientbs par I'usage de 
methodesdripassbes. Atravers leschangementskonomiques recents, 
I'Afriques'est engagbesurla voie de la rbforme bconomique. Certaines 
rkforrnes politiques de base sont aujourd'hui nbcessaires. 

Responsabilite des donateurs 

Legbneral Obasanjo faisait remarquer rbcemmentquelesdirigeants 
africains cc ont gaspill4 30 annees n et soulignait que cc a moins que 
I'Afrique ne prenne I'initiative de s'aider elle-m@me, personne ne 
viendra 2 son aide D. Mais il mettait aussi en question les actions 
occidentales qui ne font qu'intensifier la marginalisation economique 
et politique de I'Afrique. 

On s'attend qu'au cours des prochaines annbes I'Europe fournisse 
aux Polonais et aux Hongrois une aide par habitant bien superieure a 
celle qu'elle accordera aux Africains. Les habitants de IJAmbrique 
centrale et les lsrabliens recevront des Etats-Unis une aide financikre 
par habitant bien supbrieure A celle dont beneficieront les Africains, et 
le Japon se prboccupera beaucoup plus des Asiatiques que des 51 



Africains. Dans cette loterie politide A laquelle resemble le processus 
d'aideau developpement, les Africains risquent de se trouver pCnalisCs 
du fait des progres de la IibertC dans d'autres rCgions du monde. Ce 
serait la une rCponse choquante A la crise de I'Afrique. 

Les dirigeants de I'Afrique doivent donc se montrer A la hauteur de 
leurs responsabilitCsen mati&rededCveloppement, maislesdonateurs 
aussi. Pour que la croissance du PIB atteigne les4.5 pour cent vises, il 
faudra, comme je I'ai dejA dit, que le total des investissements en 
Afrique subsaharienne passe de son niveau actuel de 15 pour cent du 
PIB A 25 pour cent d'ici 3 I'an 2000, etque le taux d'epargne interieure 
passedes 12 pour cent actuels A 18 pour cent dans dixans. Cependant, 
mCme pareille augmentation de I'Cpargne ne suffira pas A financer les 
niveaux d'investissement necessaires. Une augmentation de I'aide 
financiere exterieure, au-dela de ce qui est actuellement prCvu, est 
indispensable. Les transferts nets (y compris toutes les formes de 
financement) devraient representer environ 9 pour cent du PIB d'ici a 
l'an 2000, contre environ 7,6 pour cent par an pour la pkriode 1986- 
89. 11 faudra donc que I'aide publique au developpement augmente 
a un taux annuel reel d'au rnoins 4 pour cent. L'APD annuelle (non 
compris la cooperation technique) passerait alors de 9,8 milliards de 
dollars en 1986-89 A 22 milliards de dollars en I'an 2000 (dollars 
courants). 

Dans le cadre du programme d'assistance financihre, les donateurs 
doivent mettre en place des mecanismes d'allegement de la dette tels 
que le service de la dette de la rCgion ne depasse pas le niveau actuel, 
soit environ 9 milliards de dollars par an. Au minimum, cela signifie 
d'btendre I'application des cc conditions de Toronto n (reduction des 
taux dlintCrCt, prolongation des Ccheances et annulation pure et 
simple de dettes) des pays les plus pauvres aux pays africains A revenu 
intermkdiaire surendettb, comme le Nigeria et la CBte d'lvoire. Les 
donateurs doivent @tre realistes A propos de la dette de I'Afrique parce 
qu'elle compromet tout effort de developpement. 

Fournir les ressources dont I'Afrique a besoin pour surmonter ses 
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collectivit~ des donateurs, mais c'est aussi une excellente occasion 
d'agir. J'ai dit au debut de ce rapport que les perspectives sont peu 
engageantes et qu'A I'heure actuelle, il n'existe guPre d'indices d'un 
renversement des tendances. Toutefois, si les niveaux n4cessaires 
d'assistance peuvent &re fournis et utilisbs pour appuyer des actions 
efficaces, alors je crois que I'Afrique pourra se sortir de  la spirale 
descendante dans laquelle elle se trouve. 

C'est lA une vision digne du  co6t A supporter : des bconomies 
autonomes, des peuples sains et qualifiks ; des pays disposant 
d'infrastructures bien entretenues e t  efficaces e t  de  centres 
commerciaux dynamiques ; la skcuritb alimentaire pour tous et une 
espkrance de vie nettement meilleure ; et une Afrique qui non 
seulement tiendra sa place dans le monde, mais qui y apportera en 
outre une contribution importante et positive. 

V. CONCLUSION : LA FORMATION D'UNE COALITION 
MONDIALE 

Le plus grand risque pour I'avenir de I'Afrique, c'est de perdre 
espoir. Si attristante que paraisse la degradation actuelle, elle a des 
causesessentiellement humaineset nese pr@tedoncqulA des remPdes 
humains. La fason dont les dirigeants africains et le reste de la 
communaute internationale repondront A ce d4fi urgent sera tres 
revelatrice des possibilites de I'humanite en Afrique subsaharienne en 
cette fin de siecle et au debut du  siecle prochain. Peut-on encore 
douter quelasolution dela criseafricaine passe par uneaction radicale 
et par de nouveaux partenariats? C'est I'avenir du continent qui est en 
jeu, e t  celui de tous les enfants qui naissent aujourd'hui en Afrique. 

Nombre des solutions prendront du temps, mais il est urgent de 
renforcer les types de politiques et de programmes d'action qui feront 
une diffkrence, et de le faire maintenant. 

Depuis que j'ai abordk ces problhmes au Forum des dirigeants 
africainstenu au Nigeria le2 1 juin 1990, certainesdes recommandations 
sur lesquelles j'avaisinsisteh I'epoqueont etesuivies; celle notamment 53 



concernant la constitution d'une Coalition rnondiale pour I'Afrique. 
Cette coalition regroupant pays africains et bailleurs de fonds servira 
de rnecanisrne inforrnel pour dbager un consensus international et 
preparer les actions A entreprendre dans les dornaines oh cela est 
necessaire. Elle permettra de suivre les tendances des secteurs clbs et 
dVvaluer les progrk. 

Ce qu'il faut rnaintenant, ce sont des manifestations concrPtes du 
desir de rhoudre les problbrnes conjointernent, dans le cadre d'un 
avenir partagk, car les problemes sont A I'echelle rnondiale, tant pour 
leurs dimensions que pour leurs implications. Un avenir plus sirr pour 
I'Afrique est un avenir plus sbr pour ce rnonde interdependant, pour 
ce navire si fragile que I'on appelle la Terre. 

Notes 

1. Dans I'ensernble du present rapport, le terrne (( Afrique s designe 
I'Afrique subsaharienne. 
2. Les transferts financiers nets sont egaux aux dkcaissernents rnoins 
le service de la dette corrige de I'incidence des allkgernents consentis. 
3. Les flux nets d'APD sont kgaux A I'APD brute (dkcaissernents bruts 
au titrede pr6ts concessionnels et de dons) moinsl'arnortissernent des 
prets concessionnels apres allkgernents de dettes. 
4. Le Cornite consultatif africain de la population, cornpose de 16 
hautes personnalites (rninistres, praticiens et theoriciensint&ressbs par 
les problernes de population) a bt6 cree en 1989 par des bailleurs de 
fonds rnultilateraux pour elaborer un plan d'action destine A arneliorer 
la mise en oeuvre des programmes de population. 





Annexe 
Afrique subsaharienne : consommation alimentaire, 
agriculture, population et environnement 

-- 

Taw annoek Ration 
de croksance Taux annuels calorique 

d e b  production de cmisance par habitant 
agricok ph) demographique Ab) et par jour 

- -- --- 
Objectif Objectif Objectif 

pap 198&88 1990-2020 1980-88 2020 1988 2010 

Afiqwzubvhwlmc 1.8 4.0 2.3 2.095 2.400 -- 3.2 
Pays du hM 
BurUna Faso 6.4 4.0 2.6 2.4 2.139 2.400 
Mali 0.3 2.0 2.4 2.7 2.073 2.300 
Mauritanie 1.5 2.0 2.6 2.8 2.322 2.400 
Niger 2.8 3.0 3.5 3.1 2.432 2.450 
Tchad 2.6 3.0 2,4 2 2  1.717 2.200 

Pays cbtiers d'Afriquc de I'Ouert 
Benin 4 2  4.0 3 2  1,9 2.184 2.400 
Cap-Veri ND 3,O 2,2 1 3  2.717 2.800 
Cbte d'lvoire 1.6 4,O 4.0 2.6 2.562 2.700 
Gambie 7.1 4.5 3.3 2.4 2.517 2.700 
Ghana 0.5 4,s 3.4 1.9 1.759 2.400 
Guink ND 5.0 2.4 2.4 1.776 2.400 
Guink-Bissau 5.7 5.0 1.7 1.9 2.186 2.400 
LiMria 1.2 4.0 3.2 1 9  2.381 2.500 
Nigeria 1.0 4.0 3 3  2,1 2.149 2.400 
Sbnbgal 3.2 4.0 3.0 2.5 2.350 2.500 
Sierra Leone 1.6 4.0 2.4 2.4 1.854 2.400 
Togo 4.2 3.0 3.5 2.1 2.207 2.400 

- 
Zone forestihre d'Afrique centralc 
Angob ND 4.0 2.5 2.5 1.880 2.400 
Camerwn 2.4 4.5 3.2 2,4 2.028 2.400 
Congo 2.0 4,s 3.5 2.7 2.619 2.700 
Guinke Wuatoriale N D 4.0 1.9 1,7 ND 2.400 
Gabon ND 4.0 3.9 2.4 2.521 2.600 
Rep. centrafricaine 2.6 4.5 2.7 1.8 1.949 2.400 
Zai're 3.2 5.0 3.1 2.0 2.163 2.400 

R4gion soudanienne du Nord 
Djibouti ND 3.0 3,O 2.1 ND 2.400 
Ethiopie -1.1 3.0 2.9 3,O 1.749 2.200 
Somalie 3.9 3.0 3.0 2.5 2.138 2.400 
Soudan 2,7 4.0 3.1 1,8 2.208 2.400 

-- 
Cornparairon 
lnde 2.3 2,2 2.238 
Chine 6.8 ND 1.3 2.630 

Note : ND signifie non disponible. La Mthode utilisk pour btablir les projections est dkrite b 
la page suivante. 
a. Pourcentage de la population n'ayant pas acck rbgulierement b une alimentation 
suffirante. 
b. Un pourcentage negatif reflete un dbboisernent. Le taux est mesure par rapport b la 

56 superficie forestlre totale. 
Sources : Tableaux 1 b 22. 



Pourcentage de la Taux Terres 
population exposbe annuek de exploit&s en % Espaces ~ t u r e l s  

d !idcurit& rebobemenp d e b  superficie en%dela 
alimentairea ed, totak superficie totale 
--pp---p---p 

Objectif 
Objectif Ann& Obpctif minimum 196) Objectif 

1980/81 2020 80 19902020 1987 2020 actuel minimum 



Annexe 
Afrique subsaharienne : consommation alimentaire, 
agriculture, population et environnement (suite) 

Taux annuek Ration 
de cmkance Taux annuelr calorjque 
la production de cmilsance par habitant 
agricok 1%1 demographique 0 et par jour 

Objectif Objectif Objectif 
PaVs 1980-88 19W2020 1980-88 2020 1988 2010 

Zones montagnruses et tempirks d'Afrique & I'Est 
Burundi 3.1 3.0 2.8 
Kenya 3,3 4.0 3.8 
Lesotho 1.8 3.0 2,7 
Madagascar 2.2 4.0 3.3 
Ma1av.i 2.7 4.0 2.8 
Ouganda -0.3 4.5 3.2 
Rwanda 0,3 3,O 3.8 
Swaziland 3.9 4.0 3,4 
Tanzanie 4.0 4.0 3.5 
Zambie 4,1 5,O 3.7 
Zimbabwe 2.5 4.5 3.7 - - 
Autres pays d'Afrique du Sud-Est 
Botswana -5,9 2.0 3.4 
Cornores N D 3.0 3,6 
MaurKe 4.0 5.0 1 .O 
Mozambique -0.8 4,O 2.7 

Mithodes de projection 

1. Les taux de croissance agricole fix& comme objectifs representent ce qui est realisable d 
long terrne dans une perspective agroclirnatique. Ces objectifs impliquent une bonne politique 
agricole et des investissements du type dkr i t  dans le texte. 

2. Les taux de croissance demographiqw fixes comrne objectifs ont 616 etablis cornme indique 
au TaMeau 11. Ils correspondent au taux qui r&ulterait dans chaque pays d'une reduction de 
p r k  de 50 % de I'lndice synthetique de fkondite d'ici 2020-25. L'objectif pour 2020 est deriw? 
des taux moyens de croissance demographique entre 201 5-2020 et 2020-2025. 

3. La ration calorique minimum retenue cornrne objectif a ete arbitrairement fix& A un niveau 
correspondant d la rnoyenne actuelle de I'ensemble des pays d faible revenu. 

4. Pour le pourcentage de la population expo* A I'ins4curite alirnentaire, I'objectlf est fond6 
sur un jugernent subjectif quant A la possibilitede Mu i re  I'ins4curite alimentaire dans chaque 
pays compte tenu de la population actuellement concern&, du taux de croissance agriicole fix6 
cornme objectif, et des nouvelles terres disponibln pour des cultures. 

5. L'objedif de reboisement fix4 pour chaque pays correspond au taux fix6 comme objeaif 
pour tensemble de I'Afrique subsaharienne. Ce taux n'a kt6 reduit que pour les pays d'Afrique 
centrale oh existent de vastes zones forestieres. 

Source : Estimations et projections dernographiques de la Banque mondiale (rhsion 
prelirninaire 1991). 



Pourcentage de la Taux 
population expo* annwk de 

P ti&curite reboisemenp 

Objectif Annks Objectif 
1988 2020 80 19W2020 

Objectif 
minimum 

1989 2020 

totak 

w Objectif 
actuel minimum 

6. Le pourcentage de terres exploit& fix6 comme objectif a kt6 determine sur la base des 
espaces naturels, forek et autres terres non cultiv6es qui pourraient etre mis en culture compte 
tenu de la contrainte imposk par la necessite d'accroitre la superficie des forets de 1.0 % par an 
et de reduire le moins possible les espaces naturels, et du jugement port6 sur les possibilitk 
agroclimatiques d'intensification des cultures. Les pays oti existent de vastes espaces naturels, 
00 dimportantes superficies pourraient etre reboisk et OD les conditions agricoles sont 
difficiles (I'Ethiopie par exemple) devront accrdtre les superficies cul t ivh.  Le Rwanda, par 
contre. oli i l  ne reste pratiquement plus d'espaces naturels et ou les superficies forestibres mnt  
limit&, ne pourra en aucune fa~on  accrottre la superficies cultiv&. 

7. Pour les espaces naturels, I'objectif minimum a 6tC calcule par difference et correspond donc 
A la superficie restante apres deduction de I'augmentation maximale admissible des surfaces 
cul t ivk.  Cobjectif est de conserver la plus grande superficie possible despaces naturels compte 
tenu des realit&. &st-A-dire de I'extension des surfaces cultivks, meme si I'on fait le maximum 
pour intensifier I'agriculture. 

Note : Les objectifs ont un caractere purement indicatif et montrent seulement I'ampleur de 
I'effort requis dans chaque pays. 





Tableau 1. Afrique subsaharienne : indicateurs de base 
- - 

Scohrisation Analpha- 
Super- primaire Mtirme 

Population f i e  PNB par du aduhe 
(millions (milliers habitant Es@rance groupe ( 1  5 ans 

dhabitantc) de km') (dolhnj de vie &gel et plus) --- -- 
Mlku An& 

& 1988 1980 1988 1965 1988 1965 1987 1985 

Economies d faibk 
revenu 

Benin 
Burkina Faso 
Burundi 
Comores 
Ethiopie 
Gambie 
Ghana 
Guink 
Guin&8issau 
Guink @quatoridle 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritanie 
Mozarn bique 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
Rep. centrafricaine 
Rwanda 
Sao Torne-et-Principe 
S~erra Leone 
Somalie 
Soudan 
Tanzanie 
Tchad 
Togo 
ZaTre 
Zambie 

Economies d revenu 
intermMiaire 

Angola 
Botswana 
Cameroun 
CapVert 
Congo. Rep. populaire du 
Cbte d'lvoire 
Djibouti 
Gabon 
Maurice 
Senegal 
Seychelles 
Swaziland 
Zimbabwe 

- 

lnde 815.6 3.288 340 45 58 74 % 57 
Ch~ne 1.088.4 9.561 330 53 70 89 132 31 

Source ' Banque mond~ale. 



Tableau 2. Afrique subsaharienne : principaux indicateurs 
economiques et projections 

Taux de croissance 
PIB reel 
Population 
PI0 reel par habitant 
Consommation rbelle par habitant 
Volume des exportations (BSNF) 
Volume d a  importations (BSNF) 

Parts du PIE 
lnvestissernent interieur brut 
Epargnes interieure bruteb 
Solde reel de resources 
Balance couranteC 
Exportations (RSNF) 

Pourcentage 

3.1 1,s 2.4 4.0 
3.1 3,l 3.1 3,O 
0,O -1.7 -0.8 0.9 
-1.5 -2.5 -1.1 0,4 
8.7 5,8 2.4 2.7 
2.8 4,1 2.7 2.8 - 
Pourcentage 

Elasticitbr 
lmportationy'PIBe 1.3 -6,4 0.9 2.7 1,1 0,7 
PIWPNB des pays industriels' 1.4 0.3 1.0 1.0 1.0 1,3 

Pour memoire 
Epargne interieure brute/plBb 
lnde 16,3 18.6 17,2 16.8 17.9 19.6 
Chine 28.7 36.6 38,7 39,5 39,6 38.4 
Croissance dhmographique dans 
les pays industriels 0,8 0.6 0,5 0.5 0.5 0.4 

Croissance du PNB r&l 
dans les pays ~ndustriels 3.7 2,8 3.3 2,7 1.4 3.0 

Croissance en volume du 
commerce mondial 6.1 3.6 7,O 5.7 5.8 6.3 

Note : Les series en prix constants (arbelsn) utilisent 1980 comme annbe de base. 
a. Projections ba* sur le taux de croissance de 4 % par an fix6 comme objectif. 
b. Chiffres non corrigh des variations des termes de I'khange. 
c. Les balances courantes incluent les transferts officids. 
d. Moyenne de 1970-79. 
e. Ligne 6 divige par ligne 1. 
1. Ligne 1 dinsee par ligne 16. 
Source : Banque rnondiale. 



Tableau 3. Afrique subsaharienne : PNB par habitant et 
taux de croissance du PIB 

PNB par habitant, crokance PIE, croissance 
annuelle mopnne annuelle myenne 

1965- 1973- 1980- 1965- 1980- 
Pays 73 80 89 80 89 1990. 

Afrique subsahariennr 3.0 0.1 -1.4 4.8 1.8 1.5 

Economies A faibk revenu 3.1 0.3 -1.4 .. 1.4 2.1 

Benin 
Burkina Faso 
Burundi 
Cornores 
Ethiopie 
Garnbie 
Ghana 
Guink 
Guink-Bissau 
Guin& huatoriale 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritanie 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
Rep. centrafricaine 
Rwanda 
Sao Tome-et-Principe 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Tanzanie 
Tchad 
Togo 
Zai're 
Zarnbie 

Economies wenu 
intermMiaire 

Angola 1.1 -9.8 
Botswana 9.3 7.3 6.2 14,2 11,3 
Cameroun -0.4 5.7 0.7 5,l 3.2 -1.2 
CapVert . .  7.3 3.2 
Congo, Rep. populaire du 4.2 1.1 0.3 6.3 3.9 -0.1 
Cbte d'lvoire 4.5 1.2 -3.0 6.8 0.9 -6.1 
Djibouti 
Gabon 4.9 -1.2 -2.8 9.5 1.2 
Maurice 0.8 3.9 4.9 5.2 6.4 6.3 
Senegal -0.8 -0,5 0.0 2.0 3.1 4.4 
Seychelles 2.6 4.5 1.7 3.4 
Swaziland 5.8 0.3 0.6 
Zimbabwe 2.6 -2.0 -1.1 5.0 2.5 3.0 

63 
lnde 1.5 1.6 3.7 3.6 5.6 4.4 
Chine 4.9 3.8 8.6 6.4 9.7 4.7 

a. Estimations et projections. 
Source : 8anqw rnondiale. 



Tableau 4. Afrique subsaharienne : utilisation des terres 

Cuhures Pdturages 

1965 1980 1987 1965 1980 1987 

Afrique rubwharknne 6 7 7 27 27 27 

Economies A faible revenu 6 7 7 26 26 26 

Benin 
BurUna Faso 
Burundi 
Comores 
Ethiopie 
Gambie 
Ghana 
G u i k  
GuideBissau 
Guink 4quatoriale 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritanie 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
Rep. centrafricaine 
Rwanda 
bo Tod-et-Principe 
Sierra Leone 
Somalia 
Soudan 
Ta nzanie 
Tchad 

Zal're 
Zambie 

Angob 
Eotswana 
Carneroun 
CdpVert 
Congo. Rep. popubire du 
Cdte d'koire 
Djibouti 
Gabon 
Maurice 
Senegal 
Seychelles 
Swaziland 
Zimbabwe 

In& 55 57 5 4 
Chine 11 11 3 1 3 1 

64 
a. Ne sont p r i m  en compte que les superficies superieures B 4.000 kilometres carrk. On entend 

par espaces naturek les zones lais& I retat nature1 et aucunement transformees par I'action de 
I'homrne. Ils v e n t  comprendre des f o r k ,  des pdturages et dautres terres selon la 
classification de la FAO. 



En pourcentage de b superf~ie totale Superf~ie Espacec 
totak naturek 

brets Autrej (millien en % de la 
d'hectares) superficie totakJ 

1965 1980 1987 1965 1980 1987 1987 1985 

33 31 30 34 35 36 2.158.466 28 

- - 

44 43 43 30 31 31 124.670 26 
2 2 2 23 18 18 56.673 63 

59 55 53 10 12 14 46.540 3 
0 0 0 84 84 84 403 0 

64 63 62 5 6 7 34.150 42 
60 31 20 22 50 59 31.800 16 

0 0 0 9 1 91 9 1 2.318 0 
78 78 78 2 2 2 25.767 35 
34 31 31 12 7 7 185 
35 31 3 1 12 12 12 19.253 11 
19 19 19 63 63 59 27 
8 6 6 6 19 16 1.720 0 

52 52 52 30 29 29 38.667 0 

20 22 20 17 297.319 1 
12 14 46 44 932.641 20 

Source ' FAO, lnstitut mondial des ressources naturelles et lnstitut international pour 
65 

I'environnernent et le dewloppernent (en collaboration avec le Programme des Nations Unies 
pour I'environnement), World Resources 1988-89. 1988. 



Tableau 5. Afrique subsaharienne : superficie arable par 
habitant et approvisionnement en bois de feu 

Rapport entre I'offre 
Superficie arabk et la demande 

par habitant en bou de feu 
(ha) (millions de m3Y 

Pays 1965 1980 1987 2 0 d '  1980 2000 

Afrique subsahwienne 0.5 0.4 0.3 0.22 

Economies i faible tewnu 

Bdnin 0.6 0,s 0.4 0.30 17,6 8.9 
Burkina Fax, 0,5 0,4 0.4 0.25 -2.6 -1 1.2 
Burundi 0.3 0.3 0.3 0.18 -3,2 -7.0 
Cornores 0.4 0.3 0.2 0.15 
Ethiopie 0.5 0.4 0.3 0.20 4.4 -30.8 
Garnbie 0,3 0.2 0.2 0,15 -0.6 -1.5 
Ghana 0,3 0.3 0.2 0.14 29.3 13.8 
Guinbe 0.4 0,3 0.2 0.20 38,6 29.6 
GuinkBissau 0,s 0.4 0.4 0,28 4.8 1.1 
Guinbe 4quatoriale 0.8 0.7 0,6 0,51 4.6 4.0 
Kenya 0,2 0.1 0.1 0,07 -4.5 -58.4 
Lesotho 0,4 0,2 0.2 0,15 
Liberia 0.3 0.2 0,2 0,12 11,l 1.9 
Madagascar 0,4 0.3 0.3 0,20 5.2 -4,4 
Malawi 0,s 0.4 0,3 0,19 -3.1 -13,l 
Mali 0,4 0.3 0.3 0.21 0.4 -5,O 
Mauritanie 0.2 0.1 0.1 0.00 3 3  3.8 
Mozambique 0,3 0.3 0.2 0.15 16.8 0.3 
Niger 0.6 0.6 0.5 0.36 -0.9 -5,s 
Nigeria 0.5 0,4 0.3 0,19 57.5 -89,6 
Ouganda 0,6 0,4 0.4 0,28 -18.7 -57.3 
Rep, centrafricaine 1.0 0.9 0.7 0.48 11 1,5 105,6 
Rwanda 0.2 0.2 0.2 0.11 -5.5 -16.0 
Sao Torne-et-Pnncipe 0,5 0.4 0.3 0,23 
Sierra Leone 0.6 0,s 0.5 0.33 5.0 -1,s 
Somalie 0.3 0.2 0,2 0,07 11.1 6.5 
Soudan 0.9 0,7 0.5 0.36 6,l -39.5 
Tanzanie 0,3 0.3 0,2 0,14 -5,l -74,O 
Tchad 0.9 0,7 0.6 0.51 -1.2 -9.8 
Togo 0,7 0.6 0,4 0.28 10,3 13,l 
Zai're 0,3 0.2 0.2 0.14 388.2 327.9 
Zambia 1.3 0.9 0.7 0.45 15.2 5.4 

Economies i revenu Interm6diaires 

Angola 0.6 0,s 0.4 0.28 
Botswana 1.9 1,s 1,2 0.70 25.6 23.9 
Carneroun 1.0 0,8 0.6 0.43 72.6 59.6 
Ca pVert 0.2 0,l 0.1 0.08 
Congo. Rep. populaire du 0.6 0.4 0.3 0.22 46,4 43.2 
Cbte d'lvoire 0.6 0,4 0.3 0.20 43,9 14,4 
Djibouti 
Gabon 0.4 0.6 0.4 0.35 42.8 40.9 
Maurice 0.1 0.1 0.1 0.09 
Senegal 1.1 0.9 0.8 0.51 0,3 -4,4 
Seychelles 0.1 0,l 0.1 0,08 
Swaziland 0.4 0.3 0.2 0,16 -0.5 -1.3 
Zimbabwe 0.5 0.4 0.3 0.21 2.8 -12.2 

66 
lnde 0.3 .- 0.2 0,16 
Chine 0.6 .- 0.4 0.32 

a. Le rapport mtre I'offre el la demande de bois de feu correspond A I'wgmentation du stock de bok de feu 
pendant I'm& consid&&. mum I'uiiliration tot& de bois de feu pendant la meme mn&. 
b. Les wpetficles arables de 1987 ont etC divi* par ler populations projet& pour I'an 2000. 



Tableau 6. Afrique subsaharienne : population et sPcuritC 
alimentaire, 1990-2020 

Scenarios 1990 2000 2010 2020 

cas l 
Population (milliom de personnes, avec fkondite aux 

niveaux actuels) 500 700 1.070 1.500 
Production alirnentaire (rntem, la production &ant ten* 

augmenter au taux tendanael actuel de 2 % par an) 90 110 135 165 
Besoins alirnentaires (rntem. dans I'hpothke 

dune consommation par habitant constante) 100 140 205 300 
Deficit alimentaire (rntern) 10 30 70 135 

Car II 
Population (cornrne dans le cas I) 500 700 1.020 1.500 
Production alirnentaire (rntem, 4 % de croissnce 
annuelle) 90 135 200 300 

Besoins alirnentaires (cornme dans le cas I) 100 140 205 300 
Deficit alimentaire (comrne dans le cas I) 10 5 5 0 

Car Ill 
Population (millions de personnes. avec baisse de I'indice 
synthetique de fkondite de 25 % d'ici 2020) 500 690 960 1.305 

Production alirnentaire (rntern. 2 % de croissance 
annuelle) 90 110 135 165 

Besoins alirnentaires (rntern) 100 138 193 261 
Deficit alirnentaire (rntern) 10 28 58 60 

Car IV 
Population (millions de personnes, I'indice synthetique 

de fkondite dirninuant de 50 % pour se situer A 3.3 
en 2020) 500 680 885 1.110 

Production alimentaire (rntern. 4 % de croissance 
annuelle) 90 135 200 300 

Besoins alirnentaires (rntern) 100 160 220 300 
Deficit alimentaire (mtem) 10 25 20 0 

Note : rntem = millions de tonnes d'6quivalent ma&. 
Sourre r Banqw mondiale. 



Tableau 7. Afrique subsaharienne: performances 
du secteur agricole 

PIE a g r b t  
croircance annuelk Part de Terms 

moyenne hgrkuhure irrguees 
eb, dam le PI8 (%). 

-- 

P W  1965-73 1973-&I 1980-88 1988 1984-86 

Afrique subsaharienne 2.2 -0.3 1.8 34 

Economies A faibk rewnu 2.3 0.0 1.5 38 

Benin 3.4 4,2 40 0 
Burkina Faso 1.3 6 4  39 0 
Burundi 4.7 1.6 3.1 56 5 
Comores 36 0 
Ethiopie 2,1 0 6  -1.1 42 1 
Gambie 4.5 0.9 7.1 35 7 
Ghana 4.5 0,O 0.5 49 0 
Guin4e 2,s 30 4 
Guin&8iuau -3,4 5,7 61 
Gui& 6quatoiile 
Kenya 6.2 3.7 3.3 3 1 2 
Lesotho 1.1 1,8 21 
Liberia 6.5 4.0 1.2 37 1 
Madagascar -0.4 2.2 41 27 
Malawi 4.8 2.7 37 1 
Mali 0.9 7,1 0.3 49 9 
Mauritanie -2.1 -0.3 l,5 38 6 
Moza m biqw -0.8 62 3 
Niger -2,9 1.4 2.8 36 1 
Nigeria 2.8 -1.4 1 ,o 34 3 
Ouganda 3.6 -2.3 0,3 72 0 
Rep. centrafricaine 2,1 1.8 2.6 44 
Rwanda 8.7 0.3 38 0 
Sao Tome-et-Pnncipe 7.2 -7.3 30 
Sierra Leone 1.5 3.9 1,6 45 2 
Somalie .. 10.9 3.9 65 17 
Soudan 0,3 3.4 2.7 33 15 
Tanzanie 3,l 0.2 4.0 66 2 
lchad 0.5 2.6 47 0 
Togo 2,6 1.9 4.2 34 0 
Zai're 0.9 3.2 3 1 0 
Zambie 2.0 1.6 4,l 14 0 

Economics A rwenu 
intcrm(diaire 2 -1.7 2.7 27 

Angola 0.2 -9.7 46 
Botswana 12.4 0.6 -5.9 3 0 
Cameroun 4.6 4,5 2,4 26 0 
CapVert 19 5 
Congo, Rep. popubire du 4.1 2,1 2,0 15 1 
Cbte d'lvoire 4.9 3.3 1.6 36 1 
Djibouti 
Gabon 1 1  
Maurice -6.0 4.0 13 16 
Senegal 0,2 0.4 32 22 3 
Seychelles -2.9 6 
Swaziland 8.0 3.5 3.9 24 34 
Zimbabwe .. -0.3 2.5 1 1  6 

lnde 3.3 1.8 2.3 32 26 
Chine 2,8 5.8 6.8 32 44 

a. Tuw itigdes en pourcentage des tens arabk cuttivh en permanence. 



C&&b Racines et tubercules 
.- 

Consommation Variation en % Variation en % 
d'engrais Kglha par rapport a Kglha par rapport d 
(ks/haP 
1987/88 1984-86 1964-66 1984-86 1964-66 

517 1.590 76 14.268 61 
2.361 -- - 3.891 122 15.614 81 

b. Le conmmation dengrab est I'apport d ' 4 h n t s  fertiliranis par hectare arable. 
b u m s  : Banqw mondide et FAO. 



Tableau 8. Afrique subsaharienne : sCcuritC alimentaire 
-~ 

DirponibJitb c a w 5  
Population e x p s k  % de la p p u -  quotidiennes par 

d I'ins&curite ali- btion expo* d habitant (calories) 
mentaire ( m i l l i o ~  I'insi?curite alimentaire 

Pays 198018 1 1 98018 1 1965 1988 

Afrique rubraharienne 98 28 2.092 2.095 

Economi~r A faible revenu 95 30  2.079 2.076 

Benin 1 18 2.009 2.184 
Burkina Faso 2 32 2.009 2.139 
Burundi 1 26 2.391 2.343 
Comores 2.2% 2.109 
Ethiopie 15 46 1.824 1.749 
Garnbie 0 19 2.194 2.517 
Ghana 4 36 1.950 1.759 
Guink 1.923 1.776 
GuinkBinau 1.910 2.186 
Guin& huatoriale 
Kenya 6 37 2.289 2.060 
Lesotho 2.065 2.303 
Liberia 1 30 2.154 2.381 
Madagascar 1 13 2.462 2.440 
Malawi 1 24 2.244 2.310 
Mali 3 35 1.858 2.073 
Mauritanie 0 2 5 2.064 2.322 
Mozambique 6 49 1.979 1.595 
Niger 2 28 1.994 2.432 
Nigeria 14 17 2.185 2.149 
Ouganda 6 46 2.360 2.344 
Rep. centrafricaine 1 29 2.135 1.949 
Rwanda 1 24 1.665 1.830 
Sao Torne-et-Principe 2.186 2.338 
Sierra Leone 1 23 1.837 1.854 
Somalie 2 50 2.167 2.138 
Soudan 3 18 1.938 2.208 
Tanzanie 7 35 1.832 2.192 
Tchad 2 54 2.399 1.717 
Togo 1 29 2.378 2.207 
Zaire 12 42 2.187 2.163 
Zambie 3 48 

Economies A revenu 
intermhdiaire 3 12 2.176 2.234 

Angola 1.897 1.880 
Botswana 2.019 2.201 
Cameroun 1 9 2.079 2.028 
CapVert 1.766 2.717 
Congo, Rep. populaire du 0 27 2.259 2.619 
C6te d'lvo~re 1 8 2.359 2.562 
Djibouti 
Gabon 0 7 1.881 2.52 1 
Maurice 0 9 2.271 2.748 
Senegal 1 21 2.479 2.350 
Seychelles 1.735 2.219 
Swaziland 2.100 2.578 
Zimbabwe 2.105 2.132 

lnde 2.111 2.238 
Chine 1.926 2.630 

Note : La %$cur*& alimentaire rn dbfinie cornme I'acck A une quantitb rumsante d'alirnents pour rnener 
une vie aclh et mine. Pour cefte mewre, on se fonde wr b ration calorique quotidienne minirnale 
nkesraire pour repondre wx b i n s  berg&qwrd'une peMnne pine mqenne. don  lescalcuk de 
I'Organiratbn mondiak de b lane pour chague pyx 



Ration cabrique Importations annuelks lndice de production 
en % du besoin moyennes de chdales alirnentaire par habitant 

minimum' (miliiers de tonnesl (1979-81=100) 

1988 1974 1988 196466 1987-89 

a. Ler rations cabrquesquoridinnes rninimaleont e(C c a k u b  mr  I'OMS Dour chmue Dan.  k s  
daponGbilM caloriq"a qktidienna par habfiant p a r  1988 ont &C diviw'par k rarionr minimale. 
Source I Banqw rnondide. Le &fi & b faim en Afiqw: pour une action comune. Septembre 1988: FAO. 



Tableau 9. Afrique subsaharienne : taux brut de natalit4 et 
de mortalit4 et taux de mortalit4 infantile et juvbnile, 1965, 
1990 

Taux bmt & Taux brut & Mow& MortataWj&ik 
MC& mondkb infdntik pwr hcim & 5 and 

pour1.000 pour1.000 1.000Mis- pour1.mndis- 
habitants habitants -svivdntes -svivdnres 

Economies A bible revenu 
Wnin 
B u ~ ~ M  Faso 
Burundi 
Comores 
Elhwpie 
Gambi 
Ghana 
Gui& 
GuinkBissau 
Guin& 4quatoriile 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritanie 
Mozambique 
Niger 
Niperia 
Ouganda 
Rep. centrafricaine 
Rwanda 
S w  Tome-et-Principe 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Tanzanie 
Tchad 
Togo 
ZaYre 
Zambie 
Economies A revenu 
intcrm6di*rr - 
Angola 
Botswana 
Cameroun 
Ca pVert 
Congo, Rep. popubire du 
Cbte d'lvoire 
Djibouti 
Gabon 
Maurice 
Senhqal 
Seychdles 
Swaziland 
Zimbabw 55 37 17 11 103 44 165 50 
In& 45 30 21 11 151 94 239 113 

72 Chine 38 21 10 7 90 28 113 2 
hum : Banquc W i d e .  



Tableau 10. Afrique subsaharienne : croissance 
demographique et taux de fecondite, 1965-1990 

Taux annwl  m y e n  de lndice synthetque 
croissance demgraphqw i%J de f@conditea 

Pays 1965-80 1980-88 1988-90 1965 1990 

Afrique subsaharienne 2.7 3.2 3.1 6.6 6. 5 

Economies A faible rewnu 

Benin 2.7 3.2 3.2 6 8  6 4  
Burkina Faso 2.1 2.6 2.8 6.4 6 5  
Burundi 1.9 2.8 3.1 6 4  6 8  
Comores 2.2 3.5 3.7 7.0 6 9  
Ethiopie 2.7 2.9 3.4 5.8 7.5 
Gambie 3.0 3.3 3.1 6 5  6 5 
Ghana 2.2 3.4 3.1 6 8  6 3  
Guinbe 1.5 2.4 2.8 5.9 6 5  
Guinbe-Bissau 2.9 1.9 2.2 5.9 6.0 
Guink Quatoridle 1.7 1.9 2.3 5,O 5.5 
Kenya 3.6 3.8 3.7 8 0  6 9  
Lesotho 2.3 2.7 2.8 5.8 5.7 
Liberia 3.0 3.2 3.0 6 4  6.4 
Madagascar 2.5 2.8 3.1 6 6  6 5 
Malaw 2.9 3.4 3.3 7.8 7.6 
Mali 2.1 2.4 2.8 6 5  7.0 
Mauritanie 2.3 2.6 2.7 6 5 6 8  
Mozambique 2.5 2.7 2.8 6 8  6 4  
Niger 2.6 3.5 3.0 6.8 7.1 
Nigeria 2,5 3.3 3.3 6 9  6 6  
Ouganda 2.9 3.2 3.4 6.9 7.3 
Rep. centrafricaine 1.9 2.7 2.8 4.5 5.8 
Rwanda 3.3 3.3 3.1 7.5 8 3  
Sao Tome-et-Principe 2.1 2.7 2.8 5.1 
Sierra Leone 2.0 2.4 2.5 6.4 6 5 
Somalie 2.7 3.0 3.1 6 7  6 8  
Soudan 2.8 3.1 2.8 6 7  6 3  
Tanzanie 3.3 3.5 3.8 6 6  7.1 
Tchad 2.0 2.4 2.5 6 0  6 0  
Togo 3.0 3.5 3.7 6 5 6 7 
Zai're 2.8 3.1 3.2 6 0  6 1 
Zambie 3.0 3.7 3.7 6 6 6.7 

Economies A revenu intermaidire 

Angola 
Botswana 
Cameroun 
CapVert 
Congo, Rep. populaire du 
Cbte d'lvoire 
Djibouti 
Gabon 
Maurice 
Senegal 
Seychelles 
Swaziland 
Zimbabwe 

lnde 
Chine 

a. Cindice synthetique de fkondfie el le nornbre rncyen d'enfants n k  vivants d'une femme ou d'un groupe de 
femrnes qui W a i l  jusqu'P b fin de = a n n k  de procreation en donnant naissance. P chaque Age, au nornbre 
d'enfants cotrespondant au taux de fetonditb pour cet age, dune annk donnk. 73 
Source I Banque rnondiak. R a w  sur k d+vebppement dam k monde 1990: les don& rebtives w atdux 
annud rnoyen de croissance dernographique pour 1988-90 et P kindice ynthetique & fetondiib n pour 
1990 sont f o n d k  sur la revision de 1991 der estimations el projections derncgraphiques de la Banque 
rnondiale. 



Tableau 11. Afrique subsaharienne : estimations et 
projections dbmographiques dans IDhypoth8se d'une baisse 
de 50 % de I'indice synthethique de fecondite d'ici h 2030 

Tailk de 
la population (millions) Population stationnaire 

hypothetique' 
Pays 1980 19W 2020 2030 (millions) 

Afrique subsaharienne 380.1 532.0 1.233.2 1.539.6 3.039.7 

Afrique du Sud 
Angola 
Benin 
Botswana 
Burkina Fax, 
Burundi 
Cameroun 
CapVert 
Comores 
Congo, Rep. populaire 
C6te d'lvoire 
Djibouti 
Ethiopie 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
GuinC 
GuinhBissau 
Guinee Quatoriale 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritanie 
Maurice 
Mozambique 
Namibie 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
Rep. centrafricaine 
Reunion 
Rwanda 
Sao Tome-et-Principe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Swaziland 
Tanzanie 
Tchad 
To90 
Zalre 
Zarnbie 
Zimbabwe 

74 lnde 
Chine 

a. Oans I'hypothke que I'indice smthetique de fkondit4 constate en 1985 aura dirninub de moitle d'iti A 
2025-30. k w o M i n s  suocosent aue le rvthme de la baisse sera a I'avenir nenement olus dev6 oue cela n'a . . . 
ete k cas j u s q u ~  &sent. 

" 

b. M h e  lorsque le taux net de reproduction (TNR) aneindra I'unitb. la structure par Age sera telle que le 
nombre de femmes en Age de procrk.  ou qui n'ont pas encore aneinl cet h e ,  fera que k nombre total des 



Taux annuel d'accrousement lndice synthetiqw 
de b popubtbn I%) de econditb Ann& oO k TNR 

devrait 
1990-95 2020-25 2025-30 1990-95 2020-25 2025-30 atteindre 1 

naisrances excedera cdui der detk. La population continuera donc d'augmenter pendant arsez longtemp 
avant de w stabiliw. On projette que la population w a  devenue stationnaire dans tour k s  payr d'r i  b la fin du 
Mlle sitkk. 
Some r Banque mondiale. 1991. r&abn prdiminalre des estimations et prqectlons dhographiques. 



Tableau 12. Afrique subsaharienne : taux d'emploi 
de contraceptifs correspondant aux projections 
dbmographiques du Tableau 11 

PaVs 

Angola 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Cdte d'lvoire 
Ethiopie 
Ghana 
Guink 
Kenya 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
Rwanda 
Senegal 
Somalie 
Soudan 
Tamanie 
Tchad 
Togo 
Zalre 
Zambie 
Zimbabwe 

Taux estimatifs d'emploi 
de contraceptifs 
@ourcentad 

1990 2020 2025 2030 

4.0 30.9 34.9 38.8 
35,8 63.5 68,1 72.8 

7,O 36.2 41 -0 45.7 
12.5 46.9 52.1 57,2 
7.9 42.4 47,6 52.6 
7.8 41.7 46.8 51.7 
4.6 27.6 31.9 36.4 

16.8 53,8 59.7 65.7 
7.4 48.7 55.2 61.6 

28.1 63.6 72.1 78.8 
11.3 4 9 8  56.5 63,4 
6.7 49.2 56.3 63.4 
4.9 30.7 34,6 38.5 
7.0 29.6 33.4 37.2 
4,6 36,4 41.2 45,8 
5.0 24.1 27.2 30.1 
9.2 49.5 56,O 62.4 
7.2 40.1 45,7 51.4 

13.5 39.7 44.4 49,l 
14.2 42.0 46.5 50,9 
5.7 33.4 38.3 43,2 

10.6 47.8 54.2 60.7 
11.9 47,6 53.1 58.5 
6.1 35.2 39.9 44.4 

36.9 63.3 67.2 71.0 
5.3 41.4 47.8 54.5 
8.2 41,7 47,6 53.5 

45.8 72.8 77,3 81.9 

Tour pays d'Afrique 
subwharienne 10.8 45.3 50.5 55.5 

lnde 37.7 64.2 61.4 64.8 
Chine 81,2 85.0 82.6 82.8 

a. On a estime les taux d'emploi de contraceptifs (KC) en appliquant le modele Bongaarts aux 
informations disponibles pour chaque pays : don- w r  le TEC, repart~tion entre methodes 
contraceptives, proportion de personnes mariees et hypothkes sur les changements probables. 
(Dans le cas des pays pour lesquels on ne disposait pas de pareilles informations, on a utilisb les 
don&s relatives d dautres pays aux caracteristiques socio-culturelles analogues.) Les 
estimations se referent au pourcentage de femmes dgks de 14 d 49 ans. Pour I'lnde et la Chine, 
elles se referent aux femmes 3gks de 15 d 44 ans. Les pays figurant dans ce tableau ont kt6 
choisis w r  la base de la taille de leur population (plus de 5 millions &habitants) eVou de la 
disponibilite de donnees provenant d'Enquetes dbmographiques et sanitaires, Phase I (oct. 
1984-sept. 1989). 
Source : Estimations de la Banque mondiale; Demographic and Health Surveys of Resource 
Development/Macro System, Inc., Columbia, MD. 



Tableau 13. Niveau et composition de la demande de 
contraception par des femmes actuellement mariees 

Demande de contraception Besoins non satisfaits 

Pour Pour b Pour Pour b 
tespacement limitation tespacement limitation 

des des des des 
Pays Total nairsances nakances Total nailsances nailsances 

Afrique subsahariennc 
Botswana 61.6 38.6 23,O 26.9 19,4 7.4 
Burundi 33.8 23.5 10.3 25.1 17,7 7.4 
Ghana 48.1 34,2 13.9 35,2 26,2 9.0 
Kenya 64,9 31.0 33.9 38.0 22.4 15.5 
Liberia 39,3 23.4 15,s 32.8 19.8 13.0 
Mali 27,6 21.2 6.4 22.9 17.2 5.7 
Ouganda 32.1 22.0 10.1 27.2 19.9 7.3 
Togo 52.2 36.4 15.8 40.1 28.5 11.7 
Zimbabwe 64,s 37.6 27.2 21.7 10.1 11.6 

Afrique du Nord 
Egypte 64.8 16.5 48.3 25.2 10.1 15.0 
Maroc 60,8 26.4 34,4 22.1 12.5 9.6 
Tunisie 71.1 24.9 46.2 19.7 10.6 9.1 

h i e  
lndonesie 64.7 28.5 36.1 16.0 10.1 6.0 
Sri Lanka 73.9 21.5 54.4 12.3 72 5.1 
Thailande 77,l 21.8 55.3 11.1 5.6 5.5 

Ambrique latinc et Caraibes 
Bolivie 69.8 17.5 52.3 35,7 9.5 26.2 
Bresil 81.1 24.2 56.9 12.8 4.8 8.0 
Colom bie 80.9 22.1 58.9 13.5 5.1 8.3 
El Salvador 73.8 22.3 51.5 26.0 13.9 12.1 
Equateur 70.8 23.8 47.0 24.2 10.8 13.4 
Guatemala 53.4 22.1 31,4 29,4 16.4 13.0 
Mexique 79.0 25.9 53,l 24,l 11.0 13.1 
Perou 77.8 21.7 56.1 27.7 8.1 19.6 
Rep. dominicaine 71,2 20,8 50,4 19,4 10.0 9,4 
Trinite-el-Tobago 71.1 28.6 42.5 16.1 8.3 7.9 

Note : Tous les chiffres d I'exception de ceux de la derniere cdonne pour certains pays son1 des 
pourcentages pour les femmes mariees. La demande totale comprend les echecs, I'emploi actuel 
et les besoins non satisfaits. Les besoins non sabsfaits comprennent la nonutilisation de moyens 
contraceptifs par les femmes qui souhaiteraient maitriser leur fkondite. Le pourcentage de la 
demande satisfaite est la proportion d'utilisation actuelle par rapport d la demande totale. 
Source : Charles F. Westoff et Luis H. Ochoa. 1991. Unmet Need and the Demand for Famtly 
Fiann~ng. DHS Comparative Studies No. 5. Cdurnbia, MD : Institute for Resource Development. 



Part de la 
Utilisation actuelle demande satisfaite 

Pour Pour h Pour Pour h 
tesphcement limitation tesphcement limitation 

des des des des 
Total nairtances nairrances Total nairtances nairtances 



Tableau 14. Classement des pays en d4veloppement selon 
la solidit4 des programmes de planning familial, 1989 

TrPs faible ou 
Solide Moyen Faible inexistant 

1 Bangladesh Afrique du Sud Afghanistan Argentine 
2 Botswana' Algerie Angola' Arabie saoudite 
3 Chine Chili Benin' Bhoutan 
4 E l  Salvador Colom bie Bdivie Cambodge 
5 lnde Cork, Rep. dem. de Bresil E.A.U. 
6 lndonbie Costa Rica Burkina Faso' Gabon' 
7 Cork. Rep. pop. dem. de Cuba Burundi' Iraq' 
8 Mexique Equateur Cameroun' Cbte d'lvo~re' 
9 Sri Lanka Egypte Congo' KoweR 
10Ta'iwan Ghana' Ethiopie' Liberia' 
11 Thailande Guatemala Guink' Li bye 
12 Tunisie Guyana Guin&Bissau' Malaw* 
13Vietnam Honduras Ha'iti Myanmar 
14 Iran Jordanie Namibte 
15 Jarna~que Lesotho' Oman 
16 Kenya' Madagascar' RDP du Laos 
17 Liban Mali' Somalie' 
18 Malaisie Mauritanie' Soudan' 
19 Maroc Mozambique' Tchad' 
20 Maunce' Niger' 
21 Nepal Nigeria' 
22 Pakistan Ouganda' 
23 Panama Papouasie-Nvle-Guink 
24 Perou Paraguay 
2 5 Philippines Rep centrafricaine' 
26 Rep. dominicaine Rwanda' 
27 Singapour S&negal' 
28 Trinite-et-Tobago Sierra Leone' 
29 Venezuela Syrie 
30 Zamb~e' Tanzanie' 
31 Zim babw'  Togo' 
32 Turquie 
33 Uruguay 
34 Yemen 
35 Za'ire 

Note moyenne 53 
Note maximum possible 120 

*Pays dAfrique subsaharienne 
Note : Les notes sont reparties en quatre groupes : solide : 80 ou plus ; moyen : 55-79; faible : 
25-54; t r k  faible ou inexistant : 0-24. 
Source : W. Parker Mauldin et John A. Ross. "Family Planning Programs: Efforts and Results. 
1982-1 989' (1 991). 



Tableau 15. Indices synthbtiques de fecondit6 et taille 
idbale de la famille pour toutes les femmes et pour les 
femmes actuellement mariees, ag6es de 15 B 49 ans 

Ann& des Tailk ideale & la famille 
enquetes lndice 

demographiques synthetiqw de Moyenne, toutes Moyennes, 
Pays et sanitaires fkondite? k s  femmes femmes mari&s 

Botswana 1988 
6urundi 1987 
Ghana 1988 
Kenya 1989 
Ljberia 1986 
Mali 1987 
Nigeria-Etat d'Ondo 1986 
Ouganda 1988189 
Senegal 1986 
Togo 1988 
Zimbabwe 1988 

a. De 0 b 4 ans avant I'enquete. 
b. D o n n k  b a s h  sur le nombre d'enfants mis au monde par les femmes d g k  de 15 b 44 
ans. 
c. D o n n k  disponibles uniquement pour les an& 0 b 6 avant I1enqu@te. 
Source : Demographic and Health Surveys, Phase I (Oct. 1984-Sept. 1989). Institute of Resource 
Development/Macro System, Inc. Columbia, MD. 



Tableau 16. Afrique subsaharienne : indicateurs 
environnementaux 

Bos & fieu ff chattan & bcis 
[#bois~m?nt. 

Fo&& et m&80 RebdsemenC Pm&ctnn %&dug- 
terrain &be& an& 80 annwlk mentatnn 

an- 80 % milkrs ( m M  d'ha ( m # k  &IT?) depu's 
(mIbersd'ha) p a r a  dha p a n  p a r d  1984-86 1974-76 

- 

Afrique subraharienne 658.314 0.5 3.259 91 369.531 ND 
~ - - - - - - 

Economies faible 
revenu 485.080 0.5 2.368 72 333.361 ND 

Benin 
Burkina Faso 
Burundi 
Comores 
Ethiopie 
Ga m bie 
Ghana 
Guink 
Guink-Bissau 
Guink huatoriale 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritanie 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
Rep. centrafricaine 
Rwanda 
Sao Tome-et-Principe 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Tanzanie 
Tchad 
Togo 
Zafre 
Zambie 

Economies A rwenu 
intermMiaire 173.234 0.5 891 19 36.170 NO 

Angola 
Botswana 
Camerwn 
Ca pVert 
Congo. Rep. populaire du 
Cbte d'lvoire 
Djibouti 
Gabon 
Maurice 
Senegal 
Seychelles 
Swaziland 
Zimbabwe 

Note : Ne sont prises en compte que les superficies superieures A 4.000 kilometres carrk. ND 
signif i  non disponible. 
Some : Banque mondiale. L'Afnque subsaharienne r de la crise d une croissance durable. 1989. 



Tableau 16. Afrique subsaharienne : indicateurs 
environnementaux (suite) 

Zones /*?0rd/E¶ 
et m ~ u l K e s  : 

ppnSeS marithws 
a n n u e k  momoyennes 

% d'aug- 
Longueur 1983-85 mentatnn 

Ecanamies b faibb rwenu 26~430 N D  ~ 0 7 9  

Burkina Faso 
Burundi 
Comores 
Ethiopie 
Gambie 
Ghana 
Guink 
Guink-Bissau 
Guink Nuatoriale 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritanie 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
Rep. centrafricaine 
Rwanda 
Sao Tome-et-Principe 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Tanzanie 
Tchad 
Togo 
Zaire 
Zam bie 515 34 24 
Economies A revenu 
intermediaire 13.696 ND ND 6.049 507 ND 

Angola 997 -8 26 1.600 78 -62 
Botswana 73 49 63 
Cametoun 2.702 71 3 402 32 -14 
CapVert 0 965 11 248 
Congo. Rep. populaire du 849 49 42 169 20 22 
Cbte d'coire 4.030 -19 16 515 67 -2 
Djibouti 0 314 0 32 
Gabon 1.484 -6 35 885 49 838 
Maurice 5 -72 NS 177 11 55 
Senegal 546 37 11 531 235 -30 
Seychelles 49 1 4 11 
Swaziland 1.663 -10 0 
Zimbabwe 1.347 55 0 

82 
Note : NS veut dire non signicatif et ND non disponible. 
Source : Banque mondiale, L'Afrique subsaharienne . de la crise d une croissance durable. 1989. 



Tableau 17. Afrique subsaharienne : perte d'habitats 
naturels dans les pays dtAfrique tropicale, 1986 

Habitat original 
de b faune e l  de Superf~ie Perte 
b fhre sauvages restante d'habitat 

Pays f k d )  f k d  lsbl 

Angola 1.246.7 760.9 39 
Benin 1 1  5.8 46,3 60 
Botswana 585.4 257.6 56 
Burkina Faso 273.8 54,8 80 
Burundi 25,7 3.6 86 
Cameroun 469.4 192.4 59 
Congo 342.0 174.4 49 
C6te d'lvoire 318.0 66.8 79 
Djibouti 21.8 11.1 49 
Ethiopie 1.101,O 30.3 70 
Gabon 267,O 173,6 35 
Ga m bie 11.3 1.2 89 
Ghana 230.0 46.0 80 
Guin& 245.9 73.8 70 
GuinkBissau 36.1 8.0 78 
Guink huatoriale 26,O 12.8 5 1 
Kenya 569.5 296,l 48 
Lesotho 30.4 9.8 68 
Liberia 111.4 14.4 87 
Madagascar 595.2 148.9 75 
Malawi 94,l 40.4 57 
Mali 754.1 158.3 79 
Mauritanie 388.6 73.9 8 1 
Mozambique 783.2 36.8 57 
Niger 566.6 127.9 77 
Nigeria 91 9.8 230.0 75 
Ouganda 193,7 42.7 78 
Rep. centrafricaine 623.0 274.1 56 
Rwanda 25.1 3,2 87 
Senegal 196.2 353 82 
Sierra Leone 71.7 10,8 85 
Somalie 637.7 376.2 41 
Soudan 1.703.0 51 1.0 70 
Swaziland 17,4 7.7 56 
Ta nza nie 886.2 505.1 43 
Tchad 720.8 173.0 76 
Togo 56.0 19.0 66 
Zaire 2.335.9 1.051.1 55 
Zambie 752.6 534.3 29 
Zimbabwe 390.2 171.7 56 

Total 18.737.4 6.765.3 64 

Namibia 
Afrique du Sud 

Note . Par nao~tat, on entend le l~eu ou le type de l~eu ou un kgetal ou un an~mal v ~ t  ou croR 
naturellement ou normalement. Ledorname afrotroo~cal est const~tub oar tout le continent au 
sud du d k r t  du Sahara, y compris 171e de Madagaxar. Les donnks pour la Mauritanie, le 
Mali, le Ni er, le Tchad et le Soudan ne couvrent donc qu'une partie de ces pays. Les C o m o r ~  
les Seychek, Sao Tome-et-Principe, Maurice. Rodrigues, la Reunion et la pointe extreme sud-z,, 
de I'Egypte ne sont pas pris en compte. 
Source : lnstitut mondial des ressources naturelles et lnstitut international pour I'environnement 
el le developpement (en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour 
I'environnement). WorM Rerourcer 1988-89, 1988. 



Tableau 18. Afrique subsaharienne : balances courantes' 

Balance cwnnte  
rnoyenne annuek Part du PNB 
(millionr de dollars) (%, 

PaVs 197072 1979-81 1986-69 197072 1979-81 1986-69 

Afrique subrahariennr -1.259 -7.531 -6.440 -2.8 -4.0 -4.3 

Economies A faibk revcnu 

Benin 
Burkina Faso 
Burundi 
Comores 
Ethiopie 
Ga m bie 
Ghana 
Guin& 
Guink-B~ssau 
Guin& 4quatoriile 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mwritanie 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
Rep. centrafricaine 
Rwanda 
S w  Tome-et-Principe 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Tanzanie 
Tchad 
Togo 
Zafre 
Zambie 

Economies A revenu 
intermediarire -278 -2.881 -2.423 -4.2 -9.3 -5.4 

Angola 
Botswana 
Cameroun 
CapVert 
Congo, Rep. popubire du 
Cbte d'lvare 
Djibouti 
Gabon 
Maurice 
Senegal 
Seychelles 
Swaziland 
Zimbabwe 

lnde 
84 Chine 

a. Y compris tous les transferts officids. 
Source : Banque mondiale. Tabkaux de la dette mndiale 1990-9 1. 



Tableau 19. Afrique subsaharienne : dette extbrieure 
totale et ratios du service de la dette 

Pays 

(millions & dollar$ Pourcentage du PNB 

Afrique su bsaharienne 5.678 56.201 146.988 13.8 28.2 97.3 

Economies A faibk rewnu 4.606 41.592 110.01 1 16.7 26.4 99.3 

Benin 
Burkina Faso 
Burundi 
Comores 
Ethiopie 
Gambie 
Ghana 
Guink 
Guinbe-Bissau 
Guink Muatoriale 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritanie 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
Rwanda 
Sao Tome-et-Principe 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Tanzanie 
Tchad 
Togo 
Rep. centrafricaine 
Za~re 
Zam bie 

Economies A revenu 
intermMiaire 1.071 14.607 36.977 18.4 43.8 91.7 

Angola 
Botswana 17 156 513 21.1 18.5 23.2 
Cameroun 140 2.513 4.743 12.6 36.8 44.2 
Ca p-Vert 22 130 .. 16.8 46.0 
Congo. Rep, populaire du 124 1.686 4.316 46,5 109,6 215.0 
Cbte d'lvoire 267 5.801 15.412 19.5 58.3 182.2 
Dj~bouti 3 26 180 
Gabon 91 1.550 3.176 28,8 40.8 101,8 
Maurice 32 468 832 14.3 41.6 41.0 
Senegal 131 1.309 4.139 15.5 45.6 93.2 
Seychelles 0 84 168 0.0 59.2 60.4 
Swaziland 37 206 281 33.3 38,5 43,6 
Zimbabwe 229 786 3.088 15.5 14.9 53.9 

lnde 7.937 20.561 62.509 15.1 11.9 24.0 
Chine .. 4.503 44.857 .. 1.6 10.8 85 

Nore : Cornprmd la dette publique et pri* non gouwrnemmtak. b dme mvers le FMI et la dene b coun 
terme. sauf pour 1970. 
Source : Banque mondiale. Tabkaux de b dette mondiak 1990-91. 



Dette totak Paiernents w titre du service 
par habitant de b dette en pourcentage 

fdol/ars) des exportations de biens et services 



Tableau 20. Afrique subsaharienne : paiements au titre 
de I'amortissement de la dette 
(millions de dollars) 

Pays 1980 1982 1984 1986 1988 1989 

Afriquesubsaharienne 2.998 3.399 5.235 5.828 5.085 4.738 

Economies i faible revenu 

Benin 
Burkina Fax, 
Burundi 
Comores 
Ethiopie 
Gambie 
Ghana 
Guin& 
Guink-Bissau 
Guin& kquatoriale 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
MalavM 
Mali 
Mauritanie 
Mozam bique 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
Rep. centrafricaine 
Rwanda 
Sao Tome-et-Principe 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Tanzanie 
Tchad 
Togo 
ZaVre 
Zam bie 

Economies L revenu 
intermkliaire 1.240 1.255 1.458 2.248 2.264 1.934 

Angola 
Botswana 6 4 16 18 39 36 
Cameroun 131 199 200 433 384 197 
CapVefl 0 0 2 2 4 3 
Congo. Rep. populaire du 55 123 217 213 190 179 
CBte d'lvoire 558 608 499 899 823 841 
Djibouti 2 2 3 4 10 9 
Gabon 286 193 201 103 3 1 63 
Maurice 19 39 86 &2 146 89 
Senegal 135 28 50 146 196 191 
Seychelles 0 0 3 7 8 13 
Swaziland 8 12 10 23 25 2 1 
Zimbabwe 40 47 171 316 408 292 

lnde 764 932 1.225 2.581 3.327 3.110 
Chine 613 1.302 1.287 1.910 2.180 2.930 87 

Note : Compte non tenu de la dette b court terme. 
Source : Banque mondiale, Tabkaux de la dette rnondiale 1990-9 1 



Tableau 21. Afrique subsaharienne : dette, amortissement 
et paiements d'intbrets, 1989. 
(millions de dollar$ 

Oblwbnr 
c~mme~*S .&ill3 c d ~ e ~  

GmupedP Cdaxkn et wtms c r h w i m  pk!es 
DMe et pdements du tam la Banpue bib- c d m c u p m  muki- non- 
duserrirrdPbdette FMI mmdi& Srdw w d n t k  WW gardntk T0td 

EKW~S 
Pays A faible revenu 5.343 17.088 44.727 22.827 7.473 2.087 99.545 
Autres 1.037 4.314 11.366 7.627 2.436 4.656 31.738 

Total 6.380 21.402 56.094 30.454 9.909 6.744 130.982~ 

lnde 1.566 19.136 13.707 21.405 528 1.478 57.820 
Chine 908 4.604 6.173 26.108 157 0 37.950 

Amortiucrnent 
Pays b faible revenu 1.003 425 412 619 248 97 2.804 
Autres 307 234 11 1 464 132 686 1.934 
Total 1.310 659 523 1.083 380 784 4.738 

lnde 
Chine 

Paicrnents d'inthrits 
Paysd faible revenu 206 422 500 1,006 165 70 2.370 
Autres 77 272 242 216 113 284 1.204 
Total 283 693 742 1.223 279 354 3.574 

lnde 184 619 422 1.758 21 135 3.138 
Chine 67 175 276 2.054 3 0 2.575 

a. Aprk alkgernent de la detle. 
b. Y cornpris la dette d court term, ce rnontant s'blherait b 146.9 milliards de dollars, cornrne 
I'indique le Tableau 19. 
Note : Dette d ccurt t e r m  non comprise. 
b u ~ e  : Banque rnondiale, Tableaux de la dette rnondiale 1990-9 1. 



Tableau 22. Afrique subsaharienne : transferts financiers 
nets, 1980-89 
(millions de dollarsJ 

Vers I'Afrique A fa ibk  r e w n u  
FMI 
Groupe de la Banque mondiale 
Autres transferts multilateraux 
Prets bilateraux 
Banques commerciales 
Autres prek p r i k  
APD : dons' 
APD : dons au titre de la 
cooperation technique 

Total 

Vers Ies aubes pays 
FMI 
Groupe de la Banque mondiale 
Autres transferts multilateraux 
Pr&ts bilateraux 
Banques commerciales 
Autres preb p r i k  
APD : dons' 
APD : dons au titre de la 
cooperation technique 

Total 

Vers I'Afriquc subsaharienne 
FMI 
Groupe de la Banque mondiale 
Autres transferts multilateraux 
Prets bilateraux 
Banques commerciales 
Autres pr&$ p r i k  
APD : dons' 
APD : dons au titre de la 
cooperation technique 

Total 11.514 
Inmtissement direct (CAD) 1.000 

Total transfer$ nets 12.514 

Plus service de la dette 
(aprbs allegement de dette) 5.274 

Moins investissernent direct 1.000 
Total decaissements bruts 16.788 
(dont APD bilaterale OCDE) (4.991) 

a Les dons pour la coop6rat1on techn~que ne ~ n t  pas ~nclus. 
i~ Cn~ffres non dlspon~oles Qparement pour les pays d fa~de  rwenu et autres 



Tableau 22. Afrique subsaharienne : transferts financiers 
nets, 1980-89 (suite) 
(millions de dollar$ 

19843 1982 1984 1986 1988 1989 

Vers I'lnde 
FMI 
Groupe de la Banque mondiale 
Autres transferts multilateraux 
Prets bilateraux 
Banques commerciales 
Autres prets p r i k  
APD : dons' 
APD : dons au titre de la 
cooperation technique 

Total 
lnvestissement direct (CAD) 

Total 

Vtrs la Chine 
FMI 
Groupe de la Banque mondiale 
Autres transferts multilateraux 
Prets bilatbraux 
Banqbes commerciales 
Autres pr&ts p r i k  
APD : donsa 
APD : dons au titre de la 
cooperation technique 

Total 
lnvestissement direct (CAD) 

Total 

a. Les d o n n h  pour 1989 ne sont pas encore disponibles, le chiffre indique est une 
approximation. 
Note : Non compris la detle A court terme. 
Sources : Banque mondiale, Tableaux de la dene mondiale 1990-9 1, et OCDE. Repartition 
gbgraphique des msources financieres mises d b d~sposition des  pa^ en dheloppement, 
1991 (non publib). 



Tableau 23. Afrique subsaharienne : dbcaissements bruts 
au titre de I'aide publique au dbveloppement, 1989 
-~ - 

Decairrements Decaisementcl 
Decailsernentc par habitant PNB 

Pays (rnilhons de dollars) (dolhrz) PxJ 

Afriquc subsaharicnnc 14.035.1 29 8.9 
- .  

Economies A faiblc rtwnu 11.403.6 27 10.3 

Benin 243.4 53 14.9 
Burkina Faso 282.8 32 11.1 
Burundi 205.4 39 19.4 
Comores 43.1 94 21.8 
Ethiopie 693.1 14 11.6 
Gambie 105.0 124 53.1 
Ghana 708,3 49 13.8 
Guink 347.4 63 13.6 
GuinkBissau 101.5 106 60.8 
Guink bquator~ale 40.2 1 1  7 32.2 
Kenya 1.062.4 46 13.4 
Lesotho 121.2 70 14.6 
Liberia 58.4 24 5.8 
Madagascar 358.9 32 15.3 
Malawi 415.9 5 1 27,3 
Mali 407.6 50 19.9 
Mauritanie 206.4 106 21,9 
Mozambique 774.8 50 69.8 
Niger 297.0 40 14.9 
Nigeria 339.1 3 1.2 
Ouganda 41 0.7 24 8.8 
Rep, centrafricaine 187.9 64 17,3 
Rwanda 230.8 33 10.7 
Sao Tome+t-Principe 33.6 275 90.1 
Sierra Leone 98.3 24 11.1 
Somalie 437.4 72 41.5 
Soudan 725.5 30 4.6 
Tanzanie 91 1.6 36 34.5 
Tchad 250,7 45 25.0 
Togo 201.5 57 15.5 
Za'ire 733,6 21 8.0 
Zambe 370,l 47 8.6 

Economics A rcvcnu intermediaire 2.631.2 46 5.7 

Angola 138.9 14 2,3 
Botswana 165.7 136 7.5 
Camerou? 464.3 40 4.3 
CapVert 75.5 205 26.8 
Congo, Rep, populaire du 88.8 40 4.4 
Cbte d'lvoire 401.9 34 4.8 
Djibouti 79.3 193 19.8 
Gabon 135.0 122 4.3 
Maurice 59.8 56 2.9 
Senegal 704,l 98 15.9 
Seychelles 19.5 287 7.0 
Swaziland 28.1 37 4.4 
Z~rnbabwe 270.6 28 4,7 

lnde 1.736,9 2 0.7 
Chine 2.145.2 

p~ - 2 0.5 

Note : Les chiffres fmurant dans ce tableau ont && comrnuniqu6s par b donatwn ei ne sont donc pas 91 
cornparables A ceur du T a b u  26 qui proviennent des Mnefi~alrer. la  diff&ence entre k tot4 der apporh 
d'APD d I'Afrique subsaharienne indiquh dans le pr-t tableau (1 4 milliards de dolbn en 1989) d le rnontant 
conapondant rncdifih dans kTableau 26 (moymne de 9.8 milliards dedollars pour 1987-89) tient pour 
I'ermtid A I'asistance technique non cornptabili* (estim& A environ 3.4 milliards de dollars pour 1989). 
bumex : Banqw rnondiale; OCDE. Repartttbn gbgraphque des resmurces financ&s miws d b dispvtion 
des p~vs en d t w b w m n t  1991 (non publ16). 



Tableau 24. Afrique subsaharienne : aide publique 
au dbveloppement accordbe par I'OCDE, 1989 

Decaissements brut5 Pad de IAfnque APD d !A frique 
en faveur de subsaharienne subsaharienne, 

I'Afrque sub~harknne' dam I'APD totak PNB de donateurs 
Pays OCDE (millions de dollars) (wS 

--- -- 
19$, 

Allemagne. Rep. fed. d' 1.036 27,O 0.09 
Australie 66 9,3 0.02 
Autriche 41 16,3 0,03 
Belgique 21 4 58.5 0.14 
Canada 446 27.5 0.08 
Danemark 30 1 53.4 0.30 
Etats-Unis 765 10,O 0.0 1 
Finlande 222 50.9 0.20 
France 3.170 49,3 0.33 
lrlande 12 63.2 0,04 
ltalie 1.084 46.4 0,13 
Japon 1.151 14.6 0,04 
Norvhge 285 51.0 0.32 
Nouvelle-Zda nde 1 1.3 0.00 
Pays-Bas 494 30.1 0.22 
RoyaurneUni 73 1 45.4 0.09 
Suede 464 36,3 0,25 
Suisse 151 35.5 0.08 

Total aide b~laterale 10.634 (8.718)~ 28.2 ( 3 ~ . 4 ) ~  0.08 (0.1 5)b 
Total aide multilat4rak 3.401 
Total 14.035 

a. lnclut les dons de cooperation technique. 
b. Les chiffres entre parenthkes ne comprennent pas le Japon et la Etats-Unis. 
Note : Aide puMiqw bilaterale au dhveloppement : exclut les contributions faites par 
I'interrnediaire d'institutions rnultibterales. 
Sources r Banque mondiale: OCDE. RQarlition geographique des esources financihres mices A 
b dirpositmn des pays en d&e/oppement, 199 1 (non publie). 



Tableau 25. Afrique subsaharienne : montant des 
d6caissements bruts necessaires y compris allCgements de 
la dette. 1991 -1 993 
(rnoyenne annuelk, millions de dollar$ 

Aide d b babnce 
des paiementP 

Financement de projet Banque 
Al#ge mondiale 

Total APD. 0 i d  menu et FMl Divers 

Pays recevant seulement 
des crklits de I'IDA 20,148 7.305 483 6.036 1.349 4.573 

Benin 274 159 3 17 23 72 
Burkina Faso 468 392 6 31 33 7 
Burundi 242 132 1 11 20 78 
CapVert 40 ND ND ND ND ND 
Cornoros 89 11 1 6 4 67 
Qibouti 39 ND ND ND ND ND 
Ethiopie 979 533 92 0 0 354 
Gamble 85 57 10 3 5 9 
Ghana 716 457 34 30 112 83 
Gu ine  497 341 54 9 33 59 
Guink-Bissau 150 65 3 47 12 24 
Gu ink  6quatoriale 72 51 0 0 4 16 
Kenya 1.115 659 110 100 196 49 
Lesotho 242 ND ND ND ND ND 
Liberia ND ND ND ND ND ND 
Madagascar 610 319 8 145 72 65 
Malaw 237 132 17 2 38 48 
Mali 506 383 5 35 59 24 
Mauritan~e 325 171 4 30 35 86 
Mozambique 1,186 402 1 304 66 415 
Niger 361 164 5 88 24 8 1 
Ouganda 586 262 0 6 116 201 
Rep. centrafricaine 258 157 6 11 17 67 
Rwanda 261 158 16 0 50 38 
Sao Tome-et-Pnncipe 49 14 0 20 4 11 
Senegal 871 463 15 180 72 140 
Sierra Leone 314 18 20 185 0 91 
Somalie 713 253 0 229 33 198 
Soudan 3,905 ND ND 2,803 0 1,102 
Tanzan~e 1,328 353 30 307 163 476 
Tchad 372 262 0 7 32 70 
Togo 265 100 11 56 17 8 1 
Za'ire 1,940 607 31 94 1 0 361 
Zambie 1.053 230 0 433 109 200 

-- 

Autres pays -- 9.650 966 1.986 3.304 282 2.499 

Angola 215 ND ND ND ND NO 
Botswana 270 ND ND ND ND ND 
Carnerwn 1,476 0 197 603 123 554 
Congo. Rep populaire du 533 0 5 73 0 455 
C6te d'lvoire 2.261 92 60 85 1 41 1.218 
Gabon 0 ND ND ND ND ND 
Maurice 128 ND ND ND ND ND 
Nigeria 3.985 639 1.450 1,777 11 8 0 
Seychelles 0 ND ND ND ND ND 
Swaziland 0 ND ND ND ND ND 
Zimbabwe 781 235 274 0 0 272 

Tour pay rub~h-  29,798 8.271 2,469 9.340 1.631 7,072 

a. Sur la base de dkaissernents brut.. Les chiffres ne sont pas directement cornparables A 
ceux du Tableau 22 concernant les dons de I'OCDE. 
b. Cette categorie comprend les prets non concess~onnds et I'invest~ssement direct. 
c. Cette cathgorie comprend les r6khelonnernents par le Club de Paris, le Club de Londres et 
d'autres creanciers; les annulat~ons de dettes au titre de I'APD et les rachab de dettes. Les 
chiffres sont net des frais rnoratoires sur les rPechelonnements. 
d. Cette categorie comprend principalement I'aide destine aux programmes d'ajustement. 
mais aussi les secours d'urgence et les aides budgetaires generales. .. . 



Tableau 26. Afrique subsaharienne : decaissements bruts 
previsionnels y compris allegements de la dette, 1991-2000 
(moyenne annuelle, milliards de dollars) 

Tour pays subsahariens 26.5 
Ncaissements bruts au titre de prets - hors APD 5.9 

- APD 4,3 
Transferts officiels - A P D ~  5.5 
lnvestissement etranger direct 1.5 
Allegements de dettesC 7.3d 
Diverse 2,o 
Ecart residuel 
-- 

0.0 

Pays ne recevant que des credits IDA 14.5 
Decaissements bruts au titre de prets - hors APD 1.8 

- APD 3.8 
Transferts officiels - A P D ~  5,3 
lnvestissement etranger d~rect 0.1 
Allegements de dettesd 2,6d 
Diverse 0.9 
Ecart residuel 0.0 

Autres pays 12.0 
Decaissements bruts au titre de prets - hors APD 4.1 

- APD 0.5 
Transferts off iciels - A P D ~  0.2 
lnvestissement etranger direct 1,4 
Allbgements de dettesd 4, 7d 
Diverse 1.1 
Ecart restduel 0.0 

Tour pays subsahariens 
lnvestissement etranger direct 
Dons au titre de I'APD~ 
Allegements de dettesc 
FMI 
Groupe de la Banque mondiale 
Autres dec, multilatbraux 
Dec. bilateraux 
Banques commerciales 
Autres d k .  privbs 
Diverse 
Ecart residuel 

a. Les augmentations projetees de I'APD (de 9.8 milliards en 1987-89 b 13.1 milliards en 1991- 
93) reposent sur I'hypothese que d'autres pays mettront en oeuvre des programmes 
d'ajustement. 
b. Ces chiffres excluent les dons au titre de la cooperation technique qui se sont bleves d 3,5 
milllards de dollars en 1987-89 pour I'ensemble de I'Afrique subsaharienne. 
c. Chiffres prel~minaires. 
d. Le service morato~re non comprls sur la dette r&chelonnee; repose sur I'hypothhse que les 
conditions du Club de Paris resteront ce qu'elles etaient en 1990. 
e. Autres prets d court terme, utilisation des reserves et accumulation d'arrieres. 
f. Comprend les decaissements du FMI. 
Note r Les projections du present tableau pour 1991 -93 et 1994-2000 reflhtent une 'moyenne' 
des estimations hautes et basses des flux financiers exrerieurs. 
Source . 1987-89 : Doss~ers de la Banque mondiale: 1991-2000 : Estimat~ons de la Banque 
mondiale et de Jorge Culagovski, Victor Gabor, Maria Cristina Germany et Charles P. Humphreys. 
'African F~nancing Needs in tne 1990s: A World Bank Symposium' (a paraitre). 



Graphique 1 : femmes mariees souhaitant ne plus avoir 
d'enfants, par groupe d'age 

0 Ghana Burundi a Kenya 

El Togo PBotswana fl Zimbabwe 




