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1. Le present docwnent se :divise en deux c.,apitres, dont I 'un traite de la situation
actuelle du cOlllmerce et des ·problemes. connexes et··l tautre cies possibilites de develop
pement. Les obstacles qui s'opposent a ce commerce et les recommandations correspondan
tes concernant la production et Ie commerce de produits agricoles sont presentes dans
la quatrieme partie de la presente etude.

I. Ca,,1\;ZRCE DE PRODUIT3 AGIlICOLES - SITUAfIOl, ACTUELLE

2. Les economies des pays en qUestion sont essentiellement agricoles, ce qui apparatt
dans leur COlllmerce, a l'exception de la Lambie et de l'Angola, ou lesmineraux sont
devenus les exportations les:plus importantes au cours des six dernieres annees. Le
tableau 1 contient des donnees quantitativI's conce~nant II's. exportations de produits
agricoles des pays de l'Afrique de 1 'Est et de l'Afrique austral 1', I} et montre l' iJnpor
tance relative du commerce de pr~duits agricoles dans les 14 pays interesses. II est
clair que Ie cOlllmerce interieur a la region constitue encore une port:j.on infime du total.
L'espace et les donnees inegales'dont nous disposons ne permettent pas d'inclure ici II'S
statistiques posterieures a 19740U 1975, mais des donnees completes montreraient que
l'importance du COlllmerce de proQuits airicoles a dimin~~~~'cours:de la periode al~ant de
1972 a 1975 et il ne fait pas de ,doute qu I un nouveau dec1i'n sera l'nregistre en 19'/7.

3. On trouvera au tableau 2 1a liste des principaux groupes de produits agricoles
entrant dans Ie COlllmerce de Ces pays. 3ept groupes de produits comptent pour pres 'de 75
p. 100 des exportations et 6C p. ,100 des importations. II ressort clail'ement de la"partie
A du tableau 2 qu'a l'except~on des graines oleagineuses, etc, et du sucre, a un maindre
degre du tabac et des animaux ViV&lts, les principaux produits destines a l'exportation ne
representent generalement p<l'OJ des; importations importantes. De m&te, panni les plu:s

importants produits d I importation' (partie B), Ie mais est Ie seul qui provienne, po!!r une
part importante (un cinquieme) de la region. Les tableaux 1 et 2.examines ensemble
montrent clairement qU'il y a, dahs la region, un degre relativement faible de canplemen
tarite dans la structure de la production agricole destinee a l'ex~ortationo

4. Cette situation est exposee plus en detail aux tableaux 3 et +. Le tableau 3 con
tient une liste des principales e~portations des 14 pays, avec une indication des pays de
la region importateurs de ces produits. De meme, Ie tableau 4 montre II'S principales
exportations par pays, avec indication aI'S' pays voisins exportateurs. Les incidences sur
Ie cOlllmerce interieur a la region sont indiquees, dans la plupart des cas, dans II'S
remarques sur II'S produits, aux tableaux 3 et +.

1/ Les exportations et importations de produits agricoles incluent tous ou pratique
ment tous II'S produits figurant dans II'S sections, groupes ou sous-groupes 0, 121, 22,
231.1, 24-26, 292 et 4 de la version revisee de la CTCI.
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Tobl~~u f: Afrique d~ l'Estet AfrigQe austra1r- : C~mmeree de pr~duit8 agricolas"i'l~bal at a l'int@rieur de l~ regiDn

(1974 enviro~)

(en millions de dDllars des Etats-Unis' - ohiffres appr~ximatifs)

Exportations de pr~duits agricoles

P"ye 'rDtal, ye-:os les 1) autres pays
----- i -
Angola ~20 '.- 4
Botswana 25 1.
Ethiopia 235 3-
Ke~a 290 )8
Lesotho, , 12
/lladagasca:f 105 4
Malawi '-.- . 106 8
Maurie? 281 8
Mozambique 200 16
QQganda 280 1.3
Republiquc-Unie

d" Tanzanie 290 16
Somalie 6S 1
Souaziland 100 4
Zambie 23- 19

-
TOTAL 2 3-;2 136

F011roe at ::lge

~!
(13
(-
2
8

!~
(6)

~-<
(36~

(6)

Imp0rtatinns de produits agric~les

:f')tal I.t.l pr')venance des 1J: alitr-3s pays Pource nt 3ge

50 1,5

U15 0,1
18 0,8
80 16,0 (20
34 1,0

~338 1,0
24 12,0 (SO
98 1,6 (2
SO ·5,0 ~ 1020 13,0 6S

150 17,0 ("I30 9,2
~412 O,S

70 9,0 (13
-

690 85 (12)

Source :.st~tistiquGS CQ~ffiercialeG n~ti0naleSt

•
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~.!2.~~ : M:!.:!que de' ,l,'d:!;sj; et .;Airique australe : principau~ sroupes de ~P7-'C<1;!]~ts 4'.-l::~'5?M-;:';£.!'

eE-.~~ant dan~s ,~h.~~.!.Lc.enw~erci~~! (1974 environ) (en millioI1.s de dplla'.::3. d",::s' Eb).~;2

unis, clliffres approximatifs)

-----_.
A. PRODUITS

Exportations

des 1,+ pays
Importation~<:;

des 14 pay"

Cafe
Sucre
Sisal
Coton
The
;Juiles vegetales, graines oleagi~

neuses, tourteaux
Tabac
Bovins, ovins et caprins vivants
Legumineuses
Viande (fraSche, refrigeree ou
congelee

Total

Ensemble des produits agricoles

.J6d 2 (0,3)

393 33 (d,,+)
192' , 0 (0)
127 5 (3,9)
110 " (:3,,,)

101 ')~ hi -\..>1 tv'''-, /;

97 16 ( 1 ,- . \
....vO)L~)

70 1J (26,0)
60

,
(13 iJ 3)0

21 9 _._(~,:?:)

1 347 IJ2 (-' .'.
~ 1:l.J..j

2 312 090 (zg,lJ)

B. PI'incipaux groupes de produits agricoles importes (ne figur1?.nt pas daDS Ie tt"1).lC3.~:;'

ci-dessus des exportations) :

Produits

Riz
Ble et farine
Mals
Produits laitiers
W,alt

TOTAL

Importations
de~ 14 pays

92
1:74
54
40
25

Exportations

2i''' 14..Qav..!!__

J

°21

10

°
39

k~~~~.s ..:::~~~:~t_c~',:::~" '!
Imsm:':,Z,t.iQn..: .-

(2:5)
()

/" f) \
\ 0, I



T.A/t<.ULPOC/LUSAKA/53
Page 4

T~l:>leau3 : !\frigue de l'Est et Afrigus: australe ; pdn<;:ipaux p;....qu:i.tsJiigricoles exportes
e.!.p~ys <lans lesquels c~rod!Jits.§2n.!.impo!:tes_ en 9u~"i!!J?ortante (en miliions de
dollars des Etats-Unis par an - chiffres approximatifs - 19750u dernieres statistiques
disponibles)

_. -_._----------._----------------
Principales exportations

--------- --- Pays voisins importateurs Remarques

~

Ouganda
Angola
Kenya
Ethiopie

Madagascar
Republique-Unie de Tanzanie

200 Lambie ,5
170 Somalie ,4
95 i'iiozambique ,4
73 l~laurice ,3
65
65

668 2.

Produits achetes generalement
dans les pays voisins; les
pays exportateurs n'ont pas de
difficultes a trouver:des
marChes

lli
Kenya "4 SOllIalie

Malawi 2.4 Ethiopie

Cuge.nda 15 L.ambie

Republique-Unie da Tanzanie 10
Jlriaurice _5

11el

~

~.\alawi 58 ~ialawi

Zambie 19 Kenya

Republique-Unie de Tanzanie 16 Etriiopie

Angola 5 .'3ou a.;,l:i1and

Madagascar 3 Maurice

O'Jganda 2. Angola

Mozambique 2

97

~

Republique-Unie de Tanzanie 4-5 Kenya

Mozambique 32 Somalie

Ouganda 20
Angola 15
Ethiopie ~

J

Zambie 4
Malawi 3
Kenya ---J

127

2.

1
1

7
5
1
1

1
1

16

4
1

5

COIllme pour Ie cafe;'l'Ethiopie
envisllgede" subveniI' rapid,,
ment a ses propr~s besoinsj Ie

marche de la regio~ ~~:t peu

important

:·,i.arche de la. -region peu

important
1 '

Le commerce intra-africain
pose peu de problemes



OCA,tr.:ULPOC/LU.3AliA/53
Page 5

, Tableau 3 : A£ri<)"e de l:Est et, au.;"trge : principaux p~uits Nlricoles exportes at' pay'~
2ans -lesguels ces produi.1!!..sonf importes ~!!. quarttite impo1"t..nts: (en millions de dolla>
des Zfats-Unis par an'~ chiffresapproximatifs - 1975'ou de~nieres statistiques dispo-
nibles) (suite) " ,

Principalesexportations Remarques

~
lViozambique
Republique-Unie
Angola'

Kenya'
,Madagascar

90
de Tanzanie 40

30
20

~
192

Sucre

Maurice
Souazi I and
Mozambique

Madagascar
~jalawi

Republique-Unie de Tanzanie
Ethiopie

21d

96
2()

23
17
7

J
393

Sanalie
Kenya
Botswana
Lesotho

Angola

10

9
6
5
3

33

Tous les,pays cherchent 
subvenir a leurs proprp~

besoins et m&e deveni:
exporfateurs

~nes oleagineuses, huile, tourteau

Ethiopie
I,;ozambi que

Republique-Unie de Tanzani e
Kenya
Ouganda
Angola
Lambie

Leg.nnineuses

40
26
19
5
5
5
1

101

Kenya

i\:aurice

LonI'bie
Republique-Unie
de Tanzanie
San~ie

Souaziland
Ouganda

9
9
(}

7
2

1

-.l
37

Une grande partie des

importations de produits
du palmiste proviell1'~~'

d'We; la zone est def,
citair~ en autres huilc~

,. ,"',. ,

malgre les ,exportations

importantes 'de graines.
Le developpement du ccr
merce intra-africain
depend de la producti'" '

Ethiop'.e
Republique-Unie de Tanzanie

Madagascar
Kenya
~lOzambique

Angola
~~alawi

Lesotho

Botswana

30
7
7
6
4
2

2

1

-.l
GO

~,aurice 3
Republique-Unie
de. Tanzanie 2

,,-ambie 2
Kenya 1

8

La plupart des importa
tions proviennent deja

de la region
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Tableau) Afrique de l'Est 'et Afrique austraie principaux produit's 'agricoles exportes
e!.pays d~ lesQuels j';'e~' proCluit'ss6!lt imp;'rt(§'sen CJI;Iantit<01.mportarit<: (en millions de
dollars des Et. ';s-Unis par an - chiffresapproxinlat:fis - 19750u dernieres statistiques
disponibles ) (SUite)

RemarquesPays voisins importateurs' .Principales exportations
--------_..:---_----:_------~---

Viande (fratche, refriger~

ou congelee)

Botswana
Kenya
Ethiopie
Angola

13
5
2

-.l
21

L;ambie
~.aurice

.30uaziland

5
3
1

9

Le ~aire represente Ie
seul marche interessant
de la region; la L.ambie
s'efforce de subvenir
a ses propres besoins

Bovins,ovins et-£aprins
vivants'

Total des principales
exportations

Total approximatif de
tout7s les exportations
de produits agricoles

26 SClDalie 1; .. Les principaux marche£

19 Kenya 3 sont au ~;oyen-orient et
1 Souaziland 2; 1 dans certains pays de 1·

4 Lesotho 2 region

1 Ougand a 2

Angola 2

Maurice 1
53 13; 5

Total ,.des
1 341 in:,;iortations 1)2

Total approxima-
tif' de toutes

2 000 les importations
de produits
,.gricoles 700

4;

4;
9;
1;

3;
1

--1. __
23;

Somalie
Lesotho
Botswana
Ethiopie
Souazi1and
Kenya
Madagascar

, (Pourcentage
des importations
totales de produits
agricoles) (12)

dont :

exportations de produits
agricoles vers les 1~

pays

(Pourcentage des exporta
tions tota1es de produits
agricoles)

136

En provenance

des 1~ pays 05

'--'-'--

'. ,
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T.!!:~ ~:Af!:.i<jlW:,lle ;/!'Est,p,tl\frique,austl'a!e : importations de certains ,produit.2
~~coles et, 'Jlu.~1'gu S\!!"',j!r:2tui ts. sont e~Eortes,en QUantites,importante~ (total .
approximatif en. millions qe,doIL~S des Etats-Unis, Par an, 1975 ou dernieres
statistiques disponibles)

---._,,~.---------
Principales importatioua

--.'~.-----

P~ys voisins exportateurs .Remarques

.ill.!
Republique-Unie de Tanzanie

Maurice
~,adaga:.scar

Somalie

Ouganda

.r::ambie
Angola

Ble et farine de ble

Republique-oUme de Tanzanie
Z.ambie
Angola
Lesotho

Maurice
Mozambique

Kenya

&ladagascar
Somalie
Ouganda -
~thiopie

~;alawi

32
30
10
d
2
1

-f
92

35
25
22
21
'10 -

13
11

9
8
5
5

.-.;!;

174

llialawi

Soua:<.i1and

I~~.~d~~car :
Kenya

3
2

2

1

Le probleme est de pouvoir

concurrencer les produoteurs
d 'As1e; Ie Kenya, Ie illozambiquc

1a R.epublique-Unie de Tanzanie
et Ie Souazi1and ont des
possibilib~s

Seule l'Ethiopie semble en
mesure de subvenir a ses propres
besoins; par contreg il n'Y ,~.

qu' au Kenya, au Lesotho et eu'"
Republique-Unie de Tanzanie que
1a production locale peut cou
vrir une ?artieimportante de
la consommation, ce en fonction

du niveau des prix moudiaux

~

R!pliblique.:-uw.'e de t anzaru.e' 40'
Angola 10
Somalie 3
Botswana 1

54

Keirya 
Malawi

<.anbie
illozambique

"'13
'+

3
-l

21

. 'Dans de nombreux caB, il n'est

pas possible de compter sur des

excooents exportables; la p1u
part des pays importateurs, en

particulier l'Angola, peuvent
facilement devenir des exporta

teurs; il est certain que la

region est en mesure d1avoir
d' importants exc.edents exporta
bles
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Tab.1eau 4 , Afrique de l'Est et Afrique .australe : importations de certains produits
agricoles et pays d,lo" CElS produ~.!!2!!LElxpor~~s en· quanti t6s importantes (total:
approximatif en millions de dollans ,des Etats-Unis, par an, 1975 ou dernieres
statistiques disponibles) (suite)

Principales importations Pays voisins eXportateurs Remarques

La plupart des pays importa
teurs s'efforcent de subvenir
a leurs prop res besoins mais
il leur faudra vraisemblable
ment de nombreus3s annees pour

. y. parvenir

0; 1 Kenya J; 1

7; 1 ,,,ozambique 1

5; 3 9; 1

3; 1

3; 1

2
2

1

1

'OJ 1
32; J

Lai t (essentiellement en poudre)

et produits ~~~

Republ'ique-4JniE,de Tanzitnie
~alrice

l·ambie·
Madagascar
1\:iozambique

Angola
Ethiopie
Lesotho
Souazi1and
Somalie

L'Ethiopie surtout mais aus~i

Ie Kenya, Ie ~;ozambique et la
Republique-Unie de Tanzanie ont
les Uloyens tecnniquea de fourni.r

plus de 100 000 tonnes au marc: e
de la region, a condition que
,l'orge soit d!assez bonne

qualite

Neant
2

u

2

1
1

-.!
25

it~aurice

L:ambie
~:ozambique 4
Republique-Unie de Tanzanie J
Angola 3
Ethiopie
Ouganda
Kenya
htladagascar

-----------------_._-------,...--_._--
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5. La lect~re des tableaux 1 a ~ confinne que Ie commerce des produits agricoles s'est
oriente tres fortement vers les marches eloignes, taut pour les im?Ortations que pour les
exportatior.s. Le.' divers pays de la region exportent peu vers leurs voisins et leur
achetent pcu. Ce fait ne s'explique qu'en partie par une division naturelle du travail a
l ' interieul' de la region. Au cours du stade initial crucial des investissements de base
dans la production et l'infrastructure, les possibilites de specialisation et d'echanges
entre les rays de I! Afrique de l'Est et de l' Afrique australe n 'ont pas ete explorees asse
serieusemet,to Dans la situation anterieure d'emprise et de dependance economiques, ces
investis~e!J1ents ont produit une organisation economique internationale du type "noyau
~etropolitain - peripherie coloniale". On peut trouver des exemples extr~es de ce pheno
mene dane lea schemas des echanges commerciaux qui en ont resulte dans la regione- Le

developpe:,lent des eChanges commerciaux a ete minime entre I"adagascar et k.aLlrice; pratique
ment nul entre I\iadagascar et les pays situes Ie long de la cote orientale de 11 Afrique Ot

entl'e Ie ~,ozambique et la Republique-Unie de Tanzanie ou Ie Soudan et l'Ethiopie, pour nE;
do~~er ~le quelques exemples evidents. II n'y a pratiquement pas eu d'echanges commercia~

importants entre la £ambie et l'Angola en depit du fait que pendant des deoennies Ie
debouche principal de la Zambie vers lamer a ete un chemin de fer traversant l'Angola.

6. De co fait, les echanges commerciaux entre les pays qui font l'objet de la presente
en'do ~c:,t ::"claEvement redui ts et ont re9u proportionnellement peu d' attention. Cette
si tuatic~ tend naturellement it se renforcer et m&1e as' agb;raver car les gOllvernements en
diffi·::,tl tes ont naturellement tendance a accorder davantage d I attention aux marches d I ex

port~tion traditionnels~ Par exemple, une simple augmentation de 10 p. 100 des recettes
d I ex:",rtation pour les trois principaux produits d I exportation (cafe, coton, sisal) de It
RePllb1..iqu~~-~Tnie de Tanzanie representerait a peu pres de 70 a 80 p. 100 de la totalite
des exportations de ce pays vers les autres pays de la region. II est done comprehensible
que ces pcys aient tendance a accorder un rang de priorite moins eleve aU developpement de
leu~D eAp~rtationG vel's la region, L'augmentation de leurs exportations vers les marches
~~~~!9~el~ leur paratt beaucoup plus interessante. La cooperation economique, Ie com
v.lerce et la specialisation entre ces pays exigeront done de leur part un effort concerte
et conscient en vue de commencer a effacer les sequelles de leur heritage colonial.

7, Bien que les echanges commerciaux a l'interieur de la region soient relativement
l'r.:ites, surtout par rapport au commerce avec d'autres regions, ils sont suffisamment
COMplexes pour qu'il soit difficile de les presenter. Le meilleur moyen est peut-@tre de
)es montrer sous la forme d'une matrice du commerce des produits agricoles (tableau 5).
!"es eXf'o:'tations des 14 pays cOIllprennent celles qui sont destinees aux quatre pays voisil
~ai.re, Soudan, Rwanda et Burundi. Les produits qui figurent dans les cases du tableau 5
sont p~'fois suivis d'asterisques qui indiquent d'importantes possibilites d'ecnanges con'
~erciauxo II sera a nouveau fait allusion a cette matrice dans Ie prochain chapitre
traitant de ces possibilites. Seuls les produits dont les echanges ont une valeur supe
:,ieure a 50 000 dollars sont cites dans les tableaux relatifs aux eohanges actuels ou
:-ecents.
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3. La constatation la plus frappante dans ce tableau est que moins de 30 p. IOU des
cases du dander sont remplies, ce qui confirme egalement 1 'orientation nord-s~ des
echanges de ces pays heritee du leur passe coionial. Les echanges commerciaux de chaque
pays avec d'autres pays de la zone sont caracterises par Ie fait que quelques produits
seulement constituent la majeure partie des echanges existants. On trouvera ci-apres
quelques breis commentaires sur les caracteristiques uu commerce actuel ou recent a I'in
terieur de la zone, par pays.

Republique-Unie de Tanzanie : Avant la fermeture de la frontiere, coton et tabac et en
1975, sucre a destination du Kenya

Viande en conserve a destination de la Zambie et du l~;ozambique

Kenya :

Ouganda I

Zambie :

Maurice:

Lait frais a destination de l'Ouganda avant 1976, et avant
1974 a destination de la Republique-Unie de Tanzanie

The a destination de la Somalie

Produits laitiers, jambon, etc., a destination de la ~ambie,

avant les restrictions de transport

Semences de mais et de naricots a destination de l'Ethiopie,
de la Somalie, du r.,ozambique, du Rwanda, etc.

huile de coprah a destination de l'Ouganda

Huile de tournesol a destination de la L.ambie

Viande en conserve a destination de h.aurice et d'autres tIes

Beurre et fromage a destination de l'Ethiopie, de la Somalie
et de certaines tIes

Cafe a destination de la .Somalie

Linters et un peu de coton et de tabac a destination du Kenya

The a destination de la Sornalie, de l'Ethiopie et du Soudan

Cafe a destination du Soudan

Tabac brut et arachides a destination du ~alawi

Recemment, mais a destination de la Republique-Unie ae
Tanzanie

i~_,ais et pOllSsins a destination du Laire

Pratiquement pas d'exportations a l'interieur de la zone
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~;adagascar :

Mozambique •

Angola I

Souaziland :

I! .,

Ethiopie :

Somalie

Malawi :

Botswana:

Lesotho :

Commerce avec ~aurice'seulement, parmi les pays de la zone; exporta
tions de poisson? de bovins et ue iegumirieuses,

Jusqu1a. Wle dafe"recente:;> preparations a base de cereales, bovins. et

tabac a 'destination de l'Angola

Petite quantite de graines oleagineuses et produits ~ based'huile
a desti,naticn du S"Claziland

Cuivre<'et tourteau Qe coprah a destination de' la tlepubliqu"":Unie de
Tanzanie

Farine de poisson et huile de poisson a des tination du "lo:.Gambique
seUlemen~ avant la desorganisationdes,p~cneriesangolaises

Pate de bois a destination de ~Jadagascar et du Mozambique

Viande en conserve it destination de rhaurice

Sciages, viande et s,ucre, (jusqu' a une date recente) a destination de la
Zambie

AJIlimaux vivants a destination du Kenya et de la Somalie

BovWes' •.'destination du Kenya

Oviri$ et caprinstA destination de la Somalie (commerce en grande partie

non enr~gis!~~J;J

Sorgho a dest~nat~on de la ,'~OO)ali,.e (en grande partie non \:mregistre
egalement)

Poisson sale a -destination du Kenya, de L.anzibar, de la Republique-Unie
de Tanza"ie et du Zaire en petite quantite; la valeur de ce commerce a
depaSse recemment 1 million de dollars des ;';tats,-Ums et peut tripler

Bovtdes, cuirs et peaux et'viartde sechee a destination du Kenya

Riz et legumineuses a destination de la Lambie

~:ais a destination de 'la RepubliqUe-Unie de Tanzanie et clu iVlozanbique

Boeufs a destination de fvlaurice et de 1a Lambie

Pratiquement pas de commerce avec d'autres pays de la region.

Les paragraphes ci-~res contiennent 'des etudes plus detaillees des principaux

groupements de produits.
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9. Cereales: II convient de souligner que la majeure partie des importations de cereales
proviennent de pays exterieurs a la zone] mane en ce qui concerne Ie mais et Ie riz. Par
ailleurs, les exportations de cereales de ces pays sont tres reduites et sont ciestinees aux
pays de la re,;ion. La region est grosse importatrice nette de cereales, en particulier de
ble et de riz et de plus en plus de mais, surtout les mauvaises saisons, et m~e de sorgho"
Le produit alimentaire de base qui offre les.plus grandes possibilites de commerce a l'in-
terieur de la zone est Ie mars, dont la zone est tres deficitaire (voir tableau 2 B). Ii
semble que :'-e Kenya, Ie ~llalawi et la L.ambie aient recemment eu des proQlictiors ex-c;cdentaireslt

II y a quelques annees seulement, la Tanzanie, 1 '!Uigola et Ie ,I,ozambique etaient aussi d' im
portants export.ateurs mais ils sout devenus recemment de gros importateurs o Le Botswana et
la gomalie doivent generalement faire d'importantes inlportations. II convient de mentionner
les importations regulieres et importantes uu Zaire, de la ~ambie et de l'Afrique du Sud.
Les ~nditionsclimatiguesont rendu la production de mais problematique dans certains 'pays
(en particulier en Republique-Unie de Tanzanie), alors que lesproblemes de transition
particuliers ont desorganise la production en Angola et au Mozambique. ~ans l'ensemble,
la.zone'devrait subvenir a ses propres besoi~~;et m&me devenir exceaentaire lorsque.des
programmes de credit et de vulgarisation a l'intention des petits agriculteurs auront ete
realisesnotamment par 1 'application d'un ensemble de procedes novateurs generalement connus
(en particulier graines hybrides et engrais). La realisation de plans de fournitures de
moyensde production presente une importance primoraiale pour ces programmes. La plupa!t
des pays cherchent a subvenir a leurs propres besoins de ce proauit de premiere necessite
et accordent un rang de priorite eleve a cet objectif, mais les possibilites de speciali
sation a l'interieur de la'zane.ne devraient ~as etre negli&eeso

10. Le riz : Une alltre cereale dans laqllelle la zone est deficiante est Ie .riz (voir
tableau 2 B), mais Ie ~.a1awi,le Souaziland et maintenant Ie Kenya sont devenus asse>:
regulierement exportateurs (quelques mil1iers ae tonnes par an) ces dernier~;<~llcc3.

L I Angola et Ie ~;ozambique etaient aussi aemodeste' exportateurs jusqu' a une epoque tres
recente. W,adagas.car qui <>tait ungros exportateur jusqu'a 1970 est maintenant un gros
importateur. ~aurice est par necessite un gros importateur et les quatre pays fronta1iers
de la zone - ~arre, Soudan, Rwanda et Burundi sont allssi regulierement des importateurs
importants. La 3omalie, l'Ouganda et Ia ~ambie envisagent de subvenir i leurs propres
besoins mais, camme p'~ur ~e mais s i1 y a probablement des possibilit~s interessa~t3s de
specialisation dans la zone.

11. Le ble : Les importations de grains et de farine de ble augmentent depuis plusieurs
annees et ont ete particulierement elevees en 197" et 1975 au fait notamment des mauvaises
recoltes d'autres cereales. Le ble presente un probleme particu1ier, car les conditions
favorables a sa culture sont rarement reunies en Afrique tropicale; c'est cepenaant lin
produit apprecie des populations urbaines et il n'y a aucune possibi1ite de remplacement
total des importations. ;;;n Ethiopie et dans de petites parties du Kenya, de 1a Republique
Unie de Tanzanie et du Lesotho la culturedu ble est possible et economiqllement rentable
compte tenu des prix relativement eleves ces dernieres annees. En OUganda et aU ~ozambiqlle

il y a ega1ement des regions analogues mais de superficie plus reouite et la ~ambie presente
egalement quelques possibilites; mais aucun de ces pays ne pourra probablement remplacer
economiquement les importations ~1autres regions au moude qui convielU1ent mieux a la
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culture du ble ~/. Pour 10, plupart des pays africains tropicaux, l'augmentation de 10,
consommation de ble n'est pas due a une insuffisance de 10, production des autres cereales
par rapport aux besoins, mais traduit essentiellem~nt une el~vat10n du niveau de revenus
des popUlations urbaines. suffisante pour permettre l'achat d'unprodui~exotique. II ne
semble pas que 10, zone puisse subvenir a ses propres besoins dans des conditions economi~

ques. Leniveau de 10, consommation de blereleve,davantage despolitiques commerciales et
,fiscales des pays interesses que d'une politique de deve10ppement agricole (voir 10, colonne
des remal·'q...,.cs aU. tahleau c+)"

12. Les autres cereaies (sorgho et millet) sont essentiellement des cultures de subsis-
, tance dans les zones rurales et n'interviennent pas dans' les echanges commerciaux inter
nationaux en quantites importantes. Le Botswana est un,importateur re6ulier de sorgho,
produit que Ie, Sbuaziland importe en petites quanti tes. Pendant les annees de secheresse,
l'Ethiopie, 10, Somalie et 10, Republ:i.que-Unie de Tanzanie uoivent"imporj;erdu"so,rgno et du
millet,bien que les cereales fou~nies au plan international dans, Ie cadre'dessecours aux
regions touchees par 10, secheresse soient generalement,le ble et Ie m'ats. II convient de
faire une remarque speciale aU sujet de l'orge qui, comme Ie ble, pousse a des altitudes
plus elevees que celles que l'on rencontre generalement dans 10, region. C'est aussi un"

"produit de premiere necessite dans de grandes regions de l'Ethiopie; Ie Kenya enproduit
de petiteg,quanhtes. Tous les,pays de 10, region importent des quantites importantes de
malt et de farine de malt (voir tableau .. ),. Le marche de ces produits peutrepresenter
plus de 100 000 tonnes au, cours des prochaines annees.

13. Une gamme tres variee de l~ineuses (haricots, pois, lentilles,pois-chiches) est,
cultivee et echangee it l'interieur de 10, zone. Certaines legumineuses, surtout les hari
cots (feves) et les lentilles constituent des exportations importantesvers d!autres
regions, en particulier pour lr~thiopie~ Les legumine~ses,so~t djimportantes>so~rcesde
proteines ,et d'energie dans 10, region et,diverses'<,\speces <it varietessont'echangees'entre
Ies pays qui 10, consh tuent., Le tableau suivant resume Ie commerce de legumineuses pendant
10, periode de 1973 a 1975, Une grande partie de<ce commerce a lieu a l'interieur dela
zone.

(En millions de dollars '<desEtats-Uni~)'.

Exportations
Ethiopie
~ladagascar

Republique-Unie de Tanzanie
Kenya
Mozambique
Allgola
Malawi

30-50
5--7
4-7
,,-6
3-5
3-5
1_2

2-3
"',1--2 '

1

2-3
1-2

1
1

.9-1250-dO

~l,aur.ice ,,
·30udan ~:

",ambie
L.aire_--,::-,-

Total

2/ AIr exc'eption de i· l ~thiopie, Ol1 Ie bl'e est line cereale indigene sur des superficies
relativement importantes situees it une altitude suffisante.
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~4. ,Pratiquemellt tous les pays de l~"" zOl}",:,~L"l"eptcep:t;iOI1 du Lesotho, dei\,aurice et ,de la
:Sana~"ie~~xporte';tdes huiles vegetales, des,:ti:r,aines olel>6ineuses ainsi quedutourteau et
de la 'f';;i;'e de gl,~ineS oleagineuses mais la plupart d'entre euxen importent egalement.
Le commerce des graines o.leagineuses et,ue"le),lrs huiles ainsi que des produits du tourteau
est cOl1lpl,,,xe et est,qecJ;:i. t aux tableau?,;' e1o,7. Tous les pays de la region importent
di;'ers"';"sortes,dlhitiles qui, la plupat"t du temps, se remplacent plus ou moins les unes
les autli'es en ,tant que matieres premieres pour les industries alimentaires et les indus-

- . l"

tries du savan ainsi que pour la consammation humaine directe. Neuf des pays de la region

exportent egalement du tourteau ou de la farine ae graines oleagineuses ,et Ie Kenya, la
Republique-Unie de Tanzanie, l'oUganda et la Zambie importent du tourteau pour l' alimenta-·
tibrl 'desanimaux. Les huiles d' arachi'd~':'et de \'o~r'nesol, h~iles "douces" utilisees essen
Hellement pour la fabri-eation dema~arinEi.etc.; et 1 'hurle de copra (huile rie coco),
huile "dure", utilisee essentiellement, en combinaison avec l' huile de palme, pour la fab\"
cation du savon entrent, pour une part importante uans les exportations et les importation
de nombreux de ces pays ,(voir tableaux 5 et 7); mais moins de la moitie de ce commerce a
lieu aI' interieur de la region. Dans lao region, Ie ~iozambique a exporte une petite quan-'
ti te,'al"Souaziland, maL.. pratiquement la totali te du commerce de ces produi ts dans 1a
region a eu lieu entre les pays de l' ex-Communaute de l' Afrique or:i.ent"'~l"et la Zambieo
Sn 1974, l'Ouganua a ven4u pour plus qe 2 millions de dollar~des 8tats~Upis de graines d~

coton et d'huile de graines de coton au j(eny",;, la Republique-Unie de Tanzanie, pour plus
de 1 million de dollars des Etats-Unis en graines de coton de copra et huile de copra au
Kenya et ce dernier pays'a vendu pour plus de l'million de dollars des Btats-Unis d'huile
de copra a l'Ouganda et des quantites plus reduites d'huile d'arachide et d'huile de tourn~

sol a Ia ~ambie. ..:

15. La sllcreest, apres Ie cafe, l'exportation la plus importante de la region et environ
a p.,:l00 de ce cbmmerce se fait a l'interieur de celle-ei. II y a aussi des marches
d'importationimportants aU Laire et aU 30udan tout ,proches (1~~ 000 et 15 000 tonnes
respectivement) 'et pIllS, reduits au Burundi et au Rwanda (4 000 et 2 000 tonnes respec
tivement). En- '1915, les echanges commerci'aux suivants ant -ete enregist'res

Exportations

Mauric~

30uaziland
Mozambique
Madagascar
Malawi
Republique-Unie de Tanzanie
Ethiopie

~64

201

57
~2

31
1iJ

7

Import a tions

Kenya
Lesotho

Somalie
Botswana
Angola

20
la

13
12

7

16. La Republique-Unie de Tanzanie et la Zambie qui importaient beaucoup de sucre sont
devenues recemment des exportateurs nets de petites quantites. L'Ougand~ etait autrefois
un gros exportateur mais il faudra de nombreuses annees pour remettre en etat son inUustr'
sucriere et pour satisfaire les besoins locaux. L'Angola est dans une situation quelque
peu analogue mais sa production pourra plus facilement ~tre reprise.
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Tableau §{,~.J\fri~ue,~j l'Est et Afrigue',au",tnle I 9uilesyegetiUes, ,graineli oleagineu~s

e1. tourteau et :!'arine de graines oIeag;ineuses - periode approximative: 1973=1975 (en
mll'libnli' d~'do:·.ars des Etats,.Unis) ,

" .' , • ,'.J . ,

Pays Exppr1!ations {l'i'Jllarques Importations Rem al:"ques

Angola Huileli 2,0
• ' J i . 1 '

Tourneliol, gr,aines de
.' ,'. ,J,,',. .

coton, jJalme
. "~! ,,',. .: .

iiuile de Un

••
-' /'

Graines olea':"'!

. .gineuses!
'Tournesol, !;;rilines de
'coton, 'palmiste u,.<

.t,

Graines decoton

, , ,', Tourteau,
••0,6. 1 ' AUlisi tourteau d' arachide, .

~ , i "

j, •

'1 'Botswana' , Graineli olea-'
, ,

gineuses

.'

J

-, J ":'

Arachid~s" ','

Ethiopie Huiles
"

J ,

Huile de, coprah "

Grainesalea- •
gineuses 39,0

'Essentiell~tlsesame;

egalement graineli,de
colza at de cotm.

I "

, ,.'

Huiles 3,5

Graines olea:";
gineuses 1,3

Essentiellement arachideli 9,0
et tournesol

Essentiellement huil

, i

~ ,"', ..

<i.e soja.' ,

Tournes?l, graine~ d2
coton

de palme, unpeu
~ -" . .
d'huile de coprah et. ' . - *

;:' ,:

navette, '"
,I . ','.,

coton, et,c.
,; ,

Essentiellement arachides 1,0
et "toJrnesol

'Arachides,
Jgrrl,nes de

,4,5Tourteau
•• <'.

Kenya

Tourteau 0,7 Essent:iellcr.lent graines de 0,5
coton et tourteau de coprafi

Essentiellement tour
teaic de' 'tournesol

IV- adagascar Huiles 0,3
~-: j

liuile Q,7' coprah

Graines, 01ea-
gineuses O,d

Arachides et graines
,de coton 0, .. Cop:tah

Tourteau 2,0 Essentiellement graines
de coton et tourteau de

coprah

" .
J

" ".1 .i

, .l".
:1',
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Ti'bleau 6 : Afrique de l';<;st et Afrique australe : huile~ veget.'!.les, graines oleagineuses
.et Jtoupteau etf;¥'icife d", up-nes o!jae.il.e~~se~::.J?E:rib6e_~ox~ative":,22Z3-1975(en-

,miHipns.cle dol'~aP§ ties ;;ti;lts'-IJnis) (suite) .

----------_._,--,-'----
Pays Exportatltms Remarques Importations' Remarques

--~'---'-'-----_.._'-- --_.._-,-------_._-_..

huiles

Tourteau 3,~

•Tourteau 0,7

Graines
oleagineuses 17,0

2ssentiellement soja
et colza

Arachide

Arachide

~iuile de sojaArachiue 1,0

Arachide et graines tie
caton

Tourt"au d' arachide

3,5
,

0,7

Coprab et arachitle

Coprat., graines de tour-
nesol et arachitle b,l

2ssentiellement graines
de caton et coprah

0,3

5,0Huiles

:Iuiles

Grail1f's
oleagineuses

Graines
oleagineuses 8,0

Maurice
. ,

.'

Malawi

~;ozambique

Ouganda ~~uiles 0,7 Graines de cotOh

Graines Grain3s de coton et
oleagineuses 2:.J sesame

Tourteau 2,3 Graines tie coton

Republique- l1uiles 1 r' Huiles de copratloJ

linie de
Tanzanie

1,0 huile de palme et de
coprah

0,2 Tournasol et arachiCle

3,6 Essentiell ement
palme; un peu de
graines de soja

Graines llssentiellement sesame,

ol.eagineuses 3,,f tournesol et coprah 0,5

Tourteau 1~,~ Coprah et graines de
coton 0,1

Lambie Huiles 0,1 Arachide :+,5
Graines
oleagineuses 1,0 ArachiCle
Tourteau 3,0

-,---
Valeur tot ale 120 40

Graines de soja

2ssentiellement tour

teau ct' aracnide

Arachide et tournesol

Arachide et graines de
coton
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tabi~au 7 :0 Afrique de l'Est et Afrique australe : 0principaux exportateLirs et importateu!,~
de grai.;"es ole¥ineuses, °d'huiles et de tourteaux - periodeaeproximative : 1973=19Z2,
(en millions de dollars des Etats-Unis)

A. Graines oleagiueuses

~xeortations

Sesame

Ethiopie
Republique-Unie de

Tanzanie
.-.,

36,0

1,8

62 0=
39,6

Kenya

Total

0,2

0,2

Coprah

~,ozambique

Republique-Unie de

Tanzanie

Graines de coton

Souazi1and

Ouganda
Ethiopie

Graines de tournesol

h.ozambique

Kenya
Republique-Unie de
Tanzanie

a,o

0,6

2,0

1,3
0,9

1,1
1,0

0,9

a,G 0,5

Madagascar 0,3

Kenya 0,1

5,8 v,7 0

Kenya 0,]
Angola 0,2

3,5 0,4

Kenya 0,4

Arachides

Lambie
Ethiopie
Madagascar

Palmistes

Angola
Republique-Unie de

Tanianie

Graines de lin

Ethiopie

2,9 1,0

1,0 Maurice 0,7

0,9 Botswana 0,3
0,7

1,1

1,0

0,1

0,3 . ",'
0,3

------.'1



OCAjI.,ULPOC/LUSAM/53
Page 19

, ,

i J ' ~ • _I

Tableauf: Afrique del 'Est et Afrique australe ; principaux:-eif:p~.tl.ateu!:! et ml;"ortat~s

de graines oleagineuses. d'huiles et de tourteaux periode approximative : 197J-1,:J7~

(en millions d "dollars des Etats-Unis, (suite)

Export&i~

Huile de coco

~:ozambi~, '
Republique-Unie de

Tanzanie

duile d'arachicie

~:ozambique.

Keny.a

Graines de tournesol
" '

Keny.a
Angola

Huile de graines de coton

Kenya

Ouganda

Huile de palme

Angola

,
Huilede palmiste

Angola

0,7

1,1
1,1

.0,9
0,1,

0,3
0,2

" - ..~

8,4 Importations Total 30,0

3,1 5,1

Somalie 2,5

Ethiopie 0,:;
Kenya 0,5
Ougancia 0,5
L.ambie 0,4

2,4 3,0

~ambie 2,0
Republique-Unie de
Tanzanie 0,3

1,0 1,0

Z.ambie 1,0

O,J 0,6

L.ambie 0,2
~(eIl:ra 0,2

0,7 ' 9,:2

,;(eny.a 6,6
Republique~Unie de

Tanzanie 1,9
,', O\l";IIlda 0,5

0,4 0,3

Laml:ie 0,3
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!ableau 7: Afrique de l'Est et Afrique australe : principaux exportateurs et importat~,.

de graines oleagineuses, d'huiles et de tourteaux periode approximative: 1973-1975
(en millions de doll ars des Et?ts-'Uni~)( ~·:;;u::';j::;.t:-'e;;)==-===c:::....::I;:=~::::::.~~::...;=-'=c.l:~'..Ld.

--~_.__ .,
C. '!:2urt~

!l.x.port"ti~ ~ lli2
Tou~teau clc graines cla
coton 9,J

Republique-Unie de
Tanzanie' ,.,3

1\iozambique 1,8
Ouganda 1,5
Ethiopie 1,,,-
Kenya 0,,,

Tourteau de coprah ~,9

Republique-Unie cle
Tanzanie" :,,3
N;ozambique 0,3

Tourteau d l arachide 2,7

Ethiopie 1,1
l,.adagascar 1,0

. ~;ozambique 0,4

L.ambie

lv;aurice

Z.ambie
Republqi'e-Unie de

Tanzani'e
Kenya

1,5

0,1

1,5

0,4
0,2

1',5

2,1

Q2~ :' Les chiffres etant arrondis a la centaine de milliers de dollars des Etats-Uni,
l.a plus proche, Ie total peut ne pas correspondre exactement a la somme des composantc2

17. Les e~cedents nets d'exportation des 14 pays de la region ont ete, pendant la periode
1974-1975, plus de sept fois·superieurs a leurs importations combinees. Merna si 1 10n

inclut les 'importations importantes des quatre pays voisins mentionr,es ci-dessus et les
2 000 tonnds d,acune qu'importent les Seychelles et les Comores, Ie surplus d'exportatic·.l
est plus de deux fois et dernie plus fort que Ie total des importations. En 1975, .~es

exportations du i~iozambique ont ete inferieures de 30 po 100 ~. ce qu'elles avai'ent ~t~-'-·en

1974; l'Allgola a importe 7 000 tonnes alors qu'il en avait exporte G 000 tonnes l'annee
precedcnte et les exportations de l'Ethiopie etaient en diminution de 30 p. 100. ooalgre
eel a, Ie surplus d'exportation des I" pays a represente pres de dix fois leurs importatio
En resume, les exportations nettes de la region deviennent de plus en plus importantes~

Pratiquement tous les pays producteurs de sucre augmentent leur capacite et la Somalie
envisage aussi de devenir exportatrice dans quelques annees. II n'est pas certain que If:;

marches mondiaux puissent absorber Ces augmentations de la production de la region a des
prix permettant de couvrir les couts, en particulier du fait de la concurrence croissante
des succedan'~s a bon marcllE~ derives du mais o Ii est certain que tout nouvel investissc=.:
devrait necessiter des consultations et une cooperat~on entre les pays de la region.

---I
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18. Pro'!-uctions animales : La viande consommee dans la region provient en tres grande

partie des pays consommateurs et intervient peu dans les. echanges. Les exportations sont

essentiellement destinees au ~loyen-orient, On trouvera ci-apres les echanges par pays

(seuls figurent les echanges d'une valeur superieure a 1 million de dollars des. Ztats-Unis).

yiand8 ,rn!c?e, r6~rig6r6c ou conac16c. 1973-197~

(en millions de dollars des Etats-Unis)

-.
Pays im.eorta~

Botswana

Ma4agascar
K._ya
Souaziland

Ethiopie

12-24
14-15
4-5
2-5
2-'5

lambie

".Laurice
et pays voisins :

Zaire
Congo

5-7
2-3

14-15
2-3

34-54 2)-28

Ereparations a base de viande (en bottes, fumeesJ etc.) 1973-1977

Pays exportateur.~' ~ays importateurs

Madagascar
Kenya

Republique-Unie de Tanzanie

SCIJlalie
Ethiopie

Souaziland

. ~ ,

7-J
G-9
2-6
2-G

3-5
1-2

21-36

Zambie
Maurice
Mozambique

(Laire)

1-2
1-2
1-2
3-7

6,-13

19,
Font
tion
port

La plupart fies exportatiR?'l; SOl\t, dest;i.nees.au ~.oyen-orient ou a 1 'Europe de 1 'Est.
e:'cenFo:1 les exportations. o;I.u,,;(enya;et de la Republique-Unie de Tanzanie a destina
de ~,aurice, de 1 ;Ethiopie) .et, de ;La LaJ)lbie; mais les quanti tes sont faibles par rap
a celles d' autres produits pI,exportation.

20. Produits lsitiers : Tous les pays de la region importent de grandes quantites de

lsi t sec et de lsi t concentre non sucre en botte. Seul Ie Kenya a des excedents de lsi t

sec et concentre non sucre, de beurre et de fromage disponibles pour 1 'exportation vers. les

pays de la region et au.trefois il exportsit m&ne du lait frsis en Republique-Unie de

Tanzanie. Les echanges entre les pays membres de la Communaute de I' Afrique orientale

avaient ete reuuits de moitie m&ne avant la fermeture des frontieres.

21. Bien que Ie Mozambique soit un gros importateur net de lait, surtout sec, il a exporte
une quantite import ante de lait condense sucre ou non sucre. Le tableau ci-apres contient

des donnees relatives au commerce du lait; l'essentiel des importations provient de

1 'Europe occidentale et de Nouvelle-",elande.
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r.,~ (frais, sec, concentre non sucre) 1973-1975

(en millions de dollars des Ztats-Unis)

E"'P0rtatl.ons

Xenya

Mozambique

<3-12
0,4-0 ,7

Importations

~ ,-. -. ....

.!-ambie
HejJublique-Unie de Tanzanie
Lluganda
Maurice
Angola
~jadagascar

Ethiopie
Zaire
Rwanda

0,3-1,1
3,3-3,4

3-10
7-0
5-7
3-7
3-5
2-4
1-3
d'--lZ
1-2

37-62

.

;; .
22. Le Kenya exporte aussi de petites quantit~s de beurre et de fromage'(pour une valeur

de 1,5 a 3 millions de dollars des Etats-Ullis pendant la periode 1973-1975) v,¥,s"l'?tbi9pie,
Maurice, Ie Rwanda et quelques autres pays'de Ia region. L'Ethiopie a ete Ie seul autre
pays exportateur de beurre et de fromage (pour une valeur d' environ 500 000 dollg,'i'" d"'il. '

Etats-Unis pendant la periode 1974-1975h mais la production et les exportations ant
diminue fortement il y a reude temps., , "

23. Cafe, the. sisal, coton et tabac , Ces exportations classiques des pays tropicaux
tiennent peu de place dans Ie, commerce entre les pays de -laregion. Les importations
proviennent en fait en majeure partie des principaux pays exportateurs de la region. La

moitie des pays sont d I impor-tants producteurs de cafe et '~ix des 14 pays exportent des
quantites aPpreciables de the; mais seuls la 30malie et Ie Soudan, pays frontaliers,
constitu~nt d' importants marches pour Ie c,afe et Ie the en provenanCe de la region. Pra
tiq~ement t~ut l~sisal produif dans, la r';gion "est exporte. Seul Ie Kenya constitue un
important marche pour la prod~ction considerable oe coto,n et de tabac de la Republique
Unie de Tanzanie, du 'ialawi. de la Zambie et' del 'OuLanda. Le ~laiawi trai te la plus grande
partie des exportations de tabac brut exporte par la Zambie et I' exporte en meme temps que

s~ ~ropre production,

24. II Y a probablement peu de possibilite ,d'accroissement du commerce de ces cinq

produi t,s, d' exportation "traditionnels" entre les pays de la region.
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25: II est diffi~ile d'indiquer avec pre~is~on I'irnportance possible que peut prendre I,
'commerce des produits agricoles entre Ies pays de Ia region. II est par contre possible
de signaler les domaines qui parais3ent presenter les meilleures possibilites de develop,
pement. Parmi les raisons .de la lenteur d~ developpement de ce commerce on peut citer It
fait que los reseaux de trasport et de relec~~nication60nttres mal adaptes a des
~challi?:es clJ+nmerciaux "spontanes" importants; Ie' m..:nqlle de coo;d:i!1ation en matiere de pla
n1ficatioii"'oe' d'eveloppement' agricole; I' application de polit:lqiiestendant a l'auto~iUffi'·a

nationale', e;:' particulier dans Ie \!omaine"alimeritaire' et Ie, 'peu d' interllt accorde surtout
au niveau politique eleve et m;ne au niveau technique pour Ie developpement des echanges
de prQduits agricoles comme une fin en soi o ~;ais mame si cette,sjtuation s~pmeliorait9 1. ; ~ . . . .'. ' ,.' "

probleme, fondamental subsisterait, a savoir que les exportations ne peuvent ..;e developper
que si In production et la productivite sont ameliorees de fa~on sensible.

26. Les estimations de la,production ne sont guere fiables mais nul ne contestera que, e'
c • ~

ce qui,concerne les cereales et les graines oleagineuses aumoins, les recoltes n'ont p2S
beaucoup augmente ces, dernieres,annees. L'Angola et Ie ~ozambique ant souffert,d'une
desorganisation provisoire et il y a eu un plus grand nambre de mauvaises saisons qu 1 il
n'est normal, II v a,cependant desrai~ons ,de pe~qer que la chute ou la stagnation ,de la
production de ~~breux~roduits dans beaucoup de pays est due aux causessuivantes :

i) Prix agri~ol~s maintenus artificiellement a des niveaux trop bas;

ii) ~eme dans .les Cas ou ~l existedes programmes novateurs interessants, les mOyv l

de production mis a Ia disposition des agriculteurs et I'aPplication des polit;,
ques de credi t et de vulgarisation n '.ont pas repondu a I' attente. Le ,meillem'
stimulaJ.1t du ·~Otr.me·."~e e.s:- l<'l fournj..t~u~e, a des prix plus bas, de quaJ1ti·tes plu.~

~portante~ de produits pour Iesqueisil existe une demande,

27.- On ne peut e"s'pere"r obtemr une", augmentation i~portante de ces echanges a l'interie\J~

de Ia zone que si ,etes efforts systematiques et concert.os sont deployes pOll,r,determine,. C:"

avantages precis pourraient en resulter. II est tres vraisemblable qu'une specialis~~io~

economique pluspoussee et des echanges de produits agricoles plus importants entreles pc.
de I' Afrique de 1 'Est et de .1' Afrique australe se traduiraient par des .progres en matierf'
d'efficacite, de producti"it~ et de, croissanc,e ec';'nomique :J./.

23. Si Ies pays <1e Ia region acceptaient en principe de s'efforcer non seulement de
liberer ,a,:, maximum les echanges de produits agricoles mais aussi d'importer des pays voi
s~ns et d'organiser leur production pour repondre, chaque fois que cela est possible a I~

~/ Une production des cereales de premiere necessite suffisante pour ~ssurer I'au:,~

suffisance sur une b2~~~regionalepermettrait en outre d'ameliorer Ia securite en
matiere de fournitures d'aliments de base.
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demande des marches des pays voisins, les conditions pour un developpement des echanges ~

l'interieur de la region seraient bien meilleures. II serait alors possible de conclure
des accords multil~teraux portant, dans l~ phase initiale, s~r un petit nambre de domaines
fondarnentaux, afin d' etablir une cooperation pratique entre les pays sur une base techniqlk
solide.

29. Dans un premier temps, on pourrait s'efforcer d'explorer les possibilites et les
avantages offerts ?ar une plus grande interdependance dans Ie domaines des cereales de bas,
des produits de l'~v~ (viande, produits laitiers et cuir), des graines oleagineuses et
de leurs produits et des moyens de production utilises dans l'agriculture. Chacun de ces
groupes de produits est etudie brievement ci-apres :

30. Cereales de base: C'est la fourniture de produits alimentaires de base contenant les
hydrates de carbone necessaires pour satisfaire les besoins energetiques de l'homme qui
pose Ie probleme Ie plus important et Ie plus critique. Bien que cette categorie d'ali_
ments comporte une proportion importante de feculents, tels que les racines, Ie sucre et
les legumineuses, ce n'est pas a eux qu'il faut attribuer l'instabilite et la vulnerabilite
des fournitures alimentaires de base mais aux cereales qui sont utilisees en quantites

beaucoup plus importantes/dont les recoltes sont beaucoup plus irregulieres.

31. Le fardeau que representent pour l'economie l'augrnentation des importations de cere
ales et l'incertitude des recoltes pose des problemes graves dans de nombreux pays de la
reg1on. Bien que les conditions nature1les pour 1a culture des cereales a llinterieur de

la region prises dans un seIl3 large soient tres 3emblables, les conditions climatiques sont
suffisamrnent diverses pour que la region ait davantage de chance de subvenir a ses propres
besoins qu 'un seul pays. Il serai t extrBnement premature de tenter d' etablir une reparti
tion de la production des cereales entre les pays de la region mais l'etablissement graduel
d'une telle reparLtion, sur la base des avantages compares, serait probablement d'un gran"
interet, tant du point de vue de l:efficacite que de celui de 1a stabilite. Un tel proces

sus serait long et complexe mais il serait possible, dans un premier temps, d1adopter des

mesures tendant a assurer ~ long tenne 1a cooperation intra-africaine en matiere de prod~.£

~ de cereales et de mettre en place Ie mecanisme qui permettrait, a une date ulterieure.
de s'attaquer a la tache difficile consistant a determiner une repartition adequate.

32. En attendant et dans un premier temps, il serai t possible d I etablir une cooperation
beaucoup plus etroite et beaucoup plus complexe pour rescudre les problemes des fourni
tures de base en creant une commission technique Commune a laquelle tous les pays partici
peraient. En control ant systematiquernent l'evolution des recoltes en cours de maturation,
cette commission pourrait rapidement predire les recoltes deficitaires et par consequent
determiner les possibilites de marchepour les excedents des pays voisins. Cette commissio
pourrai t aussi examiner les poli tiques de prix a Iii production en vue de les coordonner.
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1'.!~e..!!;!...§ I Afrique de 1 'Est et_Afri;quealistrale I importations de cereales,' 1973-1975 '(en
milliers detonnes et en millions de dollars,des Etats-Unis)

"" ,--------'--,...-- ~~- - - - -:-----------------
Bleet equi~alent Indice de
en f arine de ble Rh: Mais 1 •agregat

3 1

negligeable

,negligeable

100 - 100,

149 - 233
161 ""243

100 - 100
16 - 30

106 - 1io

100 - 100

99 - 247
100 - 147

100 - 100

59 - 75
74 - lOQ

100 - 100
123 - 2iU
122 - 242

100 - 'lob
50 -87
56 - 93"

100 - 100,
114 - 225

21 - 5.0

100 - 100
1002 ~, 2160
'1060-" 2140

100 - 100
110 - 200
200 - 386

4
11

negligeable

negligeable

negligeable

9 1

5 0,6
2, 0,4
2 0,4

negligeable

negligeable

2.3
55

22 2
254 ' 49 .

23340

: '."

0,3
2
2

1
2
,2

1

37
32

1
2
2

1
3
5

69 13
99 39
65 16

2,

4
5

5
71
69

3
5
4

50 13
<37 40
75 30

10

3
11

13
25
22

..
3
9

4

3
4

6
15
17

15
13
13

2

7

1
22
35

6
1~

25

109
123
117'

78
14
83

36
15
50

?:7
15
20

18
29

1

13
106" '

159

33,
90

175

61
70.
74

125
'62

67

1973
1974
1975

1973
1974
1975

1973
1974
1975

1973
, 1CJ74

1975

1973
1974
1975

1973
1CJ74
1975

1973
1974
1975

1CJ73
'lCJ74
1975

,1973
,·1974

1975

Kenya

Angola

Mpublique-Unie

de Tlll1zani~

Maurice

Ouganda

MozlIIDbique

Madagascar

----.-,-.,---,..-.,--,...,.,.----...-.-----,...---,
Total 1973

1974
1975

550
525
746

61,
103
136,

141
269
226

29
122

09

)6

279 '
290

" 100 - 100
53 148 - Hl9
51, 174 -294. ---,----

Source I FAO, ~re du coalineree, 19.75.
, '; " , ";; .,;

,~ I L'Ethiopie et 1a Somalie ne figurent pas ici a Cause de l'absence de donnees
comparables pour 1974 et 1975 concernant d' importants envois de secours qui ne sont pas
compris dans les statistiques classiques.
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33. On ne pe'!-t siUU! dout.e pas fai,re de predictions. concernant des plans de specialisation
preci's, mais il 'est" possible qu", Ie Kenya, la ",ambie et Ie i\;alawi (et peut-etre l'Ethiop; e,

l'Angola et Ie Mozambique) deviennent de gros exportateurs d~ mafs vers, d'autres pays de l~

region, lorsque' ceux-ei auront compris l'avantage qu'il y a aimport~r d~~~tage des pays

vois~:Qs. ,,~,'.

34. , J;le meme, I,e Malawi, ",t Ie Souaziland semblent etre Ie mieux places, a l'heure actuelie,
p;u; ~evelopper leur productio~ de ~ a l'intention des marches de la region. Per)a

sui t"'L, 1,ei\lozambique, I' Angola et Ie l(enya pourront peut-etre fournir ,des quantites plus
importantes de ce produit a d'autres pays de la region.

35. Certains pays, en particulier Ie ,(enya, la Republique-Unie de Tanzanie et, plus tard,
l'Arigola, devrai,ent pouvoir se specialiser davantage dans la production des senences de

mats hybrides et des haricots de semence pour les autres pays de la region.

35. , Le Kenya et l'Ethiopie devrai,ent pouvoir produire la majeure partie de l'orge de
brasserie necessai,re. La qualite et Ie goQt caracteristique sont cependant d'importants

facteurs en ce qui concerne Ie Ch01X de l'orge de brasserie et il sera done d'autant plus

difficile de remplacer l'orge achete chez les producteurs specialises d'Europe du Nord et
d'&;rope centrale par de l'orge local.

37. Les ~l.t~.J:..~~l~ (racines, tubercules et bananes plantains) constituent une
partie import"l'lte des ressources, en aliments energetiques; m.ais aI' exception de petites

quanti tes .de bananes plantains exportees de l'Ougando. vers Ie Kenya, ces produi ts tres
volumineux et de f~ble valeur ~~netair~ entrent pour une petite part seulement dans les'
echa;ng'es·commerciaux a longue di'stance. !\;adagascar poul'rai t exporter vers les pays de la

cSte de i'Afrique de ItEst des quantites import~~tes de manioc, essentiellement en tant que

source defecule et d' aliments pour animaux.

38. Le'~ constitueegalement un cas particulier. Pratiquement tous les pays de la
region s'efforcent de subvenir a leurs propres besoins et meme d'exporter des excedents de
su;'re; mais les investissementsnecessaires pour la creation de plantations noU:;'~lles et
la -_:co~struc,tion de raffi.lleries sont si importants que de nombreuses annees peuven+ (.;t~e

necessaires pour atteindre cet objectif. Le mecanisme consultatif pour la cooperation
eco~ique dontla mise en place a ete recommandee pourrait envisager une rationalisatiun

des investissements que les pays de la region pourront ulterieurement faire dans ce domaine,

39~E~~£c!io~s animales. Les avarrtages qui pourraient etre retires a'une specialisatio"

reg~onale dans Ie domaine de l'elevage sont encore moins connus qu'en ce qui concerne les

cereales. Toute association economique -des pays de la region devrai t faire etablir (par
des,specialistes du betail et des economistes) uneetude sur Ie developpement integre de
PeIevage danS 1,,; region -et -en' particuHeI'--Il\lr'l,es'-problemes poses p'i:U' la gestion 'des

terrains de parcours, la commercialisation ~t la f6u~niture d'aliments meilleur m'~che.

"'0/-1
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•
40.1..~e.!...E:~i!s_du !ait : Le developpement de la laiterie est relativement lent. Le
Kenya'possede une 'bOnne \>xperience en la m",tiere, ainsi que des conditions appropriees a'
la production lai~iere. Compte tenu de l~ superficie relativement limitee des bonnes terrC8
cuItivables dans la region, c' est une poli tique economique d' intensification, mettant davaL-'
tage I' accent sur la production lai tiere qu I il conviendrai t d' appliquer a condition que Ie,;
marches soient accessibles dans les pays voisins. Les pays developpes risqucnt cependant~

continuer a. 'cxercc:r·une-conc~urrencc·severe" avec leurs llrJOfltagn'2SII d.:: lait sec et de...bcQrre venUu:;:;
des prix beneficiant de' subventions' elevees. Un probleme' analogue existe en ce qui conce',',.
Ie beurre et les pays africains producteurs~evraient,menerties negociations vigoureuses

dans' ce damaine aux conferences cOlllllle'rciales internationa1es., II convieJ1!irait, des main~

terlimt~ de camnericer a etablir '<Ies' etudes agro-eeonc:imiq\ies'tres poussees concernant les
payslde la region en vue de foui'nir la' base technique a l,'elaboration ulterieure d'un pro
gramme de specialisation de la production laitiere~. En dehors du Kenya, Ie seul pays
qui soi t bien place pour exporter du lai t est Ie ~.ozambiqu.e-'eventuellanerit sous la forme
de lait concentre non sucre.

~ ','

41. Grainesoleagineuses et' leurs prbduits I II est difficile d'indiquer avec precision
Ie~ niodlficiitioris qu I il f audrait -'apport",r au' niveau et a' la structure cOlllplexe du 'OOllllJlerce
de ces produits. roi' 'aussi i 1 :coriviel'ldrai t d I etablir des etudes concei'tees. ,L-es"problemes
de la productivite et du niveau de production tendent a ~tre beaucoup plus importants que
celui dg"la'recherche' des m'arches. Les problemes de production ont des incidences qui
depiiSserit "liit'genient Ie cadre uu present' rapport sur: la promotion du commerce' et nous ne
tiilt,lorts"dohb'''que les menhonner en passant. Tous 'l,,'s paysinteresses reconnaissent la
'h~cessit~ d"apporter des ameliorations considerables dans' les domainescri tiques de la
vJlgllriidtlon agricole, des 'Credits auX petits agricul teurs" et·des icacteursde production
etde mettt-e au point des systemes de prix propres a 'encourager les agriculteurs a adopter
des methddes'nouvelles. Une production accrue 'de graines dle~ineusespermettraitd'ac
crottre les 'expc>rtatitms ho,.s du eontinen1; mais surtout elle'pc'mcettrait de 3atiofai,.e Ie
beaoins de l'indu"trie locale en ce qui concerne notamment la production de savon, de
margarine et d I aliments pour les animaux. Dans ce domaine il semble que les perspectives
les plus favorables soient les suivantes " '[

: Graines cle tournesol et tourteau de graines de coton pour laZambie et au Ken}

de la fourni ture d 'huile au Kenya et a h'.aurice

a i\~adagascarj c'nuile de coprah a 1a Lambie, a ~;:~

Mozmnbique

Angola :

RepJl:llique- 1

Unie de
Tanzanie

Production d1arachides en vue
et de tourteau ala limnbie et
Somalie et au Kenya.
Graincs UC toura'_'.301, hui Ie J.e palmi;; t: ~ L tourtc~au d 1 aracbides pour la ~Gmbi.

Ethiopi,e _ ,. Huile de cQlza a ~,aurice; production d I arachides en vue de la vente d 'huile al

Kenya et de tourteau a la sOmalie et a ~ladagascar;

Malawi

:Jj/
a cette

Graines de coton, graines de tournesol et arachides a envoyer au Mozambique
len Vue·de leu~-pression.

Compte tenu de sa vaste superficie, la zone pourrait etre divlsee en sous-regions
fin.
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42. En general, ce qui .impode c.'eat, dlaugmenterconSiderablesnent la productivite des
cultures d .',.arachides etde graines' de tour./U'sol, ce qui stimulerai t fortesnent les indus
tries de la' margarineet des aliments pour animaux.

•

43. Fac.teurs de production agricole : Cette question "",lE;ve davantag", a ,tl"ict?,r,,-,nt p'arler,
def; politi'c;u':s concertoe,; de developpement iJ;1dustriel que de la promotion des echanges de
produi.ts'agricoles;.mais.:elle 'devrait f,igurer en hanne place a l'ordre du jour de taus 113'0

organi:smes. s'occupant de cooperation en matiel"e, de developpement agricole des pays de la
l"egion.'S;H, etait, possible d'etablir des estimations trios llPproximatives des besoins
futurs ,en engrais, pesticides,. .outils, etsesnences: ameliorees, il serait possible de faire
desin'vesbissements optimaux dans 'les "indus,tries de la region" pour repondre aces besoins
Dana, les'.cas ouil parai,trait encore necessaire de faire appel a des fournisseurs exterieurc
au continent, lap acheteurs de la region pourraient s'associer pour .obtenir des prix plus
bas et des livraisons plus sures.

44. !2:.veau potentiel des echan~~OI!!!'erciaux : Le tableau 5 ci-dessus indique les echange,
internationaux nouveaux (00 fartement accrus) ,qui devraient interven:i,r:a!l,cours de la
prochaine decennie, sous reserve d'une amelioration importante des transports et des.tele
coouullIlications et d 'un accroissement marCN-e de la productivi te agricole.

45. Les estimations du niveau potentiel des echanges de produits agricoles dans les annees
80 ne peuvent ~tre fondees que sur des hypotheses tres vagues. On peut estimer a environ
136 millions de dollars des Etats-Unis la valeur des echanges annuels des produits agricolc~

entre les.pays de l'Afrique de l'Zst et de l'Afrique australe pendant la periode 1973-1975.
On,ne:dispose pas de statistiques posterieures a cette periode, mais il est certain que Ie
commerce entre ces pays a diminue fortement a 'cause des dissensions entre les Etats de la
Communaute, ,de I' Afrique de l' Est et entre d' autres Etats. Le w,ozanbique et l' Angola ont
en" outre connu cer .. ains pr.oblem.es du fait d.es mutations econaniques qui ont suivi l'inq.~

pendance de ces pays., ~

46. On peut faire une estimation approximative diu niveau des echanges de produits agri

coles qui pourrait ~tre atteint en 1902 et 1905 en supposant que :

i) Les dissensions existarit entre les pays de la region seront reglees dans les

deux anSI

ii) Les pays ~ccepteront (d'ici a 1~79) de nouvelles dispositions institutionnelles
pour promouvoir les echanges commerciaux a l'interieur de la zone;

1.,-,;

iii), Si les deux premieres hypotheses sont correctes, il serait possible d'atteindre
en 1979 ou 1980 les niveaux d l environ'130 millions de dollars des Etats-Unis du

milieu des annees 70;'
:') ...

iv) Le taux de croissance entre 1979 et 1902 sera d'environ 6 p. 100 par an et Ie

taux de croissance entre 1902 et 1905 de 10 p. 100 par an.
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Si ces hypotheses slaverent correctes, les echanges de produits agricoles dans la region,

auX prix de 1975, pourraient atteinore la valeur ue 170 millions de dollars des Etats-Unis
en 1982 et de 230 millions en 1985 (voir t"bleau d). 11 faut souligner que cette estima
tion ne vise ~;a fournir tine idee approximative de l'enjeu de la cooperation commerciale~

Une fois que le commerce intraregional aura ete etabli sur des bases fermes, Ie taux de
croissance annuel devrai t augmenter rapidement.

!able!!:l1.-2 : Afrique de 1 tEst et Afrique australe : estimations de la CEA concernant l<:~

niveaux potentiels des exportations de produits agricoles entre les 14 pays de la region,
en 1932 et 1985, en millions de dollars des Etats-Unis aux prix de 1975

Pays

Angola

Botswana

Ethiopie

Lesotho

Madagascar

Malawi

Maurice

Mozambique

Ouganda

Republique-Unie de Tanzanie

Somalie

Souaziland

l'.ambie

Total

(Indice)

Periode approximative: 1974-1975

5

1

3

3d

a
8

16

13

13

1

4

19

136

(100)

1982 1935

7 9

1,5 2

3,5 5

,,5 59

0,5 1

6 8

11 14

11 15

19 25

15 20

23 30

1,5 2

5 7

23 31

172 228

( 121) (167)




