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INTRODUCTION

Les graphiques suivants ont pour objet de mettre immediatement en evidence

un grand nombre de caracteristiques les plus marquantes de l'economie africaine,

dont certaines font l'objet d'un commentaire dans le texte qui les accompagne.

Les informations dfordre general, et les renseignements plus detailles sur

les sous-regions et les pays sur lesquels elles s'appuient, offriront a des ex

perts des Nations Unies et autres specialistes dont les activites sont limitees

a. une zone geographique donnee, une indication rapidement perceptible des princi-

pales caracteristiques et de la situation comparee des pays qui les interessent.

Les graphiques et le texte serviront egalement d'introduction utile aux proble-

mes economiques africains, tels qu'ils ont ete determines et apprecies criti-

quement, pour les homines politiques, les hauts fonctionnaires et les personnes

qui desirent connaitre les donnees fondamentales de l'economie des pays afri
cains,

Les statistiques relatives a l'economie africaine sont a 1'heure actuelle

incompletes et ne sont pas entierement valables. On peut craindre, lorsqu!une

grande partie des informations souhaitables manque purement et simplement,

qu'une trop grande importance soit accordee aux donnees dont on dispose, et

qu'on attribue une precision sorupuleuse a des chiffres qui devraient dans

bien des cas etre consideres comme de simples ordres de grandeur. Pour mettre

les utilisateurs en garde contre ce danger, il n'est peut-etre pas superflu

de presenter quelques observations sur les bases statistiques adoptees pour

lfelaboration des pages suivantes. II faut preciser oependant que les restric

tions formulees n'enlevent rien a l'utilite des graphiques et du texte qui

suivent et que ceux-ci offrent une image assez fidele des aspects de l'economie

africaine auxquels ils se rapportent.

L'expose relatif a la production et a la structure economique est en

grande partie axe sur les ensembles de comptabilite du revenu national, et

l'on estime rationnel d'adopter un systems de comptabilite du revenu national

lorsque le developpement economique est un objectif quasi universel et essen-
tiel.

Dans le present contexte, on utilise abondamment le produit interieur brut.

Le PIB est essentiellement une evaluation de 1'apport final de biens et de ser

vices produits dans un pays au cours d'une periode fixee. Cette evaluation

exigeant l'agregation de biens et de services heterogenes, le principal pro-

bleme qui se pose est dfattri"buer a ces biens et services une valeur qui per-

mette de les comparer. On resout normalement ce probleme en evaluant les biens

et services aux prix du marche. Dans des pays ou les marches sont bien develop-

pes et fonctionnent de facon satisfaisante, cette methode donne dans 1'ensemble

des resultats acceptables. Cependant, dans nombre de pays africains, 1'activate
economique sfexerce en grande partie en dehors du marche ; en consequence, le

probleme de I1imputation - c'est-a-dire de 1'affectation de la valeur du mar

che a des biens et services qui sont censes contribuer a. la production totale

mais qui ne donnent pas lieu a. des transactions commerciales - prend une gran
de importance dans la oomptabilite du revenu national des pays d'Afrique en
voie de developpement.
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L'estimation du PIB d'un seul pays pour une annee ne presenterait que

peu d!interet, et l'un des avantages de la comptabilite du revenu national

est qu'elle permet des oomparaisons dans le temps et a 1'echelon international.

Cependant, ces comparaisons ne sont jamais completement exemptes d'ambigui'te

et elles posent des problemes particulierement aigus lorsqu'il s'agit de pays

en voie de developpement. En ce qui concerne les comparaisons dans le temps,

l'une des prinoipales difficultes consiste a s'assurer qu'elles ne perdent pas

toute signification par suite de modifications de la valeur de 1'argent,

Toutefois, la procedure normale consiste a adjuster les series chronologiques

des principaux elements du produit total a l'aide d'indices de prix appropries

et a realiser l'agregation des series ajustees pour parvenir a des estimations

en prix constants. Au stade actuel du developpement des statistiques afri-

caines, les possibilites de proceder a cet ajustement sont a la fois rudi-

mentaires et limitees et il faut bien preciser que les chiffres cites dans

les pages suivantes pour le PIB sont sujets a une marge d'erreur considera

ble, d'une part parce que le nombre des series de prix disponibles est extre-

mement insuffisant et d'autre part parce que celles qui existent ne sont

qu1approximatives.

UrB grave difficulty se pose en ce qui concerne les comparaisons a

lfechelon international, car elles se trouvent probablement faussees du fait

qu'on utilise les taux de change officiels pour assurer la comparability de

deux ou plusieurs produits interieurs, mesures naturellement en monnaies na-

tionales. En effet, les taux de change traduisent etroitement les prix rela-

tifs des biens et services entrant dans le commerce international et risquent

en consequence d'amener a des resultats tout a fait differents de ceux qu'on

pourrait obtenir par une oomparaison plus complete fondee sur tous les biens

et services intervenant dans le produit interieur des pays sur lesquels por-

te la comparaison. On estime en general que 1'utilisation des taux de change

officiels exagere l'ecart antre les pays a faible revenu et a revenu eleve et

cette exageration peut prendre des proportions considerables lorsqu'il s'agit

de comparaisons entre pays industrialises et pays en voie de developpement.

Lorsqu'elles ne portent que sur des pays, comme ceux de l'Afrique en voie de

developpement, dont les pratiques et les structures economiques sont tres

voisines, leur utilite est vraisemblablement accrue l/. II faut toutefois
se rappeler qu'il n'est pas possible d'etablir des comparaisons precises,

Les statistiques demographiques valables sont normalement fondees sur des

recensements periodiques et sur des estimations des modifications intervenues

dans la population entre les recensements, reposant sur l'enregistrement des

naissances et des deces et sur des donnees relatives aux migrations, Dans

un grand nombre de pays africains, le denombrement de la population laisse

encore beaucoup a desirer et l'enregistrement des faits d'etat civil n'est

ni complet ni rigoureux, II s'ensuit que les chiffres de population indi-

ques dans le present document sont sujets a une marge d!erreur considerable,

Toutefois, on peut considerer que les estimations sont suffisamment fondees pour

supporter les conclusions qu'on en tire. Les donnees portant sur les effectifs

inscrits dans les etablissements d'enseignement comprennent un grand nombre de

chiffres estimatifs, mais elles constituent neanmoins une indication assez

exacte de la situation enregistree dans les differents pays a cet egard.

17 L'expression "Afrique en voie de developpement" est en general utilisee dans

ce document pour designer en raccourci l'Afrique a 1'exclusion de la Republique

d!Afrique du Sud, qui est classee parmi les pays developpes.
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En ce qui concerns le secteur exterieur, les statistiques commerciales

concernant l'Afrique sont plus faciles a se procurer et probablement plus

exactes que la plupart des donnees eoonomiques relatives aux pays afrioains.

Toutefois, pour des raisons diverses, les statistiques des exportations et
des importations sont loin d'etre absolument exactes et elles ne sont pas,

en particulier pour les importations, aussi detaillees qu'elles pourraient
l'etre. Gependant, les statistiques commeroiales sont satisfaisantes par

rapport aux autres elements qui figurent dans la balance des paiements. Ces
dernieres annees, les statistiques de la balance des paiements se sont ame-

liorees dans nombre de pays africains, et la distinction faite dans les gra-

phiques pertinents entre les operations courantes, les transferts et les ope

rations en capital est assez precise.

Les graphiques sur les transports se fondent sur des statistiques rai-

sonnablement sures. Le controle materiel des exportations et des importations

exerce dans les ports ainsi que les methodes de manutention utilisees par les

chemins de fer et les compagnies aeriennes permettent en general d'obtenir

des statistiques passables en matiere de trafic. Les chiffres relatifs aux

vehicules automibles commerciaux en service sont probablement moins fiables,

mais ils servent neanmoins a indiquer 1'accroissement de la circulation rou-

tiere dans les pays africains.
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CHAPITRE I. PRODUCTION ET STRUCTURE ECONOMIQUE

Le graphique I compare le produit interieur brut des pays africains entre

eui et avec quelques pays developpes pour lea annees 19&5 et 1975* Le produit

interieur brut est essentiellement une evaluation de l'apport final de biens

et de services produits dans un pays au cours d'une periode fixee. Cette eva

luation exigeant l'agregation de biens et de services heterogenes, le princi

pal probleme qui se pose est d'attribuer a ces biens et a ces services une va-

leur qui permette de les comparer. On resout normalement cie probleme en eva-

luant les biens et services aux prix du marche. Or dans nombre de pays afri—

Cains, l'activite economique s'exerce en grande partie en dehors du marohe et

le role que joue celui—ci dans 1'allocation des ressources est en tout etat de

cause d'une efficacite douteuse. En consequence le probleme de l'imputation

— c'est-a-dire de 1'affectation de la valeur du marche a, des biens et services

qui sont censes contribuer a la production totale mais qui ne donnent pas lieu

a, des transactions commerciales — prend une importance plus grande dans la comp-

tabilite du revenu national des pays d'Afrique en voie de developpement que

dans celle des pays a l'economie de marche,

Une autre difficulty se pose en ce qui concerne les comparaisons a, 1'eche

lon international, car elles se trouvent probablement faussees du fait qu'on

utilise les taux de change officiels pour assurer la comparabilite de deux ou

plusieurs produits interieurs, mesures naturellement en monnaies nationales.

On eatime en general que 1'utilisation des taux de change officiels exagere

l'ecart entre les pays a faible revenu et a revenu eleve et cette exageration

peut prendre des proportions considerables lorsqu'il s'agit de comparaisons

entre pays industrialises et pays en voie de developpement. Mais l'objet

principal de ces comparaisons etant en principe de mesurer la distance econo

mique qui separe le monde industrialise du monde en voie de developpement,

consideres du point de vue du degre de modernisme de leurs economies respec—

tives, on peut affirmer que ces comparaisons sont suffisamment valables pour

presenter une utilite reelle, L'impression essentielle que degage le graphi—

que I est que les diverses economies africaines sont en general exigue*s*

Ainsi en 1975 le produit interieur brut des pays comme le Royaume—Uni, la

France et l'Allemagne etait respectivement de 2,0, 2,6 et 3>1 fois plus Sie

ves que celui de l'enserable des pays d'Afrique en voie de developpement. Le

seul accroissement du PIB des Etats-Unis entre 1965 et 1975 representait 2,2

fois le PIB des pays africains en voie de developpement en 1975- H est evi

dent que la Republique Sud—africaine constitue au sein de lTAfrique le plus

important des marches du continent consideres isolement : en 1975 ©He re

presentait 23,5 p. 100 du PIB de 1'ensemble de l'Afrique.

Parmi les pays africains en voie de developpement les deux principales

unites economiques sont l'Egypte et le Nigeria. Elles occupent respective—

ment 15 et 14 p. 100 du PIB total des pays d'Afrique en voie de developpement

mais seulement 8 et 7 P« 100 du PIB du Royaume-Uni par exemple.



GROSS DOMESTIC PRODUCT 1965 AND 1975 / PRODUIT INTERIEUR BRUT 1965 ET 1975

USA

USSR*

JAPAN

GERMANY FR.

FRANCE

U.K.

TOTAL AFRICA
TOTAL AFRIQUE

DEVELOPING AFRICA

PAYS AFRICANSEN VOIE

DE DEVELOPPEMENT

SOUTH AFRICA

NIGERIA

EGYPT

ALGERIE

LIBYA

MAROC

SUDAN

TUNISIE

ETHIOPIA

RHODESIA

KENYA

ZAIRE

cSte d'ivoire

mozambique

ZAMBIA

ANGOLA

TANZANIA

UGANDA

MADAGASCAR

SENEGAL

GABON

MALAWI

NAMIBIA

LIBERIA

G D P AT MARKET PRICES (HUNDRED MILLION U S DOLLARS}

PIB AUK PRIX OU MARCHE (CENT MILLIONS DE DOLLARS E U]

3 4000 8000 12000 16000

GOP AT CONSTANTI970 FACTOR COST(MILLION US DOLLARS)

PIB AUXCOUTS DESFACTEURS CONSTANTS DE I9T0 (EN MILLION DE DOLLARS EU)

SIERRA LEONE [

GUINEE

HAUTE VOLTA

REUNION

CONGO j

BENIN I

MALI |

SOMALIA

TOGO

NIGER

TCHAD

MAURITIUS

BURUNDI

REP CENTRAFRICAINE

RWANDA

MAURITANIE

BOTSWANA

SWAZILAND

TERR.FR.DES AF ET DES ISSAS

GUINEE BISSAU

LESOTHO

NATIONl INCOME AT I9TS PRICES

ftEVENU NATIONL AUX PRIX DE 1973

LEGEND / LEGENDE

1965 1975



ALGERIE

EGYPT

LIBYA

MAROC

SUDAN

TUNISIE

BENIN

GAMBIA

GHANA

GUINEE

C&TE D1VOIRE

LIBERIA

MALI

MAURITANIE

NIGER

NIGERIA

SENEGAL

SIERRA LEONE

TOGO

HAUTE VOLTA

NAMIBIA

REUNION

GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA 1965 AND 1975

PRODUIT INTERIEUR BRUT PAR HABITANT 1965 ET 1975

NORTH AFRICA / AFRIQUE DU NORO

WEST AFRICA / AFRIQUE OE llOUEST

CENTRAL AFRICA / AFRIQUE CENTRALE

BURUNDI M

CAMEROUN KBi!

REP CENTRAFRICAINE |||

TCHAD W?

CONGO

GABON

RWANDA H

ZAIRE |

EAST AFRICA /AFRIQUE DE L'EST

ETHIOPIA

KENY*

LESOTHO

MADAGASCAR

MALAWI

MAURITIUS

MOZAMBIQUE

SOMALIA

SWAZILAND

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA

OTHER AFRICA /AUTRES PAYS AFRICAINS

RHODESIA

SOUTH AFRICA

aoo 400 600 eoo iooo 1200 1400 1600 isoo 2000
600 800 IOOO

GDP PER CAPITA AT 1970 FACTOR COST IN US DOLLARS/PIB PAR HABITANT AUX COUTS DES FACTEURS CONSTANTS DE 1970 EN OOLLARS

LEGEND / LEGENDE



- 7 -

L'Afrique comprend un grand nombre de petite pays. Ainsi 27 pays auxquels

se rapporte le graphique avaient en 1975 un produit total inferieur a 10 p. 100

de celui du Nigeria et le produit de celui-ci etait de 138 fois superieur a,

celui de la plus petite unite.

Le produit interieur brut par habitant offre une mesure utile, encore que

sujette a caution, du bien-etre economique : il gagnerait en utilite si on pou-

vait le combiner avec des donnees sur la distribution des revenue,

Le graphique II presente des renseignements sur le produit interieur brut

par habitant a, prix constants dans les pays africains entre 1965 et 1975. Comme

l'indique le graphique il y avait en 1975> 10 pays dont les produits par habi

tant depassaient 300 $ EU et 12 pays dont les produits etaient compris entre

200 et 300 $ EU. Les pays dont les produits etaient inferieurs a 100 $ EU

etaient au nombre de 15 et ces pays sont consideres comme les pays les moins
developpes de l'Afrique et du monde.

Entre I965 et 1975 8 pays africains ont enregistre des taux de croissance

par habitant de plus de 4 p. 100 (Tunisie, Cote d'lvoire, Nigeria, Cameroun,
Congo, Gabon, Botswana, Malawi), 8 autres pays ont connu des taux entre 3 et

4 p. 100 (Algerie, Egypte, Togo, Haute-Volta, Rwanda, Kenya, Reunion et Rho-
desie du 3ud), 11 autres pays ont connu des taux entre 1 et 3 p. 100 tandis
que 12 pays ont connu une diminution de leur produit par tete.

Dans le reste de l'Afrique, l'Afrique du Sud avait un produit par habitant

de 634 3 EU en 1965 et elle avait enregistre un taux de croissance de 2,5 p. 100
entre 1965 et 1975. Son niveau de 1975 n'est depasse que par la Libye et le
Gabon mais son taux de croissance entre I965 et 1975 etait depasse par 17
pays africains.

Le graphique III montre la structure du produit interieur brut aux couts

des^facteurs constant de 1970 en 1975- Les pays avarices se caracterisent en

general par le fait que 1 Industrie manufacturiere represente une part rela-

tivement importante du produit total tandis que les productions primaires as-
surees par 1'agriculture et les industries extractives ne constituent que de
tres petits secteurs. .Dans les pays en voie de developpement ce sont 1'agri

culture et les industries extractives qui apportent la principale contribution

au PIB. Dans la majorite des pays africains c'est 1'agriculture qui fournit

la plus grande partie du PIB mais 1'importance de cette contribution varie entre

pays aussi bien qu1entre regions, elle occupe plus de 50 p. 100 pour la Gambie

en Afrique de lf0uest, le Burundi et le Rwanda en Afrique du Centre, l'Ethiopie,

le Mozambique et 1'Ouganda en Afrique de l'Est. Lorsque 1'agriculture ne cons-

titue pas la source principale de production, les industries extractives reve-
tent en general une importance considerable : tel est le cas en Libye avec

55j4 p. 100 (petrole brut et gaz naturel), au Gabon avec 41,0 p. 100 (petrole
brut et manganese), au Liberia avec 2>5 p. 100 et en Mauritanie avec 30,3 p. 100
(minerai de fer), en Zambie avec 31,3 p. 100 (cuivre). Les industries extrac
tives sont importantes aussi au Nigeria avec 20,3 p. 100 et en Algerie avec
17»4 p. 100 (petrole brut) et au Sierra Leone ou 1'extraction de diamants cons-
titue l'une des principales industries.



Cette meme annee l'industrie manufacturiere a assure selon les pays de

1,8 a 24,0 p. 100, les chiffres les plus eleves ayant ete enregistres en

Rhodesie du Sud et en Afrique du Sud et le plus faible en Gambie. Les seuls

pays qui ont marque en 1975 un taux egal ou superieur a 15 p- 100 etaient

l'Egypte, le Maroc, la Cote d'lvoire, le Senegal, le Cameroun, le Kenya, le

tialawi, l'lle Maurice, le Souaziland et la Zambie.

La difference entre 1'importance relative des industries manufacturieres

et de l'agriculture dans les pays en voie de developpement est beaucoup plus

marquee que dans le oas du commerce et des autres services : en fait le com

merce et les autres services representent une part notable dans nombre de pays

africains. tin 1975, leur contribution depassait 23 p. 100 dans tous les pays

portes sur le graphique et atteignait jusqu'a 73 p, 100 dans le cas de la

Reunion.

Le commerce commence a prendre de 1'importance lorsqu'un pays cesse de

reposer essentiellement sur une economie de subsistance. Dans ce cas le com

merce atteint bientot le stade ou il peut fournir au moins 10 p. 100 du PIE,

quel cp^ soit le degre de developpement du pays concerne.

Les liaisons de transport par voie de terre et i'eau se sont multipliees

en Afrique, en vue surtout de permettre l'acces des produits d'exportation aux

ports cotiers. Depuis la realisation de 1'independance ce reseau de transport

s'est elargi de maniere a permettre l'extension du regime de l'economie mone-

taire a un plus grand nombre de regions a 1' interieu::- des psys tandis que les

liaisons entre les pays comme entre les sous—regions -., .t ete renfcroeeG. II

y a une grande variation dans la contribution du secteu:- dss ' -a-osports et com

munications dans le PIB 1 des chiffres eleves sont normaleraent .■ Lrogistre^ r.;ur

les pays qui ont vocation de transit et des chiffres bas pour les i.ays enci;;1.-?"

et les moins developpes.

L'administration publique oonstitue un autre secteur ou la difference en

tre pays industrialises et pays en voie de developpement n'est pas importante

en ce qui concerne sa part relative de la production totale. J3ans nombre de

pays africains 1'administration publique representait en 1975 plus de 10 p. 100

du PIB. On peut expliquer en partie ce pourcentage eleve par le fait que dans

les pays en voie de developpement l'Etat doit assurer directement des responsa-

bilites beaucoup plus diverses dans le domaine du developpement.

Le grapnique IV montre les ressouroes disponibles et leur utilisation aux

prix courant du marche en 1974*

Au cours de toute periode, les ressources totales dont dispose un pays

comprennent le resultat des activites economiques interieures (PIB) plus les

biens et les services importes de l'etranger. Les ressources peuvent etre

utilisees pour repondre a. la demande de consommation privee, pour entretenir

les services publics, pour permettre la formation de capital ou pour repondre

a la demande de biens et services de l'etranger. Le graphique IV indique que
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NORTH AFRICA / AFRIQUE DU NORD

ALGERIE

EGYPT

LIBYA

MAROC

SUDAN

TUNISIE

BENIN

c5te d'ivoire

GAMBIA

GHANA

GUINEE

HAUTE VOLTA

LIBERIA
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MAURITANIE

NIGER

NIGERIA

SENEGAL

SIERRA LEONE

TOGO

ANGOLA

BURUNDI

CAMEROUN

CONGO

GABON

REP. CENTRAFRICAINE

RWANDA

TCHAD

ZAIRE

BOTSWANA

ETHIOPIA

KENYA

LESOTHO

MADAGASCAR

MALAWI

MOZAMBIQUE

SOMALIA

SWAZILAND

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA

NAMIBIA

RHODESIA

SOUTH AFRICA

WEST AFRICA / AFRIQUE DE L'QUEST

CENTRAL AFRICA / AFRIQUE CENTRALE

EAST AFRICA / AFRIQUE DE LEST

OTHER AFRICA /AUTRES PAYS AFRICANS

LEGEND/LEGENDE

GROSS DOMESTIC PRODUCT

AT CURRENT MARKET PRICE

PRODUIT INTERIEUR BRUT

AUX PRIX COORANTE DU MARCHE

IMPORTS OF GOODS AND SERVICES

IMPORTATIONS DE BIENS ET SERVICES

PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE

DEPENSES DE CONSOMMATION PRIVEES

GOVERNMENT CONSUMPTION EXPENDITURE

DEPENSES DE CONSOMMATION PUBLIQUE

(MOSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION

FORMATION INTRIEUBE BRUTE DE CAPITAL

EXPORTS OF GOODS AND SERVICES

EXPORTATIONS DE BIENS ET SERVICES



-Il

ia plupart des pays africains recoivent une part importante de 1'etranger et

en consacrent une large proportion a satisfaire la demande exterieure. C'est

ainsi qu'en 1974 les importations representaient en valeur plus de 20 p. 100

de 1'ensemble des ressouroes disponi"bles dans 34 pays africains et dans aucun

de ceux qui sont portes au graphique leur part n'etait inferieure a 10 p. 100.

En Libye et au Nigeria, le niveau des exportations a ete plus du double

de oelui des importations en 1974; autrement dit un quart des ressources nettes

du pays ont ete exportees,, ne laissant que trois quarts a la disposition de

l'economie interieure. Par contraste, au Lesotho les importations etaient

8 fois plus importantes que les exportations de sorte que la consommation et

1'investissement pouvaient absorber plus de ressources que celles provenant

du PIE. Des pays comme le Liberia, 1'Angola, le Gabon, le Souaziland ont

enregistre un chiffre net d'exportation superieur a 10 p. 100 des ressour

ces totales tandis que des pays comme l'Egypte, le Mali, la Haute-Volta, le

Tchad, la Somalie et la Tanzanie connaissaient un chiffre net d'exportation

de moins de 10 p. 100 des ressources totales.

En ce qui concerne 1'utilisation interieure des ressources, 1'affectation

la plus importante revient, comme on pouvait le prevoir, a la consommation pri-

vee, en 1974 la part des ressources consommees par le secteur prive variant de

19,6 p. 100 (Libye) a 78,6 p. 100 (Lesotho). Dans 24 pays la consommation pri-
vee absorbait plus de 50 p* 100 des ressources totales.

On a beauooup parle a propos de la croissance econoraique de la part des

ressources affectees a la formation de capital. II n'est pas realiste de se

fonder, pour 1'etude de cette question, sur des chiffres portant sur une seule

annee et il est difficile de preciser une proportion optimale. On peut toute-

fois indiquer que dans les pays industrialises celle-ci est normalement supe-

rieure a 20 p. 100 : il est du reste interessant de noter que dans 5 pays

africains (Algerie, Egypte, Mauritanie, Botswana, Kenya), plus de 20 p. 100
des ressources disponibles avaient ete consacrees en 1974 a la formation de

capital. Mis a part ces 5 pays, la part des ressources affectees en 1974 par

les pays africains a la formation de capital s'echelonnait entre 3,7 p. 100

(Ouganda) et 19 p. 100 (Gabon). Dans 11 d'entre eux, elle etait inferieure a.
10 p. 100.

Le graphique V indique les depenses par habitant de 1'administration cen-

trale dans 3^ pays africains en 1965 et en 1975. Le montant par habitant, les

depenses totales du continent et de ses sous-regions ont ete convertis en dol

lars EU au taux de change de 1970 et les chiffres de 1965 et 1975 ont ete ajus-

tes aux prix de 197O» Le graphique indique que les depenses par habitant de

1'administration centrale ont augmente sensiblement dans la plupart des pays

d'Afrique du Nord, a l'exception du Soudan, de l'Afrique centrale et de l'Afri-

que de l'Est, a l'exception du Mozambique et de l'Angola. Cet accroissement

n'est apparent que dans un nombre limite de pays de l'Afrique de l'Ouest (5
sur les 12 etudies).
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On constate une augmentation des depenses publiques totales dans 28 pays

africains sur les 38 etudies. Dans 10 des pays indiques sur le graphique, les

depenses de 1'administration centrale etaient inferieures a 25 $ EU par habi

tant en 1975 ©t dans 6 Etats, ces depenses etaient inferieures ou egales a 10

■iE EU (Niger, Haute-Volta, Benin, Burundi, Rwanda, Ethiopie). Avec des depen

ses d'un niveau aussi bas, il est impossible que les gouvernements fournissent

les services voulus, en particulier dans les domaines sociaux. A l'autre

extremite 9 pays (Algerie, Libye, Tunisie, Maroc, R.P. du Congo, Gabon, Maurice,

Zambie et Afrique du Sud) accusaient en 1975 &es depenses dont le montant de-
passait 100 $ EU par habitant. Le Gabon accuse la plus forte depense avec

610 £ EU par habitant en 1975.

L'analyse des depenses reelles totales de 1'administration centrale montre

une forte progression dans 1'Afrique en general, tout comme dans les sous-

regions. Ce total des depenses africains passe de 10 213> 3 millions $ EU en

1965 a 24 483,7 en 1975 soit plus du double, avec respectivement 7 9O4j 8 mil

lions $ liU contre 20 072 pour 1'Afrique en voie de developpement et pour

1(Afrique du aid 2 306', 5 millions $ EU en 1965 contre 4 411,6 en 1975.

Par sous-region, I1Afrique du Nord connait la plus forte progression en

volumes et relative (ll,6 p. 100 par an de I965 a 1975^ suivie par 1'Afrique
de l'Ouest 8,4 p. 100 par an, l'Afrique centrale 7*8 p. 100 par an et

1'Afrique de l'Est avec 6,5 P» 100 par an. Cette tendance se reflete au

niveau des depenses par habitant des sous-regions, donnant successivement

8,7 p» 100 par an pour 1'Afrique du Nord, 6,1 p. 100 par an pour 1'Afrique

de l'Ouest, 4j6 p. 100 par an pour 1'Afrique centrale et 4 P- 100 par an

pour 1'Afrique de lfEst. Ces depenses des sous—regions ont pourtant dou

ble ou plus entre I965 et 1975 notarament en Afrique de l'Ouest et du Centre*

ou triple comme c'est le cas pour 1'Afrique du iTord.

Le tableau des depenses publiques montre une grande variation par pays

et par rapport aux taux moyens de croissance regionaux. En Afrique du Nord,

de 1965 a 1975j 1© taux de croissance moyen des depenses totales centrales

atteignait 11,6 p. 100 par an et celui par habitant 8,7 P« 100 par an. On

constate que deux pays ont des depenses par habitant superieures a la crois

sance regionale. Ce sont la Libye et le Maroc. L'Algerie ne l'atteint qu'a

0,1 point, alors que le Soudan connait une diminution sensible (de —2 p. 100

par an). Les plus importantes depenses publiques en Afrique du Nord reviennent

aux pays petroliers et au Maroc, riche en minerais. La region Nord participe

avec un fort volume aux depenses publiques africaines,

L'Afrique de l'Ouest a un taux de oroissance moyen de 8,4 P- 100 par an

pour les depenses totales centrales de 1965 a 1975» contre 6,1 p. 100 par an

par habitant dans la meme periode. Sur les 16 pays de la sous-region 4 dispo-

saient de taux de croissanoe superieure a la moyenne sous-regionale par habi

tant (Nigeria, Mauritanie, Togo et Sierra Leone). Trois d'entre eux disposent

de richesses assez importantes, petrole pour le Nigeria, fer pour la Mauritanie

et phosphate pour le Togo» Les autres pays de la sous-region connaissent des

taux de croissance negatifs, allant de -5>7 V* 1°° (Liberia) a -1 p. 100 (Niger).
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L'Afrique oentrale, avec un taux de croissance de 7>8 p. 100 par an pour

les depenses publiques totales, et de 4>6 p. 100 par an par habitant voit le

Gabon et la R.P. du Congo a la tete des depenses, tant par le volume de celles-

ci par habitant que par les taux de croissance correspondants, donnant pour le

premier 11,8 p. 100 par an et pour le second 18,1 p. 100 par an.

En Afrique de l'Est les depenses totales augmentent annuellement de 6,5

p. 100 de I965 a 1975 et celles par habitant de 3,8 p. 100 par an, Les depen

ses reelles publiques par habitant ont nettement progresse dans quatre pays

(Maurice +7,1 p. 100, Souaziland +6,7 p. 100, Tanzanie +6,8 p. 100 et Zambie
+7»5 P« 100)• Par contre, le Mozambique et l'Ouganda ont compresse leurs de
penses passant respectivement a —2 p. 100 par an et -4,8 p, 100 par an.

Le reste de l'Afrique, Hhodesie du Sud et Afrique du Sud ont tres sensi-

blement augmente en volume leurs depenses publiques, malgre des taux de crois—

sance annuels moderes par rapport a dfautres sous-regions d'Afrique.



CENTRAL GOVERNMENT EXPENDITURE PER CAPITA
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CHAPITHE II. POPULATION ET QUESTIONS SOCIALES

1. Population (graphique VI)

On est frappe par 1'existence d'un grand nombre de pays dont le nombre

d'habitants est tres faible. Sur les 50 pays cites, 34 avaient raoins de 5

millions d'habitants en I965. Parmi ces derniers, 12 pays avaient moins de

1 million d'habitants. En 1975> °n comptait encore 28 pays de moins de 5

millions d'habitants dont 11 pays de moins de 1 million d'habitants. La

situation pour 19^5 sera de 22 pays au—dessous de 5 millions d'habitants dont

9 pays au-dessous de 1 million d'habitants.

Le nombre de pays ayant plus de 20 millions d'habitants etait de trois

en 1965j ci^q en 1975 ©t sera de neuf en

L'accroissement de la population sera plus important en valeur absolue

entre 1975 et I985 qu'entre I965 et 1975 en raison surtout d'une diminution

previsible du taux de mortalite* II faudrait toutefois indiquer que les po-

litiques de planification de la population suivie par certains pays pour—

raient modifier cette tendance.

La population africaine est caracterisee par sa jeunesse. En effet, plus

de 40 p« 100 de cette population sont ages de 14 ans ou moins. Des chiffres

plus detailles et plus precis sur la repartition par age seront disponibles

avec les resultats de l'actuelle serie de recenseraents de la population a la—

quelle participent la plupart des pays de la region.

2« Enseignement (graphique VII)

On a estime les effectifs inscrits par 1 000 habitants en 1975 pour 44

pays africains.

En admettant que la population de 1'enseignement primaire correspond a

peu pres au groupe d'ages 6 a 14 ans, ce qui represente environ 23 a 25 p»

100 de la population totale, on constate que 1'enseignement primaire univer-

sel n'etait pratiquement realise en 1975 qu'en Libye, au Congo et au Gabon.

Le taux de scolarisation a ce niveau etait superieur a 70 p. 100 dans 13 pays

seulement et a 50 P» 100 dans 21 pays.

La population scolaire de 1'enseignement secondaire petit etre representee

en gros par le groupe d'ages 15 a 19 ans qui constitue environ 9 P« 100 de la

population totale de lfAfrique. Avec cette hypothese, le taux de frequenta—

tion de 1'enseignement secondaire est inferieur a 10 p. 100 en 1975 dans 11

pays. Le taux est superieur a 50 P« 100 dans seulement quatre pays (Congo,
Maurice, Libye et Gabon),

En ce qui concerne 1'enseignement superieur, il est difficile de deter

miner le groupe d'age auquel il faudrait le rattacher. On peut toutefois cons—

tater que les effectifs inscrits par 1 000 habitants sont en general tres fai-

bles, a l'exoeption de l'Egypte (ll,2 p. 1000) et la Libye (5,9 p. 1000). La

proportion est inferieure alp. 100C dans 26 pays et il semble qu'il n'existe

pas encore d'enseignement superieur dans trois pays : Guinee equatoriale,

Guinee Bissau et Mauritanie.
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3" Sante (graphique VIII)

On a procede a des estimations grossieres de la disponibilite de lits

d'hopitaux et de medecins en 1975 dans 43 pays, Les resultats montrent une

grande disparite entre les pays.

On compte par exemple par lit d'hopital 4 400 personnes en Mauritania et

2 800 personnes en Ethiopie contre seulement 100 personnes et 120 personnes
respectivement au Gabon et a la Reunion.

De mSme on denombre par medecin 75 500 personnes en Ethiopie et 56 900

personnes en Haute-Volta contre seulement 1 200 personnes et 1 800 personnes

respectivement en Libye et en Egypte.

Dans 1'ensemble, il existe une certaine relation entre les ressources

economiques d'un pays et les facilites medicales dont il est dote, Le nombre

eleve d'habitants par lit d'hopital et par medecin se rencontre souvent dans

les pays ou les PIB par habitant sont les plus faibles. Il faudrait en outre

indiquer que le milieu rural est en general beaucoup moins servi que le milieu

urbain, notamment en ce qui concerne les pays les plus pauvres.



ESTIMATES OF MID "YEAR POPULATION, I965"I985

ESTIMATIONS DE LA POPULATION AU MILIEU DE LANN^E, 1965-1985
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VII ENROLMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 1975 (ESTIMATES)

SCOLARISATION DANS LES ^TABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, 1975 (ESTIMATIONS)
»LL LEVELS HIGHER LEVEL
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AVAILABILITY OF HOSPITAL BEDS AND DOCTORS, 1975 (ESTIMATES) VIII

DISPONIBILITE DE LITS D^H8PITAUX ET DE MEDECINS EN 1975 (ESTIMATIONS)
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100 PERSONS PEH BED

LiT NORTH AFRICA /AFRIQUE DU NORO

OOCTORS

1,000 PERSONS PER DOCTOR

MLLIERS DE PERSONMES PAR HEOECIN

□

WEST AFRICA /AFRIQUE DE LOUEST

EAST AFRICA/AFRIQUE DE llEST

BOTSWANA

COMOftES

ETHIOPIA

KENYA

LESOTHO

MADAGASCAR

MALAWI

MAURITIUS

SOMALIA

SWAZILAND

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA

CENTRAL AFRICA /AFRIQUE CENTRALE

ANGOLA

BURUNDI

CAMEROUN
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CHAPITRE III. ECHAHGES UT PAIEMENTS INTERNATIONAUX

Si l'on en juge d'apres la part dee biens et services importes dans 1'en

semble des ressources disponibles et celle des biens et services exportes dans

la demande finale, l'Afrique a une economie extremement ouverte. Cela vaut a

la fois pour 1'ensemble du continent et pour la majorite des pays africains.

L'importance des echanges exterieurs varie bien entendu d'un pays a lfautre,

en fonction, notamment, des ressources et du niveau de developpement. En ce

qui concerne les pays d'Afrique en developpement, les relations economiques

internationales revetent une importance cruciale pour leur croissance econo-
mique.

Le graphique IX montre l'evolution des exportations et des importations

de marcbandises entre 1964 et 1975 pour l'ensemble de l!Afrique et pour l'Afri-

que en developpement (non compris les echanges avec l!Afrique du Sud). La po
sition d'exportateur net, succedant a celle d'importateur net, sfest maintenue

jusqu'en 1974j la balance commerciale ayant ete exceptionnellement favorable
pendant cette periode. Cela etait du en grande partie a des conditions par-

ticulieres, notamment a 1'expansion continue des exportations de mineraux (en

particulier de petrole et de phosphates) et bien sur aux conditions favorables

du marche et aux meilleurs prix que les pays en question obtenaient pour cer-

taines categories d'exportations importantes, telles que le sucre et le cafe.

Au contraire on a prevu une balance commerciale defavorable pour 1975, compte

tenu des graves effets de la recession mondiale qui a entraine une baisse de la

demande de produits primaires africains et de la flambee inflationniste des

prix de la plupart des biens importes, comme l'equipement lourd et le materiel

de transport. Cela montre a quel point l'Afrique est sensible au climat econo-

mique mondial. II y a lieu de noter que les exportations africaines presentent

encore une forte concentration de produits primaires. La Zambie et le Zaire

ont beaucoup souffert des conditions defavorables du marche du cuivre et ils

ont enregistre une baisse importante de la valeur totale de leurs exportations

en 1975.

Bien que cela n'apparaisse pas dans le graphique, il convient de noter que

les pays non producteurs de petrole n'ont pas beaucoup contribue a l'evolution

favorable de la balance commerciale au cours de la periode consideree, evolution

qui a reussi a oombler les deficits enregistres au debut des annees 60 pour

l'Afrique en developpement tout entiere. A part un faible excedent en 1973, ces

pays ont pre.3ente un deficit croissant au cours de toute cette periode, qui a

ete en moyenne d1environ 3 p. 100 du total de leurs exportations.

Pour la majorite des pays de 1'Afrique en developpement, les recettes

d!exportation provenaient en 1975 d'un petit nombre seulement de produits et

il est peu probable que cette situation s'ameliore sensiblement dans un proche

avenir, bien qu'un nombre croissant de pays s'efforcent de diversifer leurs

economies en vue d'elargir l'eventail de leurs produits d'exportation.
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IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE LiAFRIQUE 1964-1975
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RELATIVE IMPORTANCE OF PRINCIPAL EXPORT COMMODITIES,

IMPORTANCE RELATIVE DES PRODUITS ^EXPORTATION PRINCIPAUX,

1974
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Le graphique X indique quelle est en valeur, la part des principaux pro

duits dans le total des exportations. Les exemples les plus frappants de com

merces d'exportation presque entierement centres sur un seul produit sont : la

Libye (99,7 p. 100 provenant du petrole brut), I'Algerie (87 p. 100 provenant
du petrole brut), le Burundi (tJ4>3 p. 100 provenant du cafe), la Zambie (92,7
p. 100 provenant du cuivre) et Maurice (82,5 P* 100 provenant du sucre). Le
Maroc a beaucoup beneficie de la hausse soudaine des prix du phosphate et il

est devenu de ce fait un gros exportateur (55)5 p. 100 pour le phosphate de
calcium). Le Ui*er ayant decouvert de nouveaux giseraents d'uranium, ses ex

portations de ce produit ont represents 42,7 P» 100 du total de ses exporta

tions et celles-ci s'accroitront vraisemblablement au cours des annees a venir.

Le Gabon est entre dans les rangs des grands pays exportateurs de petrole et,

en 1975, 43,3 p. 100 de ses recettes d'exportation provenaient du petrole brut,

Le graphique XI indique la valeur totale estimative des importations et des

exportations des differents pays en 1975. On a prevu que 33 pays en developpe-

ment au total enregistreraient un deficit dans leur compte de commerce exterieur.

Grace a 1'augmentation de 10 p. 100 des prix du petrole vers la fin de 1975> les

pays producteurs de petrole ont a nouveau realise des benefices importants. Au

contraire, de nombreux pays ont vu leur deficit commercial s'aggraver.

L'Afrique importe essentiellement des articles manufactures, du materiel

de transport et les denrees alimentaires qui ne sont pas produites dans les

pays interesses. Bien qu'un nombre croissant de pays s'efforcent de devenir

moins tributaires de l'etranger, en remplacant leurs importations par des pro-

duits locaux, la production de materiel de transport dans les pays d'Afrique

en developpement n'augmente encore que lentement et cette tendance semble de

voir se maintenir,

Les colonnes a) et b) du graphique XII indiquent le developpement du com

merce intra-africain de 1964 a 1975. Pendant douze ans, le commerce intra-

africain a represents approximativement 8 p. 100 du total des echanges commer-

ciaux africains en moyenne et le commerce entre les pays africains en develop

pement 6 p. 100 de tout le commerce de l'Afrique en developpement, la Republi-

que d'Afrique du 3ud non comprise. Ces chiffres ont encore diminue au cours

des annees, ce qui montre bien a quel point il est necessaire d'etudier et

dMentifier les obstacles au commerce intra-africain et de concevoir des

mesures en vue de les faire disparaltre. La mise en place d'un systeme effi-

cace d'etudes de marche et d'identification des produits pour le commerce intra-

africain est une tache importante a laquelle on a commence a s'attaquer energi-

quement.

Le graphique XIII montre les indices de volume et de valeur unitaire des

exportations et des importations de l'Afrique en developpement pendant la pe-

riode de 1964 a, 1973, ainsi que les termes de I1echanges, pour lesquels l'annee

de reference est 1963, Le volume des exportations a augmente rapidement et a

atteint un chiffre record au quatrieme trimestre de 1972. Parallelement, la

valeur des exportations a fortement augmente en 1973 apres etre restee a un

niveau relativement stable en 1972, ce qui est du a la hausse des prix d'ex

portation des divers produits de l'Afrique en developpement et en parti-

j "bipn stir, aux fortes augmentatici' s des prix du je^role en 1970-
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Par contre, le volume des importations a "baisse au .second trimes.tr^ de 1973,

par rapport a son chiffre record, tandis que la valeur oorrespondante continualt
h augmenter. Toutefois, la hausse des prix des importations a eu tendance a
etre relativement moins importante que celle des exportations, et en 1973 les

termes de l'echange ont montre des signes de retablissement apres avoir ete
relativement mediocres depuis 1969.

Le developpement des economies africaines est en fin de compte une ques
tion de planification et d'efforts de la part des pays interesses. Toutefois,

l'aide exterieure apporte un complement extremement important a ces efforts ;
le graphique XIV fournit des renseignements partiels sur les apports des pays
membres du Comite d'aide au developpement de l'OCDE pour les annees 1965 a

1974- Depuis 1968, on tend a accorder plus d'importance a l'aide multilate-
rale qu'a l'aide bilaterale, ainsi qu'il ressort des donnees du graphique.

En 1974j le montant total des apports atteignait 3 milliards 245 millions de
dollars des Stats-Unis contre 1 milliard 702 millions en 1975. Au cours des

annees 1966 a I968, l'aide apportee a diminue par rapport a I965, mais une re
prise se manifeste depuis 1968. Le volume des apports de capitaux, tout en

etant encore important dans le secteur exterieur, baisse regulierement. Si
on l'exprime en pourcentage du PIE, il est tombe de 3,4 p. 100 en 1965 a 2,1
p. 100 en 1974,

La balance des paiements est generalement definie comme un releve syste-

mati(jue de toutes les transactions economiques intervenues, pendant une annee

donnee, entre les residents du pays interesse et ceux des pays etrangers. Les

statistiques de la balance des paiements des pays africains se sont tres nette-

ment ameliorees ces dernieres annees et le graphique XV presente les statisti
ques relatives a 37 pays dans ce domaine.

II met en evidence un deficit general du compte courant pour les biens et

services finances par des recettes de transfert (aide essentiellement) et des
apports de capitaux. La Libye et le Nigeria font exception avec un exoedent

tres fort de biens et services, auxquels s!ajoutent des sorties de capitaux
et des paiements de transfert. L'importance de cea deux pays est soulignee
par le fait que pour les 36 pays en developpement pour lesquels le graphique

fournit des statistiques, l'apport net de capitaux en I974 a ete de 4 milliards
098 millions de dollars des fitats-Unis, les recettes de transfert nettes ont
ete de 1 milliard 982 millions et I'excedent net des biens et services de
2 milliards 117 millions, Lorsqu'on exclut la Libye et ie Nigeria, on obtient

pour les 34 pays restants une sortie nette de capitaux de 2 milliards 188 mil

lions de dollars des Etats-Unis, resultant d'un deficit net de biens et servi
ces de 4 milliards 473 millions et de recettes nettes de transfert de 2 mil
liards 286 millions.
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BALANCE OF PAYMENTS FOR SELECTED AFRICAN COUNTRIES
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