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Resume

Introduotion

.1.' Entre 1969 ct'1970, l'Afrique a oonnu une oroissanoe eoonomique ma
deree. 11 ressort d'estimations du PIB etablies par la CEA que l'~oroia

sement en prix constants a ete de 3,9 p. 100 pour l'ensemble de l'Afrique
et de 4,2 p- 100 pour les p~s en voie de developpement de l'Afrique. ' Pour
1971, les donneessont encore incompletes ma1s elles semblent indiquer un
taux de oroissanoe analogue a oelui de 1910, avec un acoroiesement du PIB de
4 p. 100, environ. Ces te.uz sont bien inferieurs a l'objeotif minimum de 6
p. 100 fixe pour La deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpa
ment.

2. Le tableau 1.1 indique le taux de croissanoe du PIB dans 46 pa,ys atri
cains regrcupes par sous-regions, entre 1969 et 1910.

Tableau 1.1. Taux: de croissance du FIB en prix oonstants dans les pa.ys
africains. 1969-1210

0,1 a 2,1 a 4,1 a 6%
Sous-regions Negatif 2% 4% 6% ou plus

Afrique du Nord 2 3 1
Afrique de l'Ouest 2 2 3 3 4
Afrique du Centre 5 1 2 1
Afrique de l'Est 3 1 2 4 2
Reste do l'Afrique 1 3 1

Afrique 11 4 10 13 8

Sources : Estimations de la CEAi publications nationales.

3. Dans 21 de cea 46 pa,ye, 1e PIB en prix constants avait aUllJllente de 4,1
p. 100 ou plus entre 1969 et 1970; dans 10 le taux: etait de 2,1 a 4,0 p. 100
et 11 autres avaient aocuse un reoul.
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4. Dans' 1 "en'semble, les pa,ys d'Afrique du Nord se sont mieux compor-tes
que Ce1L1C des autres sous-regions, 4 sur 6 d'entre eux a;yant enregistre un

taux de croissance de 4,1 p. 100 ou plus, tandis que pour l'ensen:ble de la
sous-region oe taux etait de 4,7 p. 100. L'Afrique de l'O~est a marque un
progres global de 3,9 p. 100 et le taux etait de 4,1 p. 100 01) I,lus dans 7
des 14 pays. En Afrique du Centre, ;i des 9 pa;ys ont ocnnu un recul entre
1969 at 1970 mais 1e ZaIre, qui est le plus grand d'entre eux, est parvenu
a un taux de 12,4 p. 100, ce qui a permis a la soue-region d'attoindre,un
taux global de 6,0 p.,'100., pour 1 'Afrique de l'Est,le'taux global n'etait
que de 3,4 p , '100 mais 6 des'12 pa,ys de la sous-region avaient anregistre des
accroasscmenns de 4,1 p. 100 ou plus. Le PIB avait diminue dans trois au
tres, dont la Zambie ou 1& production de 'euivre avai t p~ti du desastre SUI'

venu a 13. mine de Mufulira et ou la campagne agricole avait ete tres medio
cre. Dans le reste de l'Afrique, 3 des 5 pa;ys'pour lesquels on possede des
estimations accusaient un taux de croissance de .2,1 ,a 4,0 p. 100. at l'accroia-
sement global n'etait,que de 3,5 p. 100. ' ,, .

5. 11 rSBsort des donnees tres.incomplet,eS qu'onpossede pour 1971 qu~

dans 10. pa;ys sur 43 le PIB n'a ni angmenie:ni, iiiminue, ,que 22 ont enregis.
tre UM crot.ssance de 4,1 p. 10b oupl.us et que dans les autres, .le taux
etait positif mais se situait entre 1. 'et. 4 p, '100. Les Pau's d'Afrique du
Nord, d'Afriquede l'~est, d'Afrique de l'Est 'at,du reSte de l'Afrique
semblent avoar. traverse une annes euaea 'favorable, mais en Afrique centrale, .'
le PIB a probablement diminue dans 4 des 7 pa,ys et le taux de croissance
n'a depasse 4 p. 100 que dans un seul cas.

6. La situation fondamentale de l'Afrique rie s'est guere modifi8e cn
1970 et en 1971 par rapport a. la fin des anneas 60, Le .taux global de
croissance se ,si,tuant autour deA p. 100 et lamoitie seui.em·entdes pa,ys
etant parvenus a depaaaar- ce ruveau, .

7. C'est en ,genera;), .une mauvaise campagne agricole owune bat.cse de La
produetion d 'un ou plusieurs m~,nerat1x importants due a des caz-conertancee
independ~~tes de 1a volonte des interesses qui explique les taux enregis
tres dans.oe,'tainspa,ys,. CJ,est ad ns i qu 'en 1971, alor;) que la production
agricole globale av~t lliar~€ un accroissement de 3,9 p. 100, contre 2,0
p , 100 en 1970 grace a une bonne campagne dans certains pays, 1"" secheresse
et d r aut ron conditions defavorables avaient affects un certain noinbre
d I autres .paya,

8. Le"', f'Iucbuat i cns. das prix sur les marches internationaux presentent une
gr-ande i:J:portance pour les producteurs primaires d'Afrique < Ainsi, La chute
brutale 0,es, cours d'.1 cuivre ,intervenue en'1971 a au des repercussions' tree '.
graves sur les economies de l.a·,Zambie et du ZaIre et la baisse du prix du
cacao entre 1970 et 1971 a profondement touche l'economie du Ghana. En
revanche, les producteurs de petrole brut ont beneficie d' augmenbatdons de '
prix negoci.ses.

/

•....
•
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9. On trouvera resumes ci-dessous les principaux points developpes dans
les divers chapitres de l'Etude.

~lation

10. Selon des estimations fondees seer les statistique, des divers pays, la
population de l'Afrique a subi, dans les dernieres annees,un accroissement
de 2,5 p. 100 par an environ. Ce taux est eleve si on Ie compare a celui
des pays developpes et pourrait entra~ner de lourdes oonsequences compte
tenu des conditions economiques qui ont caracterise r ecemmerrt ]'Afrique.
De plus, si l'objectif d'un taux de croissance de 6 p. 100 par an fixe pour
la deuxieme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement est admis, Ie
revenu par habitant doi t augmenter de 3,5 p , 100 par an, On trouvora au ta
bleau 1.2 des donnees sur la croissance du PIB, la population et Ie PIB par
habitant. II en ressort que dans une seule sous-region (1 'Afrique du Centre)
Ie revenu par habitant a connu un accroissemGnt de cet ordre, et ce en grande
partie du fait d 'un seul pays (Ie Zaire). Les raisons qui .expliquent les
taux de croissance eleves de la population africaine etant bien counues et
l'accroissement accelere de cette population precedant les grand2s transfor
mations economiques plutllt qu'il ne les suit, on peut dedu'i re <it, tableau 1.2
que ces taux de croissance eleves pourraient fort bien avoir freine la
croissance economique globale et l'augmeuGation du revenu par habitant.

11. En Afrique, la population est essentiellement soumise a un accroisse
ment naturel. En consequence, compte tenu des taux de croissance eleves
atteints recemment, les populations africaines sont en general de plUG en
plus jeunes. C'est ainsi qu'en 1970, quelque 44 p. 100 des habitants de
l'Afrique avaient 15 ans au moins, et plus de la moitie avaient moins de
20 ana,

Tableau 1.2. Taux de croissance du PIB ~.Erix constants) L E,:,pulation et
PIB par habitant, par s~~ons,.J969-197Q

'I'aux de croissance (on pourcentage)

---~--_._-_._-

Sous-regions

Afrique du Nord
Afrique de l'Ouest
Afrique du Centre
Afrique de PEst
Reste de l'Afrique

PIB

4,7
3,9
6,0
3,4
3,5

Population

2,6
2,5
2,4
2,5
213

PIB par habitant

2,1
1 ,4
3,6
0,9
1,2--_.._--_.__._------

Afrique

Afrique en voie de develop
pement 4,2

2,5-_-.---
1 , L1

1,7

Estimations de la CEA.
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12. Les pays africains sont caracterises depuis 10 ans ou plus par des
taux d'accroissement de la population eleves et, en partie par voie de con
sequence, Ie taux d'urbanisation y est plus impcrtant qu'ailleurs. En 1970,
la population des zones urbaines (c'est-a-dire des villes de 20 000 habi
tants ou plus) etait de 65 millions d'habitants environ. EntT8 1970 et
1971, .cntte )opulation urbaine a au,;lente de 3,5 milli:>ns en chiffres abso
Ius, soit de 5,4 p. 100. En depit ~~s taux eleves d'urbanisation, quelque
82 p. 100 de la population africaine vivent encore dans les zones rurales
et c'est Iii. que Ie probleme essentiel de l'absorption de la main-d'oeuvre
continuera longtemps encore a se poser.

Nain-d'oeuvre et formation

13. La population economiquement active de l'Afrique etait estimee ii. 132
millions en 1970 et elle a probablement augmente de 2,9 millions en 1971.
Le taux d'accroissement de 2,3 p., 100 est inferieur au taux global d'ac
croissem~ent de la population parce que celui-ci augmente et parce que Ie
progres de La scolarHe "'eduit pour Le moment Le nombre des jeunes entrant
dans La vie active. Cependant, un grand nombre de ces 2,9 millions de per
sonnes eprouvent encore des difficultes considerables a se procurer un
emploi. Elles SOITG ainsi venues gonfler les rangs des ch6meurs urbains et
se sont aj out ee s au nombre des travailleurs fondamentalement sous-employes
dans les zones urbaines. Selon l'OIT, on comptait en 1970 un total de 10
millions de travailleurs entierement en ohomage, soit 8 p. 100 environ de
l'ensemble de la main-d'oeuvre. Dans 23 pays afrioains en voie de develop
pement, les salaries representaient 19 p , 100 environ de l'ensemble de la
main-d'oeuvre en 1970, c'est-&-dire que 81 p. 100 de la population eoonomi
quement aotive etaient constitues par des travailleurs independants (princi~

paIement dans l'agriculture) ou des ch6meurs.

14. II est essentiel de creer des emplois et l'attention se porte toujours
plus en Afrique vers les met~odes de production a forte intensite de main
d'oeuvre. On peut se demander si l'importation de methodes exigeantes en
capitaux en provenance des pays d.eveLoppes (dont les ressources en facteurs
de producticl sont errt i.er-emerrt diffC;cntes) se justifi-' du p'oint de vue '
economi.que ,

15. En 1970, les effectifs scolaires ant augmente a tous les niveaux. II
est difficile, faute de donnees, de pro cede r a'des me Sure s 'mais on comptait
probablemeITG' en 1970 dans les pays ai~icains 29 millions d'eleves au niveau
primaire, 4,6 millions au niveau secondai~e et 360 000 etudiants dans les
etablissements d'enseignement superieur. Le tanx global de scolarisation
dans 1 'enseignement pri.mai re ost dans la region de 50 p , 100 de La popula
tion de 7 a12 ans. Entre 1965 et 1970, Ie ~aux de croissance des effectifs
scoiaires a ete, dansles paysafricains en voie de developpoment, de 5,2
p. 100 par an environ dans l'enseicnement primaire, de 11,7 p. 100 dans
l'enseignement secondaire et de 7,1 p. 100 dans l'enseignement superieur.
Tous ces taux sont de beaucoup inferieurs aux moyennes atteintes durant la
premiere moitie des annees 60, ~~i a vu Ie grand essor de l'education en
Afrique'.



't.j C-, 14/,'&:GO/41/Rsv.'j
Page 5

16. Depui.s 10. Conf'erencc de s Nations Unies sur l'applioation o.e 10. soienoe
et ~~ 1a technique cians l'interet des regions pou deva10ppees, ~enue a
Geneve- en 1962., un grand nombre de pays af-ricains ant cons't Lt.ue des organes
pour l'elaboration de politiques en 10. matiere. En 1970, 12 pays africains
avaient etabli de8 mini3~c~02 ~3 l~ ~vienc6 ou des commissions pour la po
1itiquo scientifique, ils possedr.aent des organismes generaux de p1anifioa
tion de la science? 15 des orgaDisffiss de coordination de la recherche scien
tifique rrm.ltisectcrielle et 'jO des organic:nes de coordination, pour la re
cherche ~gricole en particulier, Cependant, malgre oe progres tres important,
il· y a encore un aase z grand. nombre de pays af'z-Lca i ns OU il nfeyiste aucun
cr~;aLC: r, ..:.ntrn2.. ~U":"_~:' r~·anj,fiGr 10, pol:i.t. i . CTl1. f.-, r.c'i entri f'Louc 011" d:'r:;_por l~:; e.cti
vi tes' de rc.'-':ll;''l.... C.'; '} ,-_r·;'"i::h<.l,les ..

17 0 Depuis quelques annee s , J.a croissance des organisations et institutions
de recherche s c i.errt rf'Lque a de relativement rapide dans les pays africains
et en 1969, on comptait 706 etablissements de r-eoherche dans 40 pays <i'Afrique
du Nord , de 1 'Ouest , du Centre 0" tie l'I!;st; en 1969/70, le nombre total tie
chercheurs s'61evait ie, 11 000 clont un tisrs travaillaient dans 18 dornai.ne
de l'a1imentation et tie liagri.oulture. 11 reste certes beaucoup a faire,
mais en 1969/70 les principales disciplims de 10. recherche scientifique
etaient traitees par des institutions et ties chercheurs <ians les pays
d 'Afrique;

18, Deux ounc'Lu.siona se doga.g,mt c.'une etude des regimes de securite sociale
en vigueur en Afrique, L" preo:iere est que les habitants des cone s ruraIes
n ten beneficient pratiquement P3,S~ La -seconde est qu'ils ant et£ trap sar
vilement copies Gur ceux des p~ys developpes. Les 38 pays consideres pos
sedaient taus des prograrr~es prevoyant:la-vieill~sse, l'invalidite, IB mort
et les acoidents du -GrayaiJ.. Un pou plus de La moi, tie versaient' ties allo
cations f'ami.Li.a'Le s et 12~ p.Lupar-t ci.'3s Lndornmt e s pour 1Z3.1adi.] et materniteo
A no.t e r- tout,cf'ais qU>3 deux sLuL",rr.:::;;:lt offraient une pr-ote ct Lon contre Le
oh8mfl,gcc

19. 11 ~ppcralt G1aireffie~t qus le developpem~nt global de l'Afrique se
trouve retarde a caU3~ de la croiss~nc8 ~elativement lente de la production
<iens 1es Zo~e2 rureleR au vive~t quelque 80 p. 100 de 10. population de
1 1Afr-Lquc, ':':ous C,3UX qui s ej.ntex'assent 2.1"c deve Loppemsrrt econOlilic;.:.tb et so
cial de l'Afrique reconnaissent de~lus err plus l'importance du ~eve10p

pement rur-al , Dans Lc s zones rura1cs, il arrive que le revenu par' habitant
ne d.epanue pas un c.inqui.ems d·:) J.~ mo;:to'.':.ne du pays et 10· manque de s'irvices
publics, te1s qua ;,coyons d'education et cie sante, dans ce s zones est trop
bien connu pour avo i r be soi n dietl'e aouli.gne , Un au deux pays commencent
seulemeat a a:'..imente:-... les zones rurales on electr:;"cit6 a 1 vechelon national ..
Bien sauvent, il niy ~ pas de routeD s~condaires pour relier ces zones aux'
grands axs c routicrs et J.es institutions tie cre<iit et de commercialisation
sont en general Lneufri.sarrt e s , Ces regions donnent clans 1 ~ensemble 1- impres
sion d:J'-::;rs ncglige0s,:
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20. Cependant, il semble bien que les gouvernements soient de plus en plus
conscients de ce desequilibre. Des programmes de d.eveLoppemen't rural in
tegra sont en cours, prevoyant la oreation de ccoperatives, Ie develop
pement des mcyens de cred i t, des investissement s pour Le stcckage des pro
duits et la construction de routes, l'amelioration des services de vulg~

risation, de sante et d 'enseignement .

Agriculture

21. L'annee 1970 n'a pas ete particulierement favorable en Afrique pour la
prcduction agrioole et Ie taux glcbal d'accroissement n'a ete que de 2
p. 100. La production de l'Afrique du Nor-d a augmente de 3,4 p. 100 mais
dans les autres s.ous-regions, les taux de crcissance n'ont pas atteint
2 p. 100.

22. La production de ble, de manioc, de patates douces et d'ignames,
d'huile de palme, d'huile de p~lmiste, de cacao, de the, de tabac, de caOu
tchouc, d'agrumes et d'huile d'olive a augmente en 1969 et 1970, mais pour
Ie riz, Ie maYs, Ie mil et Ie sorgho, Ie suore, 1 'arachide , Ie coton, Ie
sisal, Ie cafe et Ie vin elle est restee stagnante ou a diminue. Ce sont
le ble, l'huile de palmiste, Ie caoutchouc et l'huile d'olive qui ont enre
gistre les progres les plus marquants et c'est la production d'arachide qui
a Ie plus baisse.

23. On sait que les exportations de 12 produits agricoles ont augmente en
quantite entre 1969 et 1970 et que ce Ll.es de cinq autres de nr-ees ont baisse ,
Les importations de produits laitiers, de bLe et de farine et de sucre ont
augmente en 1970, mais les importations de riz ont legerement diminue.

24. La production de produits du bd't adL a continue it augmenter en Afrique
en 1970, it l' exception de La laine qui a accuse un dec Li.n tres important .La
production de poisson est tombee de 4 340 000 tonnes it 4 157 000 tonnes par
suite d'une forte diminution des prises au large des c~tes du sud-ouest de
1 'Afrique.

25. II ressort de premleres estimations tres provisoires que la production
agricole a augmente de 3,9 p. 100 en 1971 dans les pays d'Afrique.

26. Les plans de developpement publies r-ecemment fournissent quelques in
dications sur le developpement de l'agrioulture prevu en Afrique. Ces plans
mettent l' accent sur le d.eveLoppemen't rural en vue de freiner La migration
vers les villes et sur la diversification de la production agricole, encore
que les plans de diversification des divers pays risquent de se traduire par
une concurrence avec d'autres producteurs du continent. L'attention se porte
toujours plus sur des mesures destinees a la modernisation et a l'accrois
sement de la production de l'agriculture et du betail, tandis que l'exploita
tion forestiere est plus rigoureusement contr81ee afin que l'utilisation des
essences secondaires soit assuree et que les essences primaires ne fassent pas
l'objet de coupes excessives.
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, Rassources hydrauli-gues

27. L'Afrique compte ungrandn6~bF~ de cours d'eau at de, lacs qui, a
l'heura actuelle, ne sont que partiellement exploites. Les bassins fluviaux
couvrent 12,4 millions de ki~om~tresc'j-rres, soit 40"p~ ,100de~asuperficie

totale du corrt Lnent , L 'eau peut f'ouvni r de I' energie poUr la p,roduction
d'electricite, elle peut &tr~ plus largement utilisee qu'a l'heure actuelle
pour l'irrig'j-tion a .de s fins agricoles et Le.s transllorts,par,bateau sur,
certains <iesgrands cour-s d1eau pourra,ientetre intensifies ,a L' averrtage des
echanges int"ra-africq.ins. Cependarrt , ,I' elaboration at 1 'administration ',de
proj,ets interessant les re asources hydr-aul i.que s sont generalementgi3nees en

"Afrique par Ie manque de donnees de base, la penurie de techniciens qualifies
et l'insuffisance, des credits.

28,. Un grand nombre de cours d'eau't'~a.versent des f'r-ont i e re s interIlatioIJ'ales,
'et au cour-s des dern'i.e:res annee s , desprogresconsiderables ont ,ate ',aqcomplis
dans La creation a' organes de ooordinationpour La collecte de donnee-s et la
plan:l.fication des 'ressources de' plusieurs des principaux bassins fluviaux
Lrrte rnab i.onaux, Mais on ne petrt dire qu'il en soit ainsi pour tousst U
faudra s'efforcer sans repitde suscit~r.les rnesures necessaires a cet egard.
Il a fallu en general un certain nombre d.t annee svpour- que Les, commissions des

, baasdnsT'Iuvtiaux exi st.antes soi$nt etablies, 'a partir du moment ou Les pr(l
miers pourparlers ont ete engages. ' Chacune a sa: structure..,propre',et a,ete'
modelee sur les besoins d'un bassin ou d'un groupe de pays particuliers. La
pIupar-t d'entre elles sont extremeffi(lntactives, ce qui about it lentement mais
s1i:rernent a une rneilleure exploitat iou'''de s 'bassins a I' avantage des pays in
teresseso

He~sources minerales

29. Il y a 21 pays africains dont La production minerale a, en 1970,joue.
un rBle preponderant dans1'economie natLonal.e, En Libye, .La product i on de
pet r-oIe brut repr~sentait 1e plus fort pourcentage du PIB, mai s Le minerai
de fer en Mauritanie et au Liberia, Ie ,cuivra en Zambie et au Zaire et l~s

diamants ,en c'ierre Leone revetaient 'me grandeimportanoEl< pour I' economie de
ces pays.

30. Les ,ressources minerales de 1 'Afrique, ,fontenccre l'cbjet de proepecticns
etc I;" 'recherche de petrole brut retient tout par-t i oul i.e remcrrt l'i.nteret. En
1971, on a signale des decouvertes qui pourraient etre importantes au Ghana,
au Zaire et a Madagascar, pays qui al'heure actuelle ne produisent ni petrole
brut n'l'ga'z naturel., Les pays producteur-s ont poursuivi leurs activi,oes de
prospection et ,en 1970" un total de 263 puits av,aient ete f'or.es , a.boutissant

, a La dec61iverte de 33 gisements de petroleet 3 de gaz , En ce qui eoncerne
les autre'S Iliineraux, La nouvelle mine de cuivre d ! Ajoujt en Mauritanie est
entree,en production en 1971, et les projets interessant ~a product'onde
diamant, de criivre .et de nickel au Botswana ont ete poursuivis. L~ produc
tion de diamant a;deja oommence. Des progres considerables ont ete acoomplis
dans La mise en p'Lace des transports, des installations d'alimentation en eau
et en electricite, des services rnunicipaux et autres moyens necessaires a
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l'exploitation ties gisements de auivre .et de ni.ckeL, L'usage courant, dans
les nouvelles entreprises extractives, veut que l'Etat interesse fournisse
l'infrastructure (avec une aide internationale) tandis que La societe miniere
ne s'occupe que des installaticns extractives. Autrefois, une societe in
ternationale fournissait a la fois l'infrastructure et les installations
extractives.

31. La production de La p.Lupar-t des maner-aux a augmente en Afrique entre
1969 et 1970 et celIe du petrole brut, qui representait 30,9 p. 100 ties ex
portations en 1970, est passee de 246 a 294 millions de tonnes. Pour les
autres mi nez-aux , l'accroissement de La produotion a ete moins spectaculaire.

32. Les premiers ohiffres relatifs a 1971 indiquent une chute de 5 p. 100
environ de la production de petrole crut, due aux conflits qui ont oppose
IIAlgerie et la Libye a diverses societes productrices. La production d'or
a egalement diminue de 2 p. 100 et celle de cutvre de 3 p. 100. En revanche,
La production de phosphate naturel a probablement augmente de 3 p. 100.

33. En 1970 et 1971 l'evolution des prix a ete favorable·pourle petrole
brut mais def'avor-abLe pour le cutvre , Les prix du petrole avaient augmente
de 30 p. 100 en 1971 par rapport a 1969 alors que ceux du cuivre avaient di
minue de 27 p. 100. En 1971 les cours de l'etain et du plomb ont egalement
flechi sur le marche mcndial.

Energie

34. La mise en valeur des ressources energetiques s'est poursuivie en 1970.
L'aocroissement de La production en vue des exportations a et;; de beaucoup
superieur a celui de la consommation interieure. En fait, 13,1 p. 100 seu
lament de la production ont ete consommes sur place en 1970. Le petrole brut
constituait La quasi-totalite des exportations energetiques, encore que Le
gaz naturel y tienne une place de plus en plus importante.

35. En 1970, la production totale d'energie p:rimaire des pays en voie de .
developpement de l'Afrique representait 410,1 millions de tonnes d'equivalent
de charbon, dont 382,9 millions de tonnes revenaient au pebz-oIe brut. La
consommation ne depassait pas 53,9 millions de tonnas. Laconsommation
rnoyenne par habitant d'energie primaire etait de 158 kilogrammes d-'equivalent
de charbon.

36. En 1970, l'accroissement de La production d'81ectricite de l'Afrique en
voie de developpement est provenu en majeure partie de centrales hydro
eleotriques, ce qui representait le maintien d'une tendance fermament etablie
depuis 1967. Cependarrt, en Afrique du Sud, La prcduction hydro-electrique
est encore extr€mement faible et I' accroissement etait dans ce cas enti8.rement
attribuable a l'energie thermique. De 1969 a 1970, la consommation d'elec
tricite par habitant est passee de 101 a 107 krill dans l'Afrique en voie de
developpement et de 231 a 243 klill dans 1 'ensemble du continent.
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37. 11 y a en Afrique un nombre relativement important de projets hydro
electriques a des stades divers d'avancement, notamment le grand barrage
d'Assouan de 2 100 MOl, une extension de 256 lilly de la centrale du barrage de
la Volta aU Ghana, les 980 ~~I fixes comme objeotif pour 1980 au barrage de
Kainji (Nigeria), le barrage d'Inga (300 MI"I) au Zaire, et le pro jet de la
rive nord pcrr Kar-i.ba, qui sera sitl:3 en Zambie et aur a une capac i t e de '
900 meg~watts. Ge sont la les principaux projets et il y en a en outre un
grand nombre de moindre importance pour La produotion d'electricite o

38. L1 energie est de s't Lnee en grande partie aux industries en cours de de:
veloppement (industries extractives et manufacturieres) mais dans un ou deux
pays, des projets d'electrificatien rurale sont egalement prevus.

Industrie manufacturiere

39. En 1970, 1e taux de croissance de l' industrie manuf'ac'tur-Lere a ete pro
bablement analogue au t aux annuel etabU pour La per-Lode 1963-1969, c'est-a
dire de 9 a. 9,5 p. 100. Ce secteur .se trouve ainsi parmi DeUX dont La
croissance est la plus rapide, encore que sa contribution au PIB de l'Afrique
ait a peine depasse 12 p. 100 en 1970, oontre 32 p. 100 pour le secteur
agricole.

40. L'industrie manufacturiere ,de l'Afrique comprenait, en 1970, des raf
fineries de petrole, des complexes petro,chimiques, des usines siderurgiques
et des industries lourdes, des fabriques de pneus, des cimenteries et des
usines de papier, ainsi que des installations pour la transformation des
denrees agricoles et la production de biens de consommation. A~ cours des
annee s 60, La base de production s'etait ccnsi.der-abLemerrt elarg!.e ~t,cet
elargissement se poursuit. On peut voir un indicedu progres,8ccompli en
direotion de la grande industrie dans le fait qu'en 1969 on comptait au moins
six usines eu ccmplexes industriels, acheves ou en construction, qui exi
geaient chacun un investissement de plus de 100 millions de dollars des Etats
Unis ,

41. On aur, it pu croire que l'emploi dans l'industrie manufacturiere suivrait
le rythme d'accroissement de la production; mais des etudes ont demontre qu'il
avait a peine augmente de 45 p. 100 au cours des annees 60 alors que la crois
sance totale de La production ava.i t depasse' 100 p. 100. Le nombre total, des
salaries employes dans ce secteur est done passe de'moins de 2 millions en
1960 a un chiffre situe entre 2,5 et 2,8 millions en 1970. 11 faudra donc
accrottre 1e rapport marginal main-d'oeuvre/production dans 1'industrie manu
facturiere pour que ce se cbeun puisse cont rd.buer plus notablement a resoudre
le probleme du chomage qui existe actuellement en Afrique et a ahsor-be r les
nouveaux travailleurs entrant dans la population active.

Const ruct ion

42. La plupart des pays africains sont encore loin de posseder une industrie
de La construction parfaitement competerrt e et capable de repondre a t oufe s
les demandes dont elle fait l'objet au sein de l'economie nationale. A
l'heure actuelle, les grands projets de construction sont encore domines par
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des entrepreneurs etrangers et Le personnel specialise et les cadres sorrt'
ccnat i.tues en grande partie par des expatr i.es , Les mat er-i.aux de construction
consommes en 1970 etaient importes a 60 p. 100 environ.

43. En consequence, toute tentative tendant a instaurer une activite de
quelque enve 2gure dans 180 constructi on risque de me t t ro la balance des
paiements gravement en d'if'f'LcuLte , n appara'tt donc par-t i cuLi.erement neces
saire de developper l'industrie locale, d'autant plus qu'elle est en general
re connue comme se pretant a l' adopt i on de te chnique s exigeante sen rnai n
d'oeuvre.

44. Dans Ie secteur de l'habitation, des progres ont ete accomplis dans 180
conception de logements a la portee des categories a faible revenue Les
facilites de credit pour la construction de logements a bon marche sont sou
vent tres insuffisantes. La encore, il y a eu quelque pr-ogr-es mais les au
torites compeberrte s ne disposent pas en general des credits nece s sa.i re s pour
pouvoir apporter uns solution valable au pz-obl.eme , La croissance continuelle
des zones non regiementees et des taudis dans les regions urbaines trahit 180
gravite de 180 situation de l'habitat en Afrique.

Transports

45. Le trafic correspondant aux principales formes de service a augmerrte
d'au moins 10 p. 100 entre 1969 et 1970, soit a un rythme plus rapide que
durant l'annee precedente. Le fret transporte par chemin de fer, me sur-e en
tonnes-kilometres, a augmente de 11 p , 100 en 1970, Le trafic aer-i.en en
voyageurs-kilometres de 18 p. 100 et Le volume des marchandises char'gee s et
dechargees dans les pcrts c6tiers de 15 p. 100. Le nombre de vehicules en
usage a augmente de 9 p. 100 en 1970 et a atteint 2,7 millions au totalo

46. En 1970, les servioes de transport se sont developpes dans plusieurs
directions avec la construction et l'amelioration de voies ferrees et Itachat
de materiel r-ouLarrt suppLemerrta i re , 180 creation de nouvelles routes et
l'amelioration de certaines autres, et l'eXpansion des transports par voie
navigable at des services aeriens. '~n ce qui concerne Le commerce erierieur,
les installations portuaires ont ete ameliorees dans un certain nombre de pays
et les flottes marchand.es appartenant a des pays africains orrt continue a
croitre. De nouveaux pipelines ont ete utautre part installes pour Ie trans
port de petrole brut et de gaz naturel.

47. Cette evolution s'est pour-suavi.e en 1971 et Le projet Le plus important
est Ie chemin de fer en construction en Tanzanie et en Zambie. II apparait
que les travaux sont tres en avance sur Ie calendrier prevu et pourraient €tre
termines bien avant 1975, date fixee pour leur achevement.

48. Un autre projet envisage, presentant une importance toute particuliere,
est 180 route transafricaine qui a fait l'objet d'investigations poussees en
1971. La route proposee, d'une longueur de 6 500 kilometres, irait de
Mombasa (Kenya) a Lagos (Nigeria) en passant par l'Ouganda, Ie Zaire et 180
Republique centrafricaine. Une fois terminee, elle devrait stimuler les
echanges intra-africains et le tourisme et influer sur le developpement des
regions traversees~
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490 Au Liberia, en Li.byo I en tiauritaniE:' et au Nigeria, Ir- t,)lP'!&g8 des
exportations manuter.t i onne dans 183 ports coti.ers ell 1970 a accuse UD. accr-o i,s..·
sement par-t i.cu.Lr e rement impol'tant o Tous ces P3Ys expor-tent du petrols brut
011 du m:.. ne ra i de fer, au lee: deux a La f'o i s , et ces indu,s.Juries -ont connu une
forte cro i asance au cours de s der-mer-e s armee s , Pour 1971, :.,~, >,l'oduction pe
troli.ere du .:figeria 0. enregistre a r. .ruveau un prfJgr'es "wtab18, ce qui se re·-
percutera sur les tonnag;;';b <3~poI'i;eo::i u.llriJ.ut 1: annee , En revanche ~ La produo-
tion de La Libya a sensiblement d.i mi.nue en 1971 at ses expor-tat i one aur-ont
egalement flechi.

Commumcat i ons

50. Cn comp'sa.i t 3 150 000 telephonrc 0"- Afriqne e n j,,,nvier "nc. SO,,",

1,2 p , 100 du to'ml mondial (255,2 millions). En je,nviel'i9S2, Co chiffre
etait de 2 010 000 si bien qu te n huit ans Le tam:: do er-o i aaance 2,'.rag ete do
57 p. 100.

51. Le reseau panafricain de telecommunications projete -dnit 'ger~3ftrc v~c

liaison telephonique p Lus efficace entre les divers pays 8t '.01'8'::U3 ce pr-o j e t
sera achevG vers 1975, 188 oornmum oat Lono se t rouve r-ont sonRib18L~ent c.!T'e
Iiorees entre 33 Eta.ts af'r-i.cai.ns au mo i ns ,

52. Los so.rvi co s de radio et de television se sont sensiblernent devCl].oppe8
au COUI'S des annee s 60 et ~cC nombre de recepteurs de rad.i.o etait en 1970 de
15,5 millions, ao it plus du doub Le de celui de 1963. Le s :o'31'\-ic88 de tele
vision ont egalemoITL ate etendus m~is en 1970, on ne comptait 0ilcore ~ue

1,2 million de !'8oepteurs, ce qui l'epresente cependarrt Lo tri;;}.8 du chiffrc
de 1963.

53. L..:[) comuum cat tons poata.Les entre pays africains Fat:i.s:;,,·~n-c e;'!00J.'o:) dn
SystcDl0 .ins t aur-o ali epoque co l.orri a.Le f selon Leque L Le cour-rc.ev aerien etait
achemine })?I' les cap i.ta.Les eur-opeenne s , De pLus , J. 'existence c.1C) qU£;t~7'J unions
posrt a'Le r gr-ouparrt d.i ve r a pays africains a contribue a gel",cr le c.e'TQ],o;opement
at 1 'ameJiorat:ion d0.8 services pos t aux entre les pays de JoB, region~ Le -b cmpu
ecoule e:ytre Le rleptt et La d:i.3tri·bu-'-ion du courrier a ir-i.cn vaz-Lo , ma.is des
delais de deux a trois :;2rac..i:~~:;c., cn ; ::t§ Ci1:':'-3g.;.&ti"£S 0il-~re cleG pay's qui sorr;
.geogra,phiquer.:cn·c pr ~h88 ma.is qui, n' ont pas de commumcat ionc aer:i.8nl13s con
·vena.-bles~ En ce qui concer-ne Le courrier par vo i.e de su.. rf'aco , i~ f'aut pa:--:ois
jusqu,Vk I1U8,tre- no.i s pour que ie, coi-r-e spondanco soit :~:':-;>'~'1l:LnGe cl~un pays a un
aut r'a c.:.._ oorrt inent ,

54~ Le 'L:o'-lr).sfT.8' a continue a cr-o i t r-a r-ap i demerrt errt rv 1969 et 1;)70 E:d; les
pays af'r-i.caf.ns orrt T39U 4. millions de visiteurs en ,970, contre 2 670 000 en
1967 et 3 540 000 en 1969. Dapu i s 1967, le t aux de cr-oi.asance uoyon 2. ete
de 14,5 p , 100 par an, Glest encore en Afrique du Ilord e t en Afrique de 1 ',~st

que 8G renuant la plupart ~es touristes rnais des taux de croissa~ce ~leves ant
ete en:..."Sgistr8s au cours de s derniores 3.-nr.ceu an /:_fril1l~[, d.-) 1 'Ou3St ot en
Afrique C',u Co rrt r-e ,
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55" II est pon s i.b Le qu tune cooper-at ion entra pays afr i ca.i.ns condui.se a une
expansion du tourisme p Lus r ap i.dc encore que ce l.l,e des de:i."nier3s annee s , Des
t&rifs &ei'iEns reduits tels que Lec tarifs speci.aux de groupe (pour 15 a
25 par-sonne s ) (19vraiant:?tre appl i que s aux voya,ges en Afrique bU depart des
principaux centres d~ou emane Le t our-isns at utilises en Afri~'.l1ro melle pour
stimllleJ" leo voyages errt re pays de ::1 region. Il ressc,rt des stat i.sb i.que e
recentes du tour=-.::ms 01; (10 081::"08 Q.:,:..:: recatte3 pz-overiarr; d.e cetta source t

que les touristes so rendant en Afrique y :cestent moi.ns longte,',)s e t de
pensent moins qu t aut ref'o i s , Ce phenomena correspondant a i'expansion du
mar-ch e , i1 import-3 rl~'c:n cons i dere r- Las inoidences en ce qu.i conco r-ne Le cout
at La ce3-6gorif:' des h8tels a oonst rui rs ,

56~ L9 commer-ce ext er-i.eur- de La l"egion a accuse un Golde f avor-abLe de
1 milliard. 820 millions d.e do Llc.r-s an 1970, ma.is co ciffre et&H inferieur
a celui d.e 1969 (1 milliRr~ 890 millions), Les importations ont augmente et
il S8 pourrait qu-uno plus ~orta pr-opcr-t ion en ait ete ut i Lt aee pour Je de-
ve Lopperte rrt p par r-appor-t 8, 1 qannes preceiente. I.l<:L structure de's e xpor-t.at i.ons
africaines est restee pr-a't i.quene rrt 1"- me'In] qu t en 1969, le pecrole brut re
presentant 30,9 p, 'jOO du totd ot los 20 premiers produits (taus mi.ner-nux
ou ~gricolos) en constituant 76,3 p, 100,

570 En 1970, pres c'e s deux tjGrs C:es pays d'Afriqu8 orrb ti,'e 60 po 100 ou
plus d8 IGUI's r-o cs t te a d 1exporGe.tio::'lS de deux pi....odui-ts s3u:temel17. e·~ clans un
quart d'eE~re eux , La pr-opor-c i on a-vtcig!l~it 80 PI' 100 4 Les e xemoLen les plus
remarquables dtGxportatin~3 axecs su~ un seul produit etaient eon3titu83 par
La Libye dorr; 99,9 p, 100 des r2cett8s pl'overcj",nt du petrol" brut, La
Mauritanie avec 89,5 p. 100 pr-ovenarrt du minerai de fer, :;,,, Bu rundi avo o
84,4 po 100 pour Le cafe, Maurice aV8C 90,7 p , 100 pOU',' Le SUGra (,t La Zambie
aV8C 95,3 p, 100 PO'lr le cuivre,

580 Les echangos intr?,-?,fri,cc,ins no representaj,ent on 1970 que 5,8 p. 100
du commer-ce t oca.l., Gait Le m&ms pourcerrtage qll'en ~1969 malg:,:'e un taux de
cr-o i rsanco ~ 1 v",leur do 9 p, 100 e nt ·'e 1969 et 1970,

59. Pr9S de 82 p , 100 de s exportations de l'Afrique etaient de s t i.nee s a des
pays a econ'll"is ,k Jr'H'c:1e, contre 81 p , 100 durant La per-i ode 1965-,1969, et
77 p, 100 de oes importations provenaient dll marne groupo on 1970, contrQ
76,3 p. 100 Qurant la periode 196~-1969<

6o~ LOB termes de 1 i echp.,nge do troe nat s des pays africains sa Gont de
teriores dans une 2_Rl'gO mo surc err 1970 at La -J.l.lenr un i t a.i r-; cle3 imponations

a augffi3nt8 de 7,6 p , 100 tandis quo La valeur CLuE' oxpo r-t at Lons 118 gagnait que
O~9 p. 1000 La. v a.l e ur- O'3S expoc...tations totales a 2'lgmcn-te plus Lo rrtement on
1970 qu'Gn 1969 o.Lor-s que l'invel"se et,ait vloai pour Le s jrr,port8/ciol's, par
suite essentieller.:enT. de l~inflation qui a sevi dans ce r-t a i ns gr-anc.s pays
developpes 2, -3conomie de rnar-che , La valeur totale do s expol,.Jca.tions des pays
africains en vo i.e de deve Loppcnerrt et",H c'e 12 millic.c'ds ~,;() trillions e,e dol
Lar-s en 1970 corrt re 11,3 milliards en 1969 et csLl.e de s ir,'por';:at'.on3 de
10 mt.Ll i ar-ds 720 millLone contrc 9 rml l i ai-d s 4'10 millions,
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61. En 1971, la situation des echanges s'est presentee differemment. Au
cours du premier semestre, La valeur totale des exportations de l'Afrique a
atteint 6 milliards 620 millions de dollars (contre 6 mill~ards 510 'millions
pour Le premier serne s'tz-e de 1970) et ce l.l,e des importations 5 milliards
950 millions contre 5 milliards 230 millions pour Ie premier semestre d~

1970. L 'excedent commercial a 'tres sensiblement ddrni.nue , paasarrt de 1 mil
liard 280 millions de dollars pour Le premier semestre de, 1970 a 670 millions
pour Le premier semestre de 1971. CI est dire qu' a mcins de ciroonstances
favorables durant Le second sernestre de 1971, que rien de tangible ne semble
iridiquer, 1 'excedent commercial de 1 'Afrique aura probablement ete tres re
duit en 1971.

62. En tout etat de oause, Ie second sernestre de 1971 a ete marque par la
crise monetaire subie par les grands pays oommar-cant s et par 1 'intensification
des pressions inflationnistes qui ont affecte lespays developpes a economie
de mar-che , Ces mesures ont probablernent eu une influence materielle defa
vorable sur les mouvements d'echange et l'Afrique en aura souffert.

Questions monetaires

63. Entre 1969 et 1970, les avoirs exterieurs de 33 pays africains en voie
de developpement ant augmerrt e de 42,4 p , 100, l'excedent monetaa re de 11,1
p. 100, les depets a terme (epargne bancaire) de 24,6 p. 100 et les credits
consentis a r 'economie de 14,3 p. 100. Les deux tiers environ de 1 'accrois
sement des avoirs ext er-Leur-e nets provenaient de l.'augmentation considerable
du total de la Libye, qui est passe de 914 millions de dollars a 1 milliard
607 millions; sans la Libye, l'accroissement etait de 21 p.100 (de 1 mil
liard 473 millions de dollars a 1 milliard 792 millions).

64. Dans' 33 pays en voie de deve Loppemerrt conai.der-es globalement, les liqui
ditesinternai;ionales sorrt paaaee s de 3 milliards 215 millions de dollars a
4 milliards 296 millions et l'accroissement provenait en majeure partie de
l'augmentation de s reserves de devises, qui sont paaaee s de 2 milliards
587 millions a 3 mi.LlLar-de 519 millions. La proportion des importations cou
vertes par l~s reserves de liquidit€, internationales ~st pass~e de 34 p. 100
en 1969 a 41 p.100en 1970. '

65. L'annee 1971 a ete dominee par la crise monetaire internationale due au
fait que les Etats-Unis se sont trouves impuissants a contenir Ie deficit
global de leurs pad.emerrt s , C'est ce qui a condu.it aux mesures radicales
adcpt ee s en aout, : impositiond'unesurtaxe sur les importations, reduction
de l'aide etrang~~,etretraitdudroit automatique d'echanger des dollars
contre de liar. Les'DlonhiLies orrb floi;'te pendant Le reste de L' annee jusqu t a
ce qu 'un accordsoit firialeiJi.',nt iritervenu a la fin de decembre sur de nouveaux
taux de change. 'Un c~rtaifi noiniYrede pays africains ont alors mod.if i e La
valeur de leur monnaae , ' ,

66. Durant Ie premier semestre de 1971, l'expansion de la masse monetaire
des pays africains s'est poursuivie. Les avoirs exterieurs nets ant en general
augmarrt e bien que, dans un certain nombre de pays tres comme r-carrt s , ils aient
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diminue. Le credit interieur a augment e dans presque tous les pays. En
juin 1971, les prix a la consommation etaient dans 24 pays plus eleves de
4,2 p. 100 en moyenne qu'un an plus tot, encore que I' augmentation ait atteint
18 p. 100 au Nigeria et 21 p. 100 en Ouganda.

67. Les liq~idites internationales orrt augmerrt e tout 2.U lcng de 1971 (du
moins jusqu" au quatrierr.a trimastre) e b en septembre, ces reserves avaient
depasse de 24 p. 100 celles de septembre 1970. Sans 10. Libye, 10. croissance
n'etait que de 4 p, 100 et sur l'ensemble de l'annee, il se peut qu t i l. nly
ait eu aucun accroissement, par suite de 10. situation commerciale difficile
qui a caracterise le dernier trimestre.

Balance des paielOOnts

68. Si l'on additionne les balances de 20 pays africains en voie de develop
pement, on constate qu t i L y a eu entre 1969 et 1970 un declin de La balance
nette sur Le compte marchandise, une legere amelioration des paiements nets
du revenu des investissements et un progres aseez sensible des recettes
d'autres services. L'effet net de ces modifications est que Ie deficit de
La balance du compte courant s 'est aggrave , paasarrt de 810 a 860 millions de
dollars. L'apport net de transferts publics et prives s'est assez nota
blement ameliore et I' apport net de capitaux publics a tres sensiblement
augmente ainsi que l'apport de cap i t aux prives. L'apport net total de
transferts representait 571 millions de dollars en 1970 contre 519 millions
en 1969 et l'apport net de cap i t aux etait de 773 millions en 1970 contre
620 millions en 1969.

69. La situation globale ne revele evidemrnent pas un certain nombre dlame
liorations ou de deteriorations intervenues dans la position de la balance
des paiements de divers pays. C'est ainsi qu'entre 1969 et 1970, sur 21 pays
4 seulement (10. Libye, Le Ghana, l'Angola et Le Gabon) ont enregistre un
pr-ogr-es dans 10. balance de leur compte marchandise, 9 ont ameli ore 10. posi
tion des ver-serrerrt s du revenu des investissements et 7 ont accuse un rele
vement de La baLance natte sur compte courant. Dans 11 pays, les apports
nets de tran:fert ont augmente, de IT/:me que les apports nets de capitaux dans
11 egalement e

70. On ne pos seds pas enoore de donnees pour 1971 mais on sait que 10. posi
tion de 10. balance des paiements s'est aggr-avee dans certain" pays, notamrnent
au Ghana. et en Zambie, Le premier affecte par La chute du pri,x du cacao sur Le
mar-che mondial, 10. seconde par ce l.l,e des cours du oui.vre , D'autres pays oit
ces produits jouent aussi un role important aur-orrt ete egalement affeotes,
raai s peut-etre dans une moindre me sure , La situation globale du Ghana a ete
en outre influencee en 1971 par Le volume de so. dette ",xterieure et par une
inflation interieure relativement forte, qui a abouti a 10. fin de 1971 a
une devaluation importante de sa monnaie, Le cedi, dont 10. valeur" toutefois
ete en partie retablie en fevrier 1972.
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71. L Tapport n,J-~ d t aide i'inanciere b i Lateva.Le d Ior i g i.ne pubLi.que en pro
venanco de::: Pa.Y3 de~i,31oppes 8. econoLJie de mar-che a d.iminue , paacarrt d'une
moyenne de 1millie"-"d 354 millions d.e dollars en 1967-1969 a 1 '",6 500 000
dollars en ')68-1970. On ne pon sedc pas encor-e de chi f'f r-es sur l'aide assures
a IVAfriqu8 par L~8 pa;]-;J ~~ l§::;O~18;-'1:'';; ;::::u:ifie3 e n 1970, ma.is Le pwt de
400 millions 0.8 do l.l.ar-a consorrt i Pd,!' La EepulJli'1no pcpuLaarc de Chine a La
Tanzania Lnd i.quo ~)robablement un aocr-o-i s sarnont assez E:nbs~a.ntiel par rapport
au total de 184 millions enreg:i.~-cre en 1969(0

720 Les organi.c.ne c diaide iimltil""terale ont augmerrt e se ns ibIomsrrt Le volume
de lour eide ~ l'Afriql1o : l~ moyen~e ie 1968-1970 €tait de 322,6 millions de
dollars, contre 254,1 milEors pouz- 196'i-196S;, Ain8i lc tetal not des ap-,
ports officials d'aide f i.nancaer-a pr-ovenan, de sources bilate:"'ales et r.ru.l
tilatera1.es (a 1 'eAclusion ae s sngageffieuts pris par Les pays a economi.e pla
nifiee) est passe d'uno moye nne de 1 607 700 000 do LLar-s pour 1967-1969 a
1 669 100 000 do LLar-o pour- 1968-1970, soit un ao ct-o'i s semetrt do 5,2 p. 100.

73. Lc 'ootal O,OS prvvc s cic L, B"llqUO mond.i.aLe , de s cr-ed.it e (Ie l'IDA et des
engagerr.snts de 13. SFI R 1:G6~rd des pays africair.~ est passe de 2 120 600 000
do Ll.ar-e en juin 1969 a 2 562 600 000 dollars en juin 1970 et a 3 008 400 000
dollars en jui~ 19710 L~ ~ropoTtio~ du total pOUT tous les p~s du monde
revenant a l'Afrique os'' pa.s eee C,C' 14.3 pc '100 en jui~ 1969 a 15,5 p , 100 en
juin 1971.

74 .. Cepsndarrt , 3!1 1970/'71 Le ~otB~. o.S8 cr-ed.it e de l'IDA a :;.tAfr5.que P. d.i.mi.nue
sans i blc:,'3nt, n ' d t8 i~"n"nt '11\'" 121,5 rd.l.lions do do Ll.ar-s contre 161,2 millions
en 1969/700

75- Les conditions d.e 1 ta.iD.(·) bilat<:::-ale officiclle des pays de'\Teloppes a
economie G.Q T!'z.rche 88 so~':~ leger'3:TIout ameLioroe a en 19'1O, Le t aux moyen dfin
terat 't oreban t dr::: 2~9 ~" 2,8 p", 10(J et La per-Lode ricye nne c'Pecheance pa.s sarrb de
28,1 a 29.9 ana. L~ pre" de 400 mil.'iohS de dollars Gonsenti par la Repu
blique popu" J.,ire de Chi no pour 18 c)",-~min ds f'o r Te.n.zar:: est libre d'interet et
porto sur une pe:r~od3 d-~, 3'] ~":'''''..J~

76. La l"eductio,', 3" 19'10/71 <ie 1" pa,.:t de s credit" d" 1'rnA dans Le s prets de
La Banquo ;-:1.J:::~cliaJ.c 83 ~lai.'2. -G1.'o.rlU:i.1;8 pc.!' nn relevsIT.2nt des frais moyens d'in
tera·c r.ui- I fe::!Eam:JIC' des prats 3t credits r :par r-appor-t u 1969/70~

77. 3ntJ.'e 'iS69 et 1970; 10 so rvtce ae 18. dette a auC'",nte de 27,8 p , lOa en
Ai'rique, 10 >GJtal Pu.GS:::'~·L c:'-: 72) ~~ 9:;:6 TD.::ll,~.o~r3 cls cioJ_l2.r~:h Un nouvel ac-
croiss8~3n·~ ~ '5te prevu P0li.I' "1971.. La capaca ce ci'emprn:lt des pays en voie
de develo:-I~:<.:-.::'d~-c d{.:;::eYLl d2.jl:-:3 U}'1') la::-gd ~~_: sure de Laur- capaci t e de remboursement,
qui est; cljr,3ctement L1..8e ~~ Leur-s :::"'BC·3ttcs G.ic:;...rpor-tat i on pot.e rrt i.e Ll e s , Le
"coef'fi cirnt du 8Grv::'C'2 cle I? detce " (c'(:st-8~dil~ Le r-appor-t entre Le service
de La dec t e 0" lee rccettae en do ..ci",es) de La p'Lupar-t des pays e.fricains etait
encore infer1eu:' a 'lO p" 100 0!1 1970" Cer'Jndant~ dE',:"~3 certains d'entre eux,
ce coefficient ,§·~].i<: 61'.31e ; tel etel-it nota.rr,::-::ont le cas du Mali, ou il etait
de 23,2 p,. 100 6n l'1h9. do J.", cr'misis '1.V8C 20,4 p, '100,
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78. Les pays doivent exercer la plus grande prudence en ce qui concerne La
position generale de leur dette : des remboursements ramasses surunecourte
peri ode risquent de creer de t:ces [(:cavec difficul tes dans l' econom;.e interessee
cC.r La c.e·nc.m:e de bienc et services etrangers d'evra pGut-etre Gtre nedui te pour
que les fonds necessaires aux paiements puissent etre o.egages. Le :'robleme du
service de L1 dette a pris une aeuit) par-t i cul.Lare au Chana en 1971 et en
depit d'une revision des echeances, La necessite d'assurer ces paiements, au
moment m€me au les recettes d'exportation baissaient par suite d'une chute
du prix du cacao, a mis l'economie dans une situation presque inextricable.
Le Gouvernement s 'est efforce d'y remedier en corrt r-Sl.ant les importations, en
deva.Luarrb la monnaie et en prelevant sur les traitements et salaires un impot
pour le developpement.

Administration publigue

79. Les problemes d'administration qui continuent dans les pays africains a
pr-eo ccuper- les ministres d'Etat tiennent a. La penur-La d'administrateurs spe
cialistes du developpement, au fait que Les hauts fonctionnaires et les
directeurs d'entreprises publiques sont mal prepares a leur tache et au manque
de specialistes et de techniciens dans la fonction publique. En ce qui
concerne 1 'organisation, les structures et les procedures des organes adminis
tratifs centraux ne se pr€tent pas en general a. l'elaboration et a l'executioh
de programmes de developpement et, sur Le plan local, il est difficile, faute
de rouages administratifs suffisants et efficaces, d'assurer dans les zones
rurales La participation des populations au deve Loppemerrt ,

Finances publioues

80. Dans 35 pays africains, La part des d.epense s de l'administration centrale
dans Le PIB n'a pas en moyenne tendance a. augmenter depuis quelques annee s]
elle etait de 24,7 p. 100 en 1968, de 23,8 p. 100 en 1969 et de 24,3 p. 100 en
1970. Dans un certain nombre de pays, la proportion du PIB representee par
les depense s de I I administration centrale etait en 1970 de beaucoup super-Leure
it La moyenne de 24,3 p. 100, Le maximum €tant atteint par La Zambie aveo
44,3 p. 100, ~is en revanche, elle etait dans six pays inferieure it 15 p. 100.

81~ II ne reste guere de credits it la plupart des pays africains une fois
.. reglees les depe nee s budgeca.i.r-e s courantes, si bien qu tun grand nombre de pro

grammes publics de developpement doivent €tre finances au moyen d'emprunts
locaux et ext er-i.eurs et de dons de l'etranger. 11 s'ensuit que Le rythme du
d.eve Loppement risque d'€tre de beaucoup Lnf'er-ieur- a ce qu'il devrait €tre dans
les pays interesses.

82. En 1970, 18 pays africains etaient encore tributaires d'une aide bUdge
taire etrangere pourfaire face it une partie de leurs depenses periodiques.
Toutefois, cette sujetion se reduit progressivement at dans 10 pays l'aide
budgefaa re etrangere representait mains de 10 p. 100 des recettes. Elle etait
enCOre importante au Botswana, en Ethiopie, au Lesotho, au Liberia, au Malawi
et au Souaziland.

•
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83. Des signes evidents indiquent que les pays pourraient ameliorer leur
effort fiscal grace it une administration plus efficace de '1' iIilp6t et aussi
en che r-charrt deliberement it taxer les membres les plus riches' de La colleo
tivite en s'inspirant des regimes en vigueurdans les pays'developpes. De
merne, l'epargne pourrait €tremobilisee plus effectivement etutilisee dans
une plus larG" me.suz-e pour Le developpement. Dans beaucoup de pays africains,
Les entreprises publiques pcurraient egalement €tre misux admi.ni at r-ees et
contribuer ainsi aux ressources del'Etat ou du moins cesser de les grever.
Lespays sont sur la voie du progres du pdint de VUe fiscal mais il reste
encore beaucoup it fairepour qu'ils atteignent un'niveau de reno.ement ~atis-
f'ad sarrt , " .,

Cooperation econcmigue

84. II existe en Afrique un certain nombre de groupements economiquef' ayant
essentiellementpour objet d'ameliorer' Las p'ossibilites de croissance econo
mique en elargissan:f;"la dimension des mar-ches qui, au lieu dese limiter a
celui d'un pays (en general exigu) embrasse tous ceux des memb;res du groupe
mente

85. La Communaute de l'Afrique orientale, qui comprend Ls Kenya, la Tanzanie
e t. 'l'Ouganda, ,.,obtenu des resultats a ssez satisfaisants'mais il a fallu a
cer-ta.i.na momentaprendre des mesures speciales de compensation pour que les
pr-Lnof.paux avarrt age s de 1 'association ne profitent pas uniquement au Kenya,
Le plus riche des membres de La Ccmmunaute. '

86. La creation d'un marche commun d'Afrique centrale est Ie principal
objectif de 1 'UDEAC (Union douani.er-eie t eoonomique de I'Afrique centrale) <liiais
en 1968, Le Tchad s'est retire de l'Union qui comptait j'usque-la cinq IDembres.
De meme, Le Comit e permanent consultatif du Maghreb' (CPCM) qui coruptaii'it '
l'origine quatre membres, n'en a plus que 'trois: 1 'Algerie , Le Maroc"et 'la.,
Tunisie. Ce oomitea ete oree en vued'instaurer une cocperat t on d8.ris·ls ' dp
maine de l' industTie ainsi que des transport s, du commerce et du tourisme.'

87. L' OrganC,sation commune af'r-a cain: malgaohe et maur i.cienne (OCAI~) a pour
objet la cooperation en vue du developpement des principaux secteurs de l'ao
tivite e cononuque tels que l'agriculture, l'industrie, les transports et les
communications. Il y avait 14 Etats menibres en 1966 maisMau:rioe en fait
egalel1lent partie depuis peu,

88. La Communaute economique d'Afrique de I' Guest a remplace en 1970 1 'Union
douaniere et economique de l'Afrique de l' D..test (UDEAO). Ce groupementde'
pays d'Afrique de l' Cuest vise: a harmoniser Le developpement industriel, a
ameliorer les moyens.dedistribution, a developper los transports et les
communications et a intensifier les echanges iritra-africains.

89. En 1970, quelques difficultes se scnt fait jour aU sein de l'Organisa
tion des Etats riverains du Senegal (OERS), dont les objectifs adoptes en
1970-1971, prevoient la creation d'un marche commun, l'harmonisation des plans
de developpement et la repartition des industries strategiques entre les
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Etats membres , L'Organisa'tion visait aussi precedemmerrt a encourager le
commerce intra-africain ,et a realiser des prcjets communs dans les domaines
de l'a,griculture, des transports, des communications et de'l'incfustrie.

90. Ces grcupements sontparmi les plus importants, mais il existe d'autres
formes de ccopenat i.on entre pays afr:cains en matiere ,l'agrioulture, notamment
pour la commerciq.lisation du cafe et de l' arachide, et au sein de l'Asso
ciation pour le developpement de la riziculture en Afrique de l'Quest, re
cemment const t tuee , qui groupe 14 Etats membres. Certains secteurs des trans
pcrts et le tourisme font egalement llcbjet d'une cooperation, en particulier
en Afrique de l' Quest.

Plans de developpement recents

91. L'Etude des conditions economiques en Afrique 1970 contenait une analyse
preliminq.ire des plans de developpement de sept pays africains. Huit autres
plans, prcvenant de pays af'r-Lca.ins moins importants, ant ete pub l i es de pui.s ,
L'Etudede 1971 reprend l'examen des 15 plans recents dont on a maintenant
connaissance.

92. D'apres la plupart des plans, le secteur etranger doit contribuer lar
gement a l'apport de cap i.taux d'investissementrequis en complement de
l'epargne interieure disponible et le secteur prive doit jouer un r61e beau
coup plus important dans certains pays que dans d'autres, ou le secteur public
pr-edomi.ne , en tant que source possible de cap i taux pour l' equipement.

93. Presque tous les pays ccnsideres prevoient une croissance 'considerable du
secteur manufacturier mais 4 seulement sur les 15 comptent sur un d.eveLoppenerrb
important du secteur extractif. Le seoteur agricole est reoonnu oo~ un
stimulant au developpement, au Soudan en par-tLcu.I'i.er. mais les autres pays
n'envisagent qu'une croissance relativement modeste et met'tent l'accent sur
l'acoroissement de la production de denrees alimentaires pour le marche in
terieur et sur un certain developpement des cultures commerciales pour l'ex
por-tat i on,

94. Les pz-oje t s pr-evue dans le domaine de l'industrie manuf'actiur-i.e re inte
ressent une assez large gamme de production, mais on note une certaine con
oentration sur les textiles, le ciment, la f'abr-i cat.Lon du sucre et les engrais
chimiques. Quelques plans font mention de projets siderurgiques.

95. Le secteur des transports routiersest particulierement en faveur parmi
les projets relatifs a l'infrastructure. Des depenses impcrtantes sont prevues
pour les ports et la naVigation et des credits considerables sont reserves atix
servioes ferroviaires existants. Un grand nombrede pays envisagent 1 ieJqiansion
des installq.tions de produotion d'electricite et des sommes importantes doivent
€tre coneacr-ee s aUX reseaux de distribution.'

•

•
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96. Dans le secteur social, les projets interessent surtout 1 'education, en
particulier l'enseignement primaire, encore qu'une expansion, parfois consi
derable, des mcyens soit egalement prevue aux niveaux secondaire et supe
rieur. Dans le domaine de la sante, les depenses envisagees sont de beau
ooup Lnf'er-i.eure s mais des h8pitaux doivent etre construits ou 3.6randis et
1 'extension ,,:-'_68 services de sante au': zones rurales s' j ntensifie.

91. Le tourisme est de plus en plus considere comme un p81e de croissance
dans certains pays, ce qui se manifeste dans le volume des investissements
prevus essentiellement pour la construction d'h8tels.

98. Un aooroissement moyen de 30 p. 100 du nombre des salaries est prevu
dans les plans mais un ce r-taan nombre de pays ne oomptent pas sur une ame
lioration de La ba.Lance du commeroe exterieur en raison des importations de
capitaux ccnsiderables qu'ils devront effectuer. A noter l'exoeption du
Nigeria qui prevoit un accroissement sensible des exportations grace a la
produotion de petrole bl~t,

99. Les pays reoonnaissent en general que les investissements doivent
atteindre 20 p , 100 environ du PIB pour qu'un t aux de oroissanoe de 6 a 1
P. 100 par an soit pcssible.

100. Bien evidemment, l'aooent est mis dans les divers plans sur les domaines
produotifs, l'infrastructure et les projets sociaux qui sont le plus neces
saire au developpement des pays respectifs, mais si l'on considere l'ensemble
des 15 pays La ventilation des investissements par seoteur au oours de La
periode du plan indique ~le 19,9 p. 100 des investissements sont prevus pour
l'industrie manufaoturiere, 15,5 p. 100 pour l'agriculture, 12,4 p. 100 pour
les mines et les hydrooarbures et 16,3 p. 100 pour les transports et les
oommunioations. Sept p, 100 sont reserves a l'education, 6,9 p. 100 au 10
gement et 2,1 p, 100 seulement a la sante.

101. On prevoit que les industries extractives conna1tront une croissance
deux fois plus rapide que l'industrie manufacturiere et six ou sept fois plus
rapide que l'agriculture, Le t aux de croissance doit ctre de 1 a 8 p, 100
par an dans Le secteur des t r-anspor-s e at Le taux de croissance global se
situe entre 6 et 1 p. 100 par an.

102. Par corisequerrt , les plans de developpement reoents de oes pays visent
a un taux de oroissanoe de l'ordre de oelui qui a ete fixe pour la deuxieme
Decermi.e du d.eveLopperrerrt mai,s, comme on l' a vu plus haut, les resultats
globaux atteints en Afrique au cour-s des de rnier-es annee s oorrespondent a un
taux relativement modeste de 4 p. 100 seulement. Comment aooelerer oe rythme
languissant? Tel est le prinoipal probleme eoonomique qui se pose a l'heure
aotuelle aux pays af'r-Lce.Lns ,




