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NOTE IMPORTANTE

L'objectif de la presente note est de donner des
eclaircissements sur certains points qui peuvent etre neceese i ree
pour bien comprendre la presente etude. La premiere part~e
traite des raisons majeures qui ont conduit au groupement des aix
pays en ce qu'il a ete convenu d'appeler,aux fins du travail de
la CEA, ~'la Sous-region de l'Afriaue de l'Est". La deuxzeme
partie donne un bref apercu des recents developpements des
economies et la maniere dont l:' etude elle-meme cadre avec la
situation. La note termine en indiquant certains problemes qui
ont ete rencontresau cours de la preparation de la presente
etude. Elle contient aussi quelques mots d'encouragement sur les
plans d'integration actuellement sujets a des recherches sur Ie
terrain et aux etudes de faisabilite a travers la region.
Veuillez en poursuivre la lecture dans la mesure ou elle pourra
vous fournir des reponses sur certaines des questions qui peuvent
surgir dans les esprits tout au long de I 'examen du document lui
meme.

LA BOUB-REGION DE L'AFRIOUE DE L'EBT :
LEB PRINCIPEB SOUS-TENDANT LE GROUPEMENT

Ce concept de "Sous-region de l'Afrique de l'Est", tel qu'il
est utilise dans la pzeeent:e etude, comprend dix pays. II s'agit
des pays suivants 1) les Etats membres de l'Autorite
intergouvernemental pour lutte contre la secheresse et pour Ie
developpement (IGADD) - Djibouti, Erythree, Ethiopie et Somalie;
2) les Etats membres de 1 'ancienne Communaute de 1 'Afrique
Orientale kenya, Tanzanie et Ouganda et: les Etats membres de la

'Communaute economique des pays des Grands Lacs (CEPGL) - Burundi,
Rwanda et Zaire. Cette tentative de regrouper ces pays rentre
dans Ie cadre de la vision de la CEA qui, pour mieux servir
l'Afrique, la subdivise en groupements par blocs fonctionnels et
de partenariat creatif efficace entre les pays, en vue de
realiser une integration regionale a part entiere, dans Ie cadre
du Traite portant creation de la Communaute economique africaine.

En outre, cela peut constituer une reponse a la resolution 810
(XXXI) de la 22eme Conference des Ministres qui s'est tenue a
Addis Abeba (Ethiopie) du 6 au 8 mai 1996. A cette occasion, les
Ministres ont reaffirme I' interet de maintenir les branches
operationnelles de la CEA les Centres mul tinationaux de
programmation et d'execution de projets (MULPOC). Ils voulaient
que les MULPOC soient rentoxces afin de repondre plus
efficacement aux besoins des pays et a ceux des organisations
intergouvernementales - specialement les communautes economiques
regionales.

C'est dans ce but que la CEA a tente d'accroitre l'etendue du
MULPOC de Gisenyi pour y inclure les sept pays de la eoue-xeqi on
de l'Afrique de l'Est. On pense que cela permettra de servir
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plus efficacement les pays et de promouvoir les principes de lai
cooperation et de I' integration economiques dans la region, aussi
bien par le MULPOC que par la CEA. Dans le cadre de l'exercice
de renouvellement global, c r eet: un systeme qui sera plus efficace
par rapport a I 'ancien mecanisme qui n'affectait que trois pays
a un MULPOC, et vingt-trois a un autre.

c/ est: a la lumiere de ce qui precede que ces dix pays
constituent actuellement une sous-region, en attendant l'issu de
tout le processus de renouveau. Les developpements economiques
des pays et du groupe ont ainsi ete definis dans ce contexte.

L'ECONOMIE

Les recents developpement economiques et sociaux dans la sous
region, depuis 1993, indiquent une tendance croissante reguliere
et favorable au niveau des indicateurs de performance. Des
changements ont egalement ete eiireqi st.re« dans la correlation
entre ces performances et les autres evenements qui ont eu lieu
dans la sous-region.

Ce qui est sur, les x e cerit.es: realisations economiques et
sociales sont etroitement liees a trois facteurs fondamentaux a
savoir: les efforts de reformes internes, actuellement communs
a tous les pays de la eoue -xeqion, specialement dans le principal
domaine economique qu ' est I:' agricul ture, les condi tions
naturelles le bon climat et 1 'absence d'infestation des
insectes, et la disponibili te des marches pour les produi ts
locaux a des prix qui sou tiennen t la production rentable
continue. eet ensemble de facteurs s'est revele plus saillant
que les liens tradi tionnels aux changements economiques en Europe
ou des pays de l'OCDE ou la croissance economique a ete lente.
La variation vient aussi au moment ou le monde connait ce qU'il
a ete convenu d'appeler la "fatigue des donateurs".

Par consequent, le ratio entre la production agricole et
l'autosuffisance alimentaire a augmente dans beaucoup de pays.
Les reserves de devises et les recettes d'exportations restent
a un niveau assez satistaisant. La situation sociale a pour une
tois des chances de s'ameliorer. Cependant, l'investissement
etranger a diminue dans certains pays et dans d'autres, il est
reste modeste. Dans tous les cas, le resultat de l'ouverture des
economies socialistes de l'Europe de l'Est est qu r i L y a
maintenant beaucoup de pays ayant besoin d'aide, ce qui reduit
les investissements etrangers directs et l'assistance des
donateurs sous toutes ses formes.

De meme, comme 1 'ont preuve les pays en developpement de
l'Asie, les investissements ne vont pas dans les pays les plUS
necessiteux; ils vont plutot dans les pays qui les utilisent le
plus efficacement. Si donc les PIB sont pris en compte dans
l'evaluation de la productivite, l'on peut aisement dire que des
progres sont en vue. Dans presque tous les pays de la sous-
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..region, meme la ou les ect.ivi cee economiques ont ete asphyx~.es
par des conflits tribaux et des massacres et des guerres, les
indicateurs economiques et sociaux sont un peu meilleurs qu'il
y a trois ans.

Dans Ie cadre des reformes, Ie secteur prive et Ie mecanisme
de compet l. tion jouent actuellement un role crucial dans Ie
developpement economique. Cela explique pour une grande partie
les progres actuellement enregistres dans tous les secteurs de
l'economie. C'est aussi un facteur important qui pourrait aider
a rapprocher les pays des condi tions favorables a une cooperation
economique accrue et a I 'integration physique de toute la sous
region, comme cela a ete proclame par Ie Plan d'Action de Lagos
(PAL) et Ie Traite instituant la Communaute economique africaine
qui vient d'etre ratifie. Ces reformes peuvent aussi un jour
apporter la reponse aux confli ts qui opposent les differents
groupes pour controler, utiliser ou posseder de grandes parties
des richesses nationales qui, jusque-Ia, etaient xeetzeee dans les
mains de quelques individus sous un regime totali taire plutot que
des autorites democratiquement elues.

CONCLUSION

Certains probl.emes persistent et meritent I 'attention. La
plupart des pays de la soue s reqion ne peuvent toujours pas
pretendre avoir une connaissance parfaite de leurs capacites de
production exactes ou des pouvoirs de consommation de leurs
economies. Le probleme est meme beaucoup plus reel avec les
capaci tes de consomma tion qu ' avec la production. Par consequen t,
l'objectif majeur de la presente etude est d'evaluer aussi bien
la production que la consommation, ajuster la oepeci t e de I 'offre
a la demande existante et determiner la tendance des instruments
sous-tendant tout changement i derit.i tii e pour chaque indicateur
important. Ainsi, des recommandations substantielles pourraient
etre formulees, sur les mesures preventives a appliquer en cas
de previsions de baisse, et des mesures d'incitation a prendre
pour encourager Ie moindre signe de bons resultats.

Le present document se propose donc de repondre aux objectifs
precites. Cependant, comme Ie revelera l'etude elle-meme, pour
certains pays, des donnees statistiques a jour et des
informations d'appui n r on t pas pu etre obtenues sur certains
indicateurs de performance. Cela a fait que certaines analyses
s'arretent a l'annee 1994 tandis que d'autres ne vont que
jusqu'en 1995. Meme les missions de collecte de donnees qui se
sont rendues dans certains pays n'ont pas reues i a resoudre
entierement ce probleme. Des efforts supplementaires ont donc
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ete deployes pour obtenir" des donnees statistiques a jour et des
informations d'appui aupres d'autres sources. Les informations
ainsi coLLect eee ont ete ut.i l i eeee pour completer celles qui
avaient ete fournies par les pays. Dans tous ces cas, ces autres
sources ont clairement ete indiquees.

Le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et le Zaire ont repondu aux
demandes d'envoi de missions et ont fourni des donnees et autres
informations utiles sur leurs economies. Les missions de
collecte de donnees n ' ont pas ete possibles dans des pays
dechires par la guerre comme la Somalie, le Burundi et le
Rwanda, pour des raisons evidentes. Djibouti n'a pas repondu a
la demande d'envoi d'une mission avant l'elaboration de l'avant
proj et du preeen t rapport. Meme s ' il n ' a pas ete possible
d'effectuer la mission de collecte des donnees en Erythree, le
systeme de collecte, le traitement et la gestion des donnees dans
ce pays n'est pas encore developpe etant donne que ce pays n'a
obtenu son independance que tout recemment.

Une attention particuliere doit etre accordee a la partie du
present rapport qui traite des recommandations. L'une des
caracteristiques majeures de cette partie est la deviation
marquee par rapport a la structure traditionnelle de definition
des priorites, dans les diverses questions d'importance pour les
pays africains. Cette fois, les principales recommandations sur
la liste des priorites ne sont pas les plus importantes, mais
plut8t celles qui sont per9ues comme les plus faciles a mettre
en oeuvre. L'approche vise a simplifier les formats de gestion
economique pour les pays pratiquant une methode recursive. Cela
permet d'inclure des ectzivi t.ee dont la mise en oeuvre donne
facilement des resultats et d'exclure celles dont la mise en
oeuvre risque de faire baisser les performances, en vue
d'atteindre des realisations sociales et economiques constantes
et progressives.

Enfin, une fois de plus, les efforts de reformes qui sont en
cours, dans tous les pays de la sous-region, demontrent que
certaines des solutions necessaires pour le redressement
economique et social interne existent aussi a l'interieur. Cela
devrait toujours servir d'encouragement pour les actions futures.
Cependant, toutes les potentialites ne pourront se realiser que
lorsque tous les pays se mettront ensemble pour suivre la
poli tique detiu i e dans le Plan d'Action de Lagos et le Trai te
instituant la Communaute economique africaine; et lorsque les
entites pourront enfin s'integrer dans un marche cammun,
entrainant toutes les forces de l'unite la au les pays,
individuellement, avaient echoue.
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INTRODUCTION

I. LA SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE GLOBALE DE LA SOUS-REGION
EN 1994-1995

1. Les tendances economiques de la sons-region de l' Afrique de l'Est indiquent un certain
redressement heureux du Produit interieur brut (PIB) global et quelques progres techniques
dans la gestion quotidienne des questions de developpernent dans les pays. Cela s'est
egalernent reflete dans Ia legere amelioration enregistree dans Ie secteur social.

2. En 1995, la sous-region a enregistre un taux de croissance combine du PIB de 2,8%
contre 0,3% en 1994 et une baisse reelle de 1,0 % en 1993. L'amelioration des
performances economiques en 1994 et 1995, est attribuee adeux facteurs asavoir la fin des
guerres civiles persistantes dans certains pays, ce qui permet Ie lancement des efforts de
reforme; et Ie retour des pluies, ainsi que les incitations des prix a la production agricole et
I'absence d' infestation des criquets migratoires au cours des annees 1994 et 1995.
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3. Par consequent, certaines stabilites rnacro-economiques ont ete realisees sur beaucoup de
plans dans tous les pays de la sons-region, quoiqu'a des degres varies. Le Kenya a applique
les reforrnes economiques structurelles, a adhere ala discipline financiere et monetaire et le
resultat en a ete une stabilite et une croissance de beaucoup d'indicateurs economiques. La
Tanzanie a poursuivi les efforts de reformes commences au milieu des annees 1980, ce qui
a favorise I'amelioration de I'environnement macro-econornique de ses activites economiques,
en plus des conditions climatiques favorables au cours des saisons agricoles. Des secteurs
qui avaient ete affectes par des destructions massives dues aux guerres en Erythree, Ethiopie
et Ouganda sont entrain d'etre redynamises a mesure que la confiance des investisseurs
remonte et que les investissements semblent s'accroitre. De meme, Djibouti a realise une
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certaine croissance acause de l'accroissement des activites dans Ie secteur des services.

4. Les bonnes performances economiques de certains pays ne doivent pas, cependant, cacher
les veritables developpernents que connaissent d'autres pays de la sons-region qui som dans
un climat politique et economique incertain. En Somalie, au Burundi et au Rwanda, Ie
developpement et la croissance economiques ont completement ete compromis par les
violences politiques et les revoltes, et parfois aussi par des genocides tribaux. Meme si le
Burundi a pu realiser un taux de croissance economique de 3,0% en 1995, Ie rendement total
etait negatif par rapport au niveau de 1990 et par rapport au potentiel de production prevu
pour ce pays.

5. Les economies du Rwanda et de la SomaJie ont toutes les deux stagne dans la mesure ou
Ie processus de gestion economique de ces pays a ete reduit aneant, Le carnage a continue
en SomaJie. Les efforts de reorganisation de I'economie au Rwanda sont encore gaches par
l'heritage du recent genocide et l'enigme qui plane encore sur les differences tribus et la
population toute entiere.

6. La situation au Zaire s'etait progressivement developpee en une anarchie econorniquernent
choquante. Elle est aggravee par la large publicite erronee dont le pays fait l'objet de la part
des medias internationaux. Ces derniers ont en partie bloque tout developpernent substantiel
du potentiel economique qui pouvait naturellement exister dans le pays. Le resultat est que
I'economie zatroise a souffert et a diminue de 0,6% en 1995 apres une baisse de -3,9% en
1994 et -13,5% en 1993. Cependant, la situation commence as'ameliorer.

7. En ce qui concerne Ie developpernent social, la situation a ete assez bonne pour les pays
politiquement stables et grave pour les autres. Comme la situation de perturbations sociales
et de guerres a pris des dimensions d'urgences et tragiques en Somalie, au Burundi et au
Rwanda et aussi suite aux guerres qui s'etaient produites en Erythree, en Ethiopie et en
Ouganda, 3,9 millions de personnes au total etaient devenues refugiees, Ce nombre
representait 27% du nombre total de refugies dans Ie monde. Beaucoup d'autres pays de la
sons-region ou de ses alentours font face a fa destruction et vivent dans des conditions
analogues.

8. Le taux de mortalite infantile du groupe des moins de cinq ans etait a 170 pour mille
naissances. L'esperance de vie s'est arnelioree en passant de 41 ans en 1960 a49 en 1994,
ce qui est inferieur a tout Ie reste des pays de I'Afrique sub-saharienne dont Ie chiffre est
passe de 41 ans en 1960 a51 en 1994. Le taux d'alphabetisation des adultes en 1990 etait
de 62% les hommes et de 39% le sexe feminin. Cela est legerernent egal a celui du reste
de I' Afrique sub-saharienne dont la moyenne est respectivement de 63 % les hommes et de
42 % le sexe feminin.

9. Dans I'ensemble, les annees 1994 et 1995 etaient des annees de reforrnes structurelles des
economies. Toute la population adhere aux principes commerciaux qui doivent regir Ie
developpement econornique. Les dirigeants realisent aussi que corriger les erreurs du passe
revient plus cher que travailler efficacement des Ie depart. Cela s'est reflete dans
l'amelioration enregistree dans beaucoup d'indicateurs de performance. Une chose est tres
claire: les auteurs des reforrnes om encore beaucoup a faire avant d'atteindre une position
politique capable de soutenir une croissance durable du revenu par tete d'habitant. La
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gestion integree des questions econorniques, ecologiques et dernographiques est encore
necessaire, L'attention accrue et Jes moyens financiers necessaires ne sont pas encore
entierement accordes, mais cependant, la voie a deja ete ouverte.

1. Perspectives Dour 1996 et 1997

10. Les perspectives de developpernent economique et social a court terme sont
encourageantes pour Ie groupe. Quelques progres ont deja commence a se manifester.
Beaucoup de gouvernements ont exprirne une serieuse preoccupation pour la reforrne
structurelle de leurs economies. Bon nombre d'entre eux ont aussi pris les mesures
necessaires, prepare des strategies de developpernent pragmatiques et elabore des politiques
de privatisation et des programmes de developpement social innovateurs et leur ont alloue
les ressources necessaires, De plus en plus, les principes et les instruments de libre marche
sont utilises pour renforcer l'efficacite et ameliorer la production dans tous les secteurs de
production majeurs.

11. Les donnees du deuxierne trimestre de 1996 montrent deja une forte baisse de
I'inflation dans beaucoup de pays, une amelioration de la production agricole et une forte
hausse des exportations. L'investissement reprend modestement. Les marches regionaux se
revelent meme plus attrayants pour les produits manufactures localement et les reserves de
devises sont abondantes pour l'importation des equipements necessaires et des matieres
premieres.

12. Dans certains pays, il y a une veritable hausse de l'importation des machines, des
equipements de transport et des biens interrnediaires, ce qui est signe du reapprovisionnement
et de la rehabilitation des industries miniere et manufacturiere. Merne si Ie problerne de la
menace de la dette existe toujours et que les carnages continuent dans des pays comme Ie
Burundi, Ie Rwanda et la Somalie, l'environnement economique et social global en 1996 s'est
revele plus favorable alors qu'i! n'a pas toujours ete positif. Le taux de croissance du PIB
du groupe est par consequent estime a 4,2 % en 1996. Ces suppositions sont basees sur des
activites econorniques pratiques, observees sur Ie terrain dans les pays concernes, et ils
emanent des programmes de reformes structurelles qui soutiennent les activites economiques
locales accrues.

13. En 1997, cependant, un bon nombre de pays connaitront une baisse du flux de
capitaux d'investissement et un affaiblissement probable des efforts de reforme et de gestion
economiques en l'absence de moyens financiers exterieurs substantiels. Le deficit de
paiements courants s'aggravera probablement a mesure que les pays continueront d'importer
les produits de consommation, La plupart des monnaies nationales maintiendront leur
stabilite par rapport aux monnaies fortes des pays industrialises, mais I'accroissement des
activites econorniques internes annonceront de nouvelles series de pressions inflationnistes,
quoique moderees, Compte tenu de tout cela, la performance econornique du groupe, classee
par Ie PIB, ne s'accroitra que d'environ 3% en 1997.

14. Du point de vue social, la priorite accordee a la rehabilitation des infrastructures de
I'education et de la sante et ala fourniture d'autres equipernents sociaux, est commune aux
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Etats de la sous-region, La guerre est finie en Erythree, en Ethiopie et en Ouganda. Au
milieu de 1994, plus de sept sur dix pays avaient elabore des plans ou des documents
equivalents pour Ie developpement social, ce que l'on attend de tous d'ici la fin de l'annee
1998. Ainsi, l'on espere que la situation sociale globale continuera a s'ameliorer, merne
lentement.

15. Les grandes lignes des developpernents economiques et sociaux pays par pays, varient
dans leurs formes respectives.

16. Au Burundi, Ie Produit interieur brut (prix de 1990) a augmente de 3,1 % en 1995
contre 2,1 % en 1994 et legerement plus de 3% en 1993. Cette amelioration de l'econornic
vient d'un redressement faible mais soutenu du secteur agricole, specialement la production
du cafe.

17. L'agriculture a elle seule contribue de 51,9% au PIB du Burundi; 27% viennent du
secteur des services et 21,1 % de I' industrie. Le c1imat social chaotique prevalant au
Burundi, a cause de la guerre civile et des conflits tribaux qui y sevissent, ainsi que Ie
c1imat malsain qui en decoule, ont entrave 1es activites de plusieurs secteurs. Une grande
partie de la population active vit dans les camps de refugies des pays voisins ou comme
refugies dans leur propre pays. D'autres contribuent energiquement aux hostilites et au
carnage qui ont submerge de toutes parts Ie processus de gestion economique.

18. L'industrie fonctionne dans des conditions sinistres. La production de l'electricite et
la distribution du courant sont souvent interrompues suite aux combats avec les rebelles,
Les penuries ou Ie manque perpetuel de courant perturbent souvent Ie fonctionnement des
usines. L'utilisation de la capacite industrielle installee est restee trop basse.

19. En depit des difficultes dues ala guerre, Ie gouvernement de Bujumbura n'a cependant
pas encore eu recours a la monnaie scripturale pour payer la masse salariale et les autres
depenses du gouvernement. Le developpernent monetaire du pays a done ete bon. La faible
masse monetaire a connu un accroissement marginal en 1994. La quasi-monnaie a baisse
d'au moins 12%. L'inflation moyenne du prix a fa consommation est restee a environ 14,8%
en 1994 et juste un peu plus de 19% en 1995. La montee des prix etait principalement
causee par les goulets d'etranglerncnt dans Ie transport et la production. Les problernes de
transport ont aussi entrave la circulation tant des personnes que des biens dans un climat
politique deja incertain.

20. Cette discipline monetaire peut aussi etre attribuee a l'engagement du gouvernement
aux programmes d'ajustement structurel et a l'effort deploye pour rendre Ie franc assiege
presque convertible et stable par rapport aux monnaies fortes. Cela a contribue aconsolider
la confiance dans l'econornie.

21. L'instabilite politique prevalant actuellement au Burundi a rendu quelques 400.000
burundais refugies a la fin de 1995. La population est d'environ 6,3 millions d'habitants.
L'esperance de vie ala naissance etait de 50 ans seulement en 1994. Environ 19% de toutes
les naissances etaient assistees par un personnel medical qualifie entre 1983 et 1994. Comme
les conflits politiques ont continue au cours de ces dernieres annees, des situations sociales
plus graves avec des dimensions critiques et desastreuses, prevalaient dans Ie pays. Tout cela
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a contribue a aneantir les progres sociaux realises par Ie Burundi avant Ie debut des hostilites.

22. En termes de perspectives, il y a eu certains developpernents positifs en 1996. Le
plus important a ete Ie rapatriement volontaire et involontaire des refugies qui etaient dans
Ies pays voisins du Zaire et de la Tanzanie. Une certaine forme de stabilite politique fragile
est revenue dans Ie pays, meme si Ie recent renversement du gouvernement
dernocratiquement elu a attire sur Ie pays des sanctions economiques de la part des Etats
membres de l'OUA. Ces changements indiquent tres peu voire aucune croissance
econornique pour Ie pays en 1996. Ce qu'il faudrait craindre Ie plus serait une rechute de
cette stabilite politique naissante qui conduirait vite ala deterioration de fa situation en 1997,
specialement si les groupes tribaux commencent a se disperser en desordre,

23. A Djibouti; La capacite de production de l'econornie est relativement faible avec
76% du produit global provenant du secteur de services a lui seu!. En 1995 et 1994,
l'economie a augrnente de 2,5 et 0,4 %, par opposition aux performances de 1993. La
croissance soutenue de I'economie etait comme un resultat de la restructuration econornique
actuellement en cours dans le pays avec I'assistance du FMI et grace a un financement a des
conditions de faveur que Ie gouvernement recevait de la France. Djibouti est devenu membre
du FMI en 1978 et a un total de 11,5 millions de DTS du FMI (16,6 millions de dollars).

24. La position strategique de ce pays en fait un important point d' entree de biens
importes vers l'Ethiopie a partir du Moyen et de l'Extreme Orient. A d'autres moments, des
marchandises, en route vers la Somalie, ont egalement transite a Djibouti. Apparemment,
avec la fin de la guerre d'Ethiopie, les activites economiques ont augmente, Ie trafic au port
s' est accru, ce qui implique une plus grande part du secteur de services au produit et a la
croissance globaux.

25. La population du pays est estimee avoir augmente de 1,6% en 1994, et 1,9% en 1995.
Le taux de mortal ite des enfants de moins de cinq ans a baisse de quelques 45 %, passant de
289 en 1960 a158 en 1994. L'esperance de vie a en quelque sorte augmente, passant de 40
ans en 1960 a 48 ans en 1994. Le taux de rnortalite brut etait de 18 en 1994 et il est plus
eleve que celui des autres pays de l'Afrique sub-saharienne qui est de 15%. II n'y a pas de
conflit politique majeur a Djibouti, mais a la fin de 1995, Djibouti avait au total 18 mille
refugies vivant dans les pays voisins.

26. En ce qui concerne les perspectives economiques, Ie courant des importations en
transit vers I'Ethiopie continuera, specialernent en ce moment ou I'on se prepare a rehabiliter
la ligne de chemin de fer ethio-djiboutienne. Djibouti aura acces a 4,6 millions de DTS(6,6
millions de dollars) pour mettre en oeuvre un programme de reforrne entre avril 1996 et
juillet 1997. Ainsi, la performance economiquc indique deja des signes de raffennissement
en 1996 et eventuellement une stagnation en 1997.

27. Erytbree : L'Erythree jouit d'une performance economique de l'apres guerre estimee
a 8-10% de points en 1994 et 1995. Le revenu par tete d'habitant est estime entre 140 $
E. U. et 170 $ E. U. Les recentes croissances sont principalement attribuees au redressement
du secteur agricole apres les effets de la secheresse de 1993, et Ie retour des pluies sur une
grande partie du territoire depuis la liberation contre la domination ethiopienne en J991. La
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situation du pays est telle que 70 a 80%de la population dependent de la production agricole,
de l'elevage et de la peche pour leur survie. Les estimations placent l'agriculture, y compris
l'elevage et la peche a environ 22 a 25% du PIB du pays. Le secteur de I'agriculture,
I'elevage et la peche s' est accru de 19 a 21% de points en 1994 et 1995.

28. La production industrielle a egalement augmente la merne annee. L'utilisation de la
capacite installee des entreprises publiques a considerablement augmente de 62,8 % en 1993
11 72,9% en 1994, avec une legere amelioration encore en 1995. Les autres secteurs ont
aussi contribue a ce redressement d'apres-guerre, meme si des poches de secheresse
persistantes dans certaines prefectures ont etouffe les realisations.

29. La situation sociale du pays est un autre domaine qui a aussi ete affecte par la longue
guerre de liberation contre l'Ethiopie. Les infrastructures ont subi de graves destructions
et certaines zones ne sont pas encore pourvues d' infrastructures de base. L' on estime qu' au
moins un tiers de la population vit en exil. 500.000 refugies resident au Soudan voisin. II
y a quelques 43.526 civils invalides et 18.000 anciens combattants dans la meme categoric
en Erythree. La securite alimentaire a toujours constitue un probleme dans ce pays dont Ie
secteur agricole se rernet des ravages causes par la guerre, des secheresses repetees et de la
degradation de l'environnement. Les terres arables sont aussi ravagees par les mines
terrestres omnipresentes. Suite a tous ces problernes et aux autres lies 11 la conservation, la
penurie alimentaire existe toujours. En 1994 et 1995, la quantite totale de cereales et de
legumes disponible etait estirnee a 136.000 et 144.000 tonnes respectivement. La production
locale ne couvre que 48% des besoins, ce qui implique qu'un minimum de 320.000 tonnes
de nourriture doit provenir des importations et de l'aide alimentaire.

30. Les recents developpernents, cependant, laissent entrevoir un avenir meilleur. L'Etat
a initie des actions strategiques visant a encourager la croissance agricole. Les terres
cultivables augmentent grace aux efforts fournis pour passer des projets d' irrigation a petite
echelle, en utilisant des micro-barrages et des puits creuses a la main, 11 l'exploitation des
eaux de surface et des eaux souterraines pour irriguer de grandes etendues de terres et
assurer ainsi une production tout au long de l'annee.

31. La fin de la guerre et de la secheresse, et Ie rapatriement planifie de la population
active de leurs divers lieux d'exil, contribueront a propulser l'industrie locale, notamment
les secteurs de la transformation des produits alimentaires, du poisson, du textile et des
produits en cuir. Les informations disponibles au cours du deuxieme trimestre de 1996
indiquaient deja des ameliorations, quoi que lentes, en ce qui concerne l'autosuffisance
alimentaire de ce pays. Les droits d'exploration et d'exploitation rninieres sont generalement
accordes aussi bien aux nationaux qu'aux etrangers pour explorer les pretendus gisements
d' or, de petrole, de chrome, de cuivre et de zinc. Le pays a des potentialites de plusieurs
de ces minerais qui jusque-la sont promettantes. Ainsi, l'economie va continuer a
s'arneliorer avec des accroissements atteignant parfois 15% jusqu'a la pleine realisation des
normes et des potentialites apres 1998.

32. En Ethiopie : Le PIB (prix de 1990) a montre une croissance continue de 3,2 % en
1995 et de 3,0% en 1994. Les bonnes performances sont Ie resultat des reforrnes macro
economiques et des ajustements structurels en cours dans les secteurs public et financier.
La stabilite realisee par les autres instrument, financiers, ainsi que les pluviosites favorables
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pendant les saisons culturales, ont toutes aussi contribue a soutenir la production en 1994 et
1995.

33. Les resultats les plus spectaculaires ont ete realises dans Ie secteur agricole. La
contribution de ce secteur a l'economie ethiopienne s'eleve a environ 54,3% et les emplois
qu'il fournit sont estimes 70 - 80% de la population locale. Le cafe, qui est Ie principal
produit industriel du pays a connu une forte production depuis 1991. Le cafe a lui seul a
rapporte beaucoup de revenus lorsque les tarifs internationaux se sont ameliores pour
atteindre Ie sommet aussi bien pour le Robusta que I'Arabica en 1994. De toute la sous
region de I'Afrique de I'Est, I'Ethiopie a Ie plus grand nombre de teres de betail, surtout les
bovins, et grace a I'amelioration des produits locaux d'alimentation, en raison des pluies
favorables, la production de bovins a beaucoup augmente dans Ie pays.

34. Dans le sous-secteur alimentaire, les pluies a temps et bien reparties ont favorise un
developpement satisfaisant des cultures avec des recoltes exceptionnelles de cereales et des
autres cultures. En 1994, on a enregistre un accroissement de cultures de 5 %, grace a la
liberalisation du commerce des grain et l'amelioration de la distribution des engrais qui a
connu une augmentation de 16%. L'absence de l'infestation des insectes et tous ces autres
facteurs ont contribue a faire de 1994 et 1995 de bonnes annees agricoles en Ethiopie.

35. La disponibilite alimentaire suffisante en 1995, a contribue ala reduction des prix des
produits alimentaires a Addis Abeba, et a ameliorer l'indice global du prix a la
consommation dans Ie pays. Le grand nombre de refugies venant des pays voisins de
Djibouti et de Somalie, ainsi que les deplaces a l'interieur et les victimes de la guerre
signifient que l'Ethiopie continuera adependre de l'aide alimentaire etrangere, quoi que d'un
volume moins eleve. Un grand nombre de refugies ethiopiens aussi sont encore eparpilles
atravers la sons-region, notamment au Soudan, au Kenya, aDjibouti et en Tanzanie. L'on
estime que la population ethiopienne a connu un accroissement de 3% en 1995, ce qui porte
le nombre total a55 millions d'babitants.

36. Les perspectives economiques ethiopiennes sont d'une tendance opnrmste
essentiellement grace aux efforts de reforrnes en cours, en vue de I'accroissement de la
participation du secteur prive dans les activites economiqucs journalieres. La combinaison
de la stabilite macro-economique sous-jacente, les pluviosites suffisantes et la confiance
croissante des donateurs laissent entrevoir des perspectives economiques positives d'ici la fin
de 1996 et en 1997.

37. Kenya: L'economle du Kenya reflete une structure sensiblement differente de celie
des autres pays de la sous-region. Le PIB a connu un accroissement de 4,9% en 1995,3%
en 1994 et 0,2% en 1993. L'elernent distinctif de la structure de production interne est que
70% du rendement est genere par les activites non agricoles. Les changements de politiques
financieres et monetaires definissent essentiellement la tendance de la performance
economique plutot que les variations climatiques et des autres facteurs d'ordre naturel,

38. En consequence, la rnontee de la production qui a ete enregistree en 1995 s'explique
par la chute des taux d'interet au cours de la premiere moitie de 1995, la stabilite des taux
de change et une stricte politique monetaire qui ont favorise le ralentissement des pressions
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inflationnistes, Les ameliorations proviennent aussi de l'impact des efforts d'ajustement
structurel qui ont favorise la stabilite macro-economique, l'amelioration du climat
d'investissement et la liberalisation des echanges et des regimes commerciaux, en ce qui
concerne particulierement les produits agricoles.

39. Le secteur de l'agriculture, de la foresterie et de la peche constituent encore 29,1 %
du PIS du Kenya et a connu un accroissement de 4,8 % en 1995. L'industrie manufacturiere,
qui est le deuxieme plus grand secteur de production, a connu une hausse de 3,8%. Le
secteur commercial, des restaurants et des hotels, des finances et des transports a ameliore
son rendement en termes reels, de 7,9%,6,9% et 4,3% respectivement. Le taux d'inflation
annuel est tombe a seulement 1,6% en 1995. L'investissement brut en capital fixe a
augrnente de 16,5% et Ie deficit de la balance commerciale s'elevait a 2,9 milliards de
Shillings kenyans. La balance des paiements globale a baisse d'un peu moins de 400 millions
de Shillings kenyans en 1995. La stabilite de la valeur de change a commence a se
manifester aenviron 58 shillings kenyans pour 1 dollar E. U.

40. La population a augrnente aun taux de 2,7% par an et les projections de 1995 portent
Ie chiffre a27,5 millions d'habitants.

41. En ce qui concerne les principales cultures, la stabilite continue de la monnaie locale,
les conditions climatiques favorables et la disponibilite des intrants necessaires a des prix
comparativement bas contribuent toutes a rehausser Ie niveau des productions de 1995.

42. De meme, les perspectives de la performance economique semblent favorables pour
1996 et 1997. Le gouvernement du Kenya a recemment mis en place toute une serie de
strategies de reforme economiques et commerciales qui semblent toutes contribuer adonner
plus de dynamisme a I'avenir de I'economie. Le gouvernement poursuit activement les
efforts en cours pour redynamiser la Cornrnunaute de l' Afrique Orientale. On espere que la
reprise de ce mecanisme de cooperation pourra revigorer la demande, de la part de
I'Ouganda et de la Tanzanie, des produits manufactures au Kenya, en tant que produits de
substitution.

43. Les donnees trimestrielles sur la premiere moitie de 1996 indiquent deja que Ie taux
d'inflation inferieur ou egal a1% pourrait etre maintenu. La production agricole restera en
hausse, atteignant 5,4% en 1996, specialernent pour les principales cultures comme Ie cafe,
Ie the et les produits horticoles. Avec des politiques et un marche d'investissement Iiberaux
qui pourraient etre ouverts pour Ie secteur manufacturier, I'economie du Kenya a des chances
de connaitre une hausse de 5,5 % en 1996 et une croissance consecutive en termes reels,
depassant probabJement celles de la periode qui a immediaternent suivi l'independance.

44. Rwanda: Les estimations disponibles indiquent que le rythme de l'economie
rwandaise a sensiblement baisse depuis 1993. La production totale est passee de 2.631
milliards de $ EU (prix de 1990) en 1993 it environ 1,4 milliard seulement en 1994 et elle
est restee la meme en 1995. Ces chiffres representent une contraction de 48 % de point en
1994 par rapport aux performances de 1993 et ils n'ont montre aucun signe d'amelioration
en 1995. Les raisons de ces faibles realisations du Rwanda sont de natures diverses. La plus
facilement identifiable est l' incertitude causee par les antagonismes tribaux et les conflits
militaires et une grande inquietude liee a l'eventualite d'une grave rechute de la stabilite
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fragile qui a ete realisee un peu plus tard. D'autres phenomenes existaient aussi. Le
gouvernement etait confronte a un deficit fiscal de II milliards de francs rwandais (50
millions de dollars) et il devait s'accroitre en 1996.

45. En termes sociaux, plus de 2 millions de personnes, soit 28% de la population, ont
quitte le pays pour chercher asile dans les pays voisins. Beaucoup d'autres etaient deplaces
a I'interieur du pays ou vivaient comme des refugies dans leur propre pays. En 1995, les
Rwandais constituaient aeux-seuls 58% de la population totale de refugies de la sons-region.
La population du Rwanda etait estimee a 7,7 millions et 7,9 millions en 1994 et 1995. Le
taux de mortalite des enfants de moins de cinq ans s'est ameliore, passant de 191 a 13 pour
mille en 1994, mais les recents developpernents ont aggrave la situation. L'esperance de vie
a Iegerement change de 43 ans en 1960 a47 seulement en 1994.

46. Seuls 23% des bebes d'un an etaient vaccines contre la polio entre 1990 et 1995. Le
meme pourcentage etait vaccine contre la rougeole. Environ 47% des enfants d'un an avait
acces a la therapie de rehydratation orale entre 1990 et 1994. Les infrastructures sociales
ont ete detruites et n'existent plus dans plusieurs zones inondees de personnes deplacees.
Tout cela, combine aux violents conflits ethniques, ont contribue a montrer ce pays et sa
population exilee dans les pays voisins comme l' endroit ou la situation sociale etait le plus
explosif et qui connaissait la plus grande degradation ecologique dans Ie monde.

47. Les effets de ce genre de situations sur l'economie touchent tous les secteurs et ont
affecte tous les aspects de la vie. L'agriculture contribue d'environ 40% au Produit interieur
brut, mais elle a serieusernent ete perturbee depuis Ie debut de ces evenements, La
performance globale de ce secteur a ere trop maigre en 1994 et 1995, avec la recession dont
ont ete victimes les principales cultures industrielles et vivrieres. Le cafe, par exemple, est
tombe de 35 tonnes metriques en 1990 aseulement 2 tonnes rnetriques en 1994. Cette baisse
de la production vient au mauvais moment ou Ie pays a desesperement besoin de devises pour
reconstruire et nourrir le nombre sans precedent d'indigents victimes de la guerre.

48. A mesure que l'agression donnait lieu a une reconciliation fragile, les refugies ont
commence a etre rapatries sur une base volontaire et beaucoup sont revenus de leur propre
gre de la Tanzanie et du Zaire. En ce qui concerne les perspectives, certains signes de
redressement econornique ont reapparu au cours de la deuxierne moitie de I'annee 1996. La
premiere saison de recolte du gros grain de 1996 est actuellement en cours dans Ie pays. Les
previsions de la FAO estiment que la production du Rwanda sera plus elevee qu'en 1995,
mais qu'elle restera inferieure ala moyenne des annees precedentes, La situation pathetique
des refugies rwandais, qui ont ete rapatries, cependant, montre que Ie Rwanda depend encore
de I'aide alimentaire de l'exterieur, meme si la production locale commence as'ameliorer.

49. II y a certains signes positifs. Au debut de 1993, le gouvernement a lance un
programme de privatisation des entreprises appartenant a I'Etat. Au debut de 1996, Ie
processus a ete initie pour remettre au secteur prive la societe parastatale delectncite,
Electrogaz, afin d'en ameliorer la productivite, accroitre l'efficacite et reduire le gaspillage
de I'energie dans Ie pays. Le Rwanda produit 234 millions de kilowatts d'elecrricite, 4

millions provenant des sources thermales et 230 millions de I'hydro. Les objectifs ne sont
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pas encore realises, mais le programme est encore ouvert.

50. Apres les destructions massives de 1994, les fonds commencent juste a venir des
bailleurs de fonds pour la reconstruction des logements tant necessaires dans Ie pays. Le
gouvernement de Belgique a donne 3 millions de dollars et a annonce un projet d'une valeur
de 2,4 millions de dollars pour construire 6000 logements. Le gouvernement du Japon a
donne 5 millions de dollars au Fonds de contributions volontaires du PNUD pour la
reconstruction du Rwanda en mars 1996, avec comme programme prioritaire la construction
des logements. Par consequent, Ie veritable redressement est attendu pour 1996, et rnerne
beaucoup plus en 1997. On peut dire que l'effort concerte, actuellement en cours, et dirige
vers Ie retablissement d'une paix totale et d'une coexistence tribale, est soutenu.

51. Somalie: Les affrontements tribaux et les problemes politiques en Somalie se
refletent dans les tendances decroissantes de la performance economique des principaux
indicateurs, depuis que la guerre a commence en 1990. L'effondrement subsequent de la
gestion economique planifiee en desordres chroniques a aussi contribue a la reduction des
developpernents positifs et a aneantir les perspectives de developpement a court terme. Le
produit interieur brut a baisse de 20 % en 1990 et est reste ainsi en 1995. Les principaux
secteurs ont tous ete paralyses, specialernent 1'agriculture avec sa part du PIB de plus de
60%, ce qui a appauvri Ie pays tout entier.

52. Le nombre total de refugies somaliens etait d'un demi million en 1995. Beaucoup
d'autres sont des deplaces a l'interieur ou vivent comme des refugies a travers tout Ie pays.
La population a beaucoup souffert de cet etat de choses et de l'incidence de la guerre surles
infrastructures et les equipements de services. On estime que la population totale a augmente
de 9 millions d'habitants en 1994 a 9,2 millions en 1995. Beaucoup de personnes sont
mortes et d'autres ont ete infectees par les epidemics ravageuses de cholera. Le taux de
moralite infantile est assez eleve. L'esperance de vie ne s'est amelioree que tres legerement
passant de 37 ans en 1960 a juste 47 en 1994. La Somalie est classee comme le pays ayant
Ie plus faible pourcentage de la population qui avait acces aux soins de sante suffisants entre
1990 et 1995. Seuls environ 2 % des naissances etaient assistees par un personnel medical
qualifie et Ie taux d'alphabetisation des adultes avait atteint Ie plus bas niveau de 36% les
hommes et juste 14% les sexe femmes en 1990.

53. Beaucoup d'autres secteurs de l'economie ont egalement souffert de graves
perturbations notamment en ce qui concerne la collecte, l'analyse et la gestion des donnees
pour determiner I'impact de la guerre. Le shilling somalien a cesse d'etre convertible
officiellement et les differentes factions tribales ont tente d'imprimer leurs propres monnaies
avec des taux de change varies et capricieux par rapport aux monnaies fortes. Les
exportations cnregistrees avaient ete limitees amoins de 60 millions de dollars EU et elles
ne se composaient que des produits d'elevage et de la banane. Les importations totales ont
aussi ete limitees aux munitions, aux produits manufactures et petroliers, apparemment suite
a la crise de la monnaie, au rnaintien de la fermeture du Port de Mogadiscio et aI'Insecurite
persistante qui entrave toute activite economique dans Ie pays.

54. Les perspectives de developpernent de 1996 ne sont pas meilleures que les annees
precedentes, Les prix des produits alimentaires ont subi une hausse vertigineuse au cours
des six premiers mois qui ont suivi la maigre production de cereales de 1995, ce qui
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represente quelques 65 pour de moins que la production de l'annee precedente, Par
consequent, la situation alimentaire deja serree pour les groupes appauvris des quelques
240.000 deplaces, 600.000 rapatries et un grand nombre de sans emplois, s'est deterioree
davantage.

55. Une importante aide alimentaire sera necessaire en 1996. Les quelques evenernents
positifs enregistres ne suffisent pas pour tirer le pays d'affaires en 1996 et 1997. Le comite
international de la a croix rouge a budgete environ 32,3 millions de dollars E.U. pour les
besoins de la Somalie. Une autre phase de rapatriement volontaire des somaliens refugies
dans des camps du Kenya a commence en avril 1996, et il est donne a chaque personne
rapatriee environ 60 dollars E.U. pour s'acheter de l'equipement et payer son voyage de
retour. Tout ceci n'est rien pour renverser la tendance de la crise economique du pays,
meme a moyen terme.

56. Tanzanie: Un taux reel de croissance du PIB (prix de 1985) de 3,9% de points a ere
enregistre en Tanzanie en 1995, contre 3% en 1994. Une cornbinaison de plusieurs facteurs
positifs est a la base des bonnes performances economiques realisees en 1995. Le secteur
agricole, qui est Ie principal secteur economique, a connu un taux de croissance de 7 %
grace aux bonnes pluviosites au cours de la saison culturale 1994-95.

57. Les programmes de reforrnes intensifs actuellement en cours dans Ie pays ont
commence a se refleter sur I' amelioration des incitations des prix aux producteurs par rapport
aux efforts de reformes de la commercialisation liberalisee des produits et de I'autosuffisance
globale. Une saison generalernent bonne a contribue aces bonnes recoltes obtenues au cours
de cette periode. Cependant, certaines regions du pays sont affectees par la secheresse, et
la presence des quelques 834.000 refugies des pays voisins dechires par la guerre signifient
qu'une aide alimentaire localisee sera encore necessaire pour les populations vivant dans ces
zones.

58. Le resultat de cette amelioration de I'environnement macro-econornique pour
l'accroissement des activites a egalement influence les autres secteurs de production.

59. L'approvisionnement en electricite et en eau a augmente de 4,4% en 1995 et de
14,5% en 1994. Les activites d'exploitation rniniere se sont accrues de 6% de points grace
aI'accroissement de l'investissement et ala meilleure utilisation des potentiels de ce secteur.
Le rendement des secteurs des transports et des communications, ainsi que de services, a
connu un accroissement de 9,3 % et 8% en 1995. Les bonnes realisations sont dues aux
efforts deployes par Ie gouvernement pour renforcer tous les modes de transports, les
infrastructures de communications et de services.

60. Cependant, la production a baisse dans d'autres secteurs comme la manufacture, la
construction et I'administration publique. Dans leur ordre respectif, Ie rendement des trois
secteurs a baisse de 1%, 40,4 %et un peu plus au dessus de la moyenne pour l'administration
publique. Le secteur manufacturier de la Tanzanie fait face a des problemes de disponibilite
de matieres premieres, d'approvisionnement suffisant en eau et en energie et de concurrence
des produits importes.
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61. Les realisations peu satisfaisantes des secteurs de la construction et de I'administration
publique sont dues a deux principaux facteurs. Le gouvernement Tanzanien ne depensait
plus beaucoup sur la construction. En meme temps, les reformes entreprises dans Ie pays
rnettent un accent particulier sur I'amelioration de I'efficience et de l'efficacite de la
fourniture de services publics avec un gouvernement d'un effectif reduit et efficace.

62. Les pressions inflationnistes ont aussi baisse en 1995. Le taux a nettement diminue
allant de 36,9% en decembre 1994 a26,9% en decembre 1995. Outre la bonne recolte, Ie
gouvernement Tanzanien est repute avoir limite la croissance de la masse monetaire ades
niveaux adaptes aux objectifs de realisation de la stabilite macro-economique, ce qui a aussi
contribue au ralentissement de l'inflation.

63. La balance de payements de 1995 avait Ie deficit Ieplus bas des cinq dernieres annees,
Le deficit total etait de 176,4 millions de dollars E.V. contre 284,7 millions de dollars E.V.
en 1994. Le commerce d' exportation a augmente de 31,49 % alors que les importations
connaissaient une croissance relativement plus faible. Les chiffres publies par "Tanzania
Coffee Board" indiquent que la production totale du cafe etait de 43000 tonnes en 1995
contre 36.000 en 1994. La grande partie etait de I'arabica leger tandis que les proportions
de I'arabica et du robusta forts etaient faibles.

64. Bien que la Tanzanie ait adopte des programmes de reformes de dimensions
panoramiques, I'on estime que plus de la moitie de la population vivent en deca du seuil de
pauvrete et dans de mauvaises conditions. La population a augmente de 2,9% pour atteindre
29,7 millions d'habitants en 1995.

65. L'esperance de vie n'a connu qu'une faible amelioration passant de 41 ans en 1960
a52 en 1994. Le taux de mortalite brut, cependant, se place en deuxieme position apres le
Kenya, mais seuls, 50% de la population ont acres a l'eau potable. Le coefficient
d'inscriptions a l'ecole secondaire, entre 1986 et 1993, est Ie plus faible du groupe de pays
de l'Afrique de l'Est, asavoir 6% pour les hommes et 5% pour les femmes. Environ 85%
de la population pauvre vivent en milieu rural. Le gouvernement a reconnu ces problemes
et it vient de reconnaitre la fourniture de services sociaux comme point central du
developpement humain durable. L'intensification des efforts et I'engagement ont egalernent
ete reconnus comme sujets de preoccupation cruciale.

66. Les previsions de realisations macro-econorniques globales de 1996 pour la Tanzanie
montre que Ie rendement atteindra une croissance de 4%. Vers la fin de 1997, Ie taux de
croissance s'arneliorera pour atteindre 5 et 6% de points. L'ensernble de facteur qui rendent
ces perspectives realistes comprennent les programmes de reforrnes en cours sur les rigidites
economiques qui ont entrave la production dans le passe et les bonnes pluviosites qui sont
attendues au cours de cette periode. L'intensification et Ie maintien des mesures en cours
pour les etendre atous les secteurs de l'economie, en plus du climat favorable, permettront
une hausse de I'economle Tanzanienne en 1996 et 1997, specialernent pour les produits
agricoles, meme si la stagnation peut encore persister dans Ie secteur manufacturier.

67. Ouganda: les chiffres ont rnontre une croissance de 10% et 7,7 % de I'economie
ougandaise en 1994 et 1995. II s'agit ici de fortes ameliorations par rapport aux 3,1 %
seulement realises jusqu'il y a deux ans. Dans l'ensemble, Ie gouvernement a pris un certain
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nombre de mesures en mertant un accent particulier sur les ameliorations structurelles visant
Ii reduire les facteurs negatifs de l'econornie et a arneliorer I'environnement socio
econornique. II y a une consolidation de Ill. paix revenue en Ouganda,

68. Les facteurs macro-economiques de base sont stables. Les reforrnes institutionnelles
ont ameliore la performance. La confiance des investisseurs a largernent ete restauree et on
dit que I'investissement a fort augrnente. Toutes ces informations ont contribue a Ill.
realisation de bons resultats enregistres specialernent sous forme d'accroissement de recettes
d'exportations des produits de base. II y a eu aussi un accroissernent du commerce, des
produits manufactures, des activites minieres,du tourisme et au niveau de Ill. restauration des
services de lasante primaire et des infrastructures sociales apartir de leur mauvais etat.cause
par les cycles de guerres et les consequences de la deterioration de I'econornie. ' ,

69. L'indice des prix a Ill. consommation a rnontre que le taux d'inflation annuel avait
augmentede 5,4% en 1994, et de 9,6% en 1995, L'accroissement des prix des produits
autres que des produits vivriers est a Ill. base du mouvement croissant des press ions
inflationnistes. Une forte baisse a ete enregistree aucours des six premiers mois de 1996.

70. Dans Ie domaine social, les infrastructures du pays sont dans un etat deplorable a
causeideTa negligence et des destructions au cours de Ill. periode de deteriorations
economiques, Ainsi, il y avait une recrudescence du taux d'analphabetisme, beaucoup de
maladies et I'effondrement de Ill. loi et de I'ordre En 1990, Ie taux d'alphabetisation des
adultesetait de 70% pour les hommes et de 44% les femmes. Le coefficient d'inscriptions
it I'ecole secondaire pour Ill. periode de 1986 it 1993 etait de 16 et 18 % les garcons et les
filles respectivement.

71. Le taux de mortalite infantile (1992) etait de 104 pour mille. L'esperance de vie aIll.
naissance etait de 44 % les filles et de 43 % les garcons, us maladies previsibles sont
frequentes et les niveaux de mortalite et de morbidite soru tres eleves, Le gouvernement
estime que seule une petite partie de Ill. population. environ 20%, a acces a l'eau potable et
aux soins medicaux. Les recentes politiques, neanmoins, prouvent que des reformes ont ete
initiees pour restaurer Ill. stabilite de I'economie et engager une reconstruction visible des
infrastructures socio-economiques et redynamiser Ill. croissance. Versla fin de 1995, Ill.
population du pays etau estimee Ii 21,3 millions d'habitants, soitun accroissement de 3,3%
par rapport au chiffre de l'annee precedente.

72. La situation alimentaire est aussi bonne. L'Ouganda .na jamais connu de deficit
alimentaire. et, selon Ill. FAD, la principale saison de recolte d~ gros grain de 1995 qui s'est
cloturee en decembre etait J'une des meilleures. La production de manioc a connu une baisse
de 3,4 millions de tonnes en 1994 et de 3 millions de tonnes en 1995, acause des epidemics
de "mealy-bug" et de rnosarque. II est necessaire d'avoir une aide alimentaire pour nourrir
les 286.000 personnes refugiees dans le pays et les populations des quelques prefectures du
Nord du pays.

73. En termes de perspectives econorniques du pays, pour 1996 et 1997, on prevoit que
les tendances positives vont continuer. Selon Ill. "Uganda Investment Authority", il y avait
des demandes enregistrees de quelques 1400 projets d'une valeur de plus de 2 milliards de
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dollars E.V., depuis sa creation en 1991. Elle cherche des investissements d'une valeur allant
de 744 11 850 millions de dollars E.V. d'ici la fin de l'annee,

74. La priorite de I'investissement public ougandais dans Ie domaine de I'education
comprend la rehabilitation et Ie developpernent des infrastructures physiques, la mise en place
d'un cadre de I'enseignement primaireuniversel et d'un programme oriente vers la
professionnalisation de I'enseignernent. II y a des ameliorations dans la fourniture des
medicaments et de l'equipernent medical, la formation de la main d'oeuvre, la facilitation de
I'action rapide en cas de situation d'urgence et la sensibilisation de la cornmunaute sur des
questions de la sante publique. D'autres actions comprennent la bonne nutrition, l'hygiene
et les programmes de vaccination. Tout ceci doit aboutir 11 I'amelioration du bien-etre social
de la population. Une croissance econornique d'environ 6% est ainsi esperee en 1996 et un
peu plus de 6% en 1997.

75. ZaIre: Le produit interieur brut (PIB) du Zaire , en termes reels, est reste negatif
depuis 1990 et il continue dans ce sens merne pour les estimations provisoires de 1995. Avec.
des baisses de -0,6 et -3,9% en 1995 et 1994, et -13,5% en 1993, l'economie zairoise est
dans une situation des plus lamentables. Les conditions ecologiques naturelles favorables et
les changements operes au niveau des plans de developpernent economique ont ete
desequilibres par les instabilites sociales. Les insurrections, la mauvaise gestion du secteur
public et les pressions inflationnistes irregulieres constituent certaines caracteristiques
recentes du developpernent econornique et social de ce pays.

76. Plusieurs evaluations placent Ie potentiel productif du pays 11 un niveau tres eleve et
dans certains secteurs, les chiffres sont meme de trois fois la valeur des performances
actuelles. La terre est tres fertile. Le Zaire est un reservoir de meraux tres importants comme
Ie diamant, l'or, le cuivre, le cobalt et d'autres minerais. La realisation de tous ces potentiels
a cependant ete compromis par les problernes d'insurrections, de luttes tribales, de mise n
oeuvre desorganisee des plans econorniques et d'une main d'oeuvre ayant plus tendance 11
recourir 11 la violence pour resoudre les conflits professionnels.

77. Cette situation entralne d'autres malaises economiques et sociaux. Comme la
performance faiblissait et maintenait cette tendance, des pressions inflationnistes de grande
envergure se sont produites a des moments varies. Une forte deterioration a ete enregistree
dans les finances publiques, avec une croissance excessive et galopante des deficits. Les
comptes de la balance de paiements u'etaient pas epargnes, Les fluctuations irregulieres du
taux de change de la monnaie nationale par rapport aux principales devises ont ete annoncees
par ces changements et I'accurnulation de la dette exterieure a considerablernent grimpe. Les
secteurs des transports et de l'energie connaissent une crise tres importante et Ie produit des
deux secteurs a connu une baisse continuelle depuis 1993.

78. Merne si Ie Zaire s'est ernbarque dans des programmes d'ajustement structurel, depuis
1983, dans Ie but de transferer certaines entreprises publiques 11 la gestion du secteur prive,
l'instabilite macro-economique prevalant dans Ie pays n'a pas facilite Ie processus. Certaines
des entites proposees 11 la privatisation n'ont pas fonctionne depuis plusieurs annees. Parfois,
elles sont si lourdement endettees et les infrastructures tellement deteriorees et mal gerees
que les operateurs du secteur prive les trouvent souvent peu profitables.
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79. Aussi surprenant que cela puisse etre, Ie plus faible taux de baisse economique
enregistre en 1995, constitue une lueur d'espoir de redressement et de croissance
economique. Les progres realises dans les secteurs des mines et de I'agriculture, en 1995,
sont tous des signes d'un certain optimisrne au niveau de I'economie, meme si Ia distribution
des recoltes agricoles fait encore face a des goulets d' etranglement dans Ie transport. En ce
qui concerne les mines, iI y a eu un accroissement de la production du cobalt, du diamant,
du cuivre et du petrole brut. Pendant toute une annee, Ie redressement du cuivre est reste en
bonne voie pour atteindre une production estimee a 36.000 tonnes en 1995.

80. En termes de developpement humain, plusieurs indicateurs sociaux n'ont pas ere
encourageants pour Ie Zaire. La population a augmente de 3, I % en 1995 pour atteindre 43,9
millions d'habitants. Une bonne partie de cette population ne vivait pas dans de bonnes
conditions. Le taux de mortalite des enfants en dessous de cinq ans n'a baisse que de 286
pour mille en 1960 a 186 en 1994. L'esperance de vie s'est amelioree de 24%, passant de
42ans en 1960 a 52 en 1994. Seuls 23% de la population avaient acces a une bonne hygiene
entre 1990 et 1995.

81. Le pourcentage de la population ayant acces aux services de la sante (1985-95) est Ie
plus faible de Ia sous region de I'Afrique de I'Est avec 26%, ce qui est pire que celui du
Burundi, du Rwanda et de la Somalie dechires par la guerre, et beaucoup plus faible que Ia
moyenne du groupe qui est de 55%. Le taux d'alphabetisation des adultes, qui est de 83%
les hommes et 61 pour les femmes, est assez bon et il est Ie meilleur de la sons-region. Le
coefficient d'inscription a l'ecole secondaire (1986-1993) est aussi mauvais que dans les
autres pays avec 32 % pour les garcons et 13% pour les titles.

82. Dans Ie sous-secteur alimentaire, des conditions de croissance favorables, en 1995,
ont conduit a de bonnes realisations en ce qui concerne les recoltes du riz, du mais et des
autres gros grains, mais il y a eu beaucoup de pertes apres recoltes, Bien malheureusement,
Ie Zaire abrite plus de 2 millions de refugies venant des pays voisins du Burundi et du
Rwanda secoues par la crise, et compte environ 69.000 personnes refugies dans les pays
voisins. Selon Ie Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies, Ie rapatriement de
ces refugies s'est opere de temps aautre, mais l'espoir de voir Ia rnajorite rentrer est encore
incertain. La grave situation alimentaire dans Ie pays sera principalernent liee aces
circonstances et Ie pays aura encore besoin d'une aide alimentaire de secours en quantites
importantes.

83. En termes de perspectives, iI y a des signes d'amelioration qui se manifestent
actuellement dans Ie pays. Le cafe et les autres produits agricoles ont enregistre de bonnes
performances en 1995 et les conditions favorables continuent en 1996. Une serie de
reductions des prix ont eu lieu apres les rapports mensuels de la premiere moitie de 1996.
La societe miniere etatique de Bakwanga (MIBA) espere que sa production de diamant
s'accroitra de 6 millions de carats en 1996, contre 5,5 millions en 1995.

84. Un nouvel equipement de nettoyage et de broyage a ete installe, Ie nornbre
dingenieurs a augmente et il y a un Boeing Cargo 737 pour Ie transport. Le gouvernement
du Zaire a assoupli une reglementation anterieure qui obligeait les diamantaires aplacer, a
la Banque du Zaire, 50% de leurs recettes d'exportations en devises. lis peuvent maintenant
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acheter les diamants en dollars sur Ie marche local.En consequence, les exportations zalroises
de diamant ont fait un bond de 15% au cours des trois premiers mois de 1996, par rapport
au premier trimestre de 1995.

85. La prospection du petrole offshore marche bien aussi. Le taux de redressement pour
Ie cuivre et Ie cobalt s' accroitra aussi amesure que les operations aciel ouvert deviendront
importantes. Tout ceci montre une croissance possible du PIB de 1 a2 % de points en 1996
et presque la meme chose en 1997.

86. PERFORMANCE DES PRINCIPAUX SECTEURS ECONOMIOUES

Agriculture. peche et foresterie

a) Situation globale

87. Les donnees sous regionales sur l'agriculture, la peche et Ie foresterie indiquent un
redressement continu du secteur depuis 1993, aussi bien pour les cultures industrielles que
vivrieres. Ce secteur a joue un role preponderant dans la production interieure brute de la
sous region, contribuant d' environ 48 % a la production totale. Le produit est passe de
15.762 milliards de dollars E.U. en 1993 a17,52 et 18,3 milliards de dollars E.U. en 1994
et 1995. Les bonnes performances etaient essentiellement dues a la fin de la guerre civile
dans certains pays, aux bonnes pluviosites au cours des saisons culturales et al'absence totale
de criquets migratoires au cours des saisons de recoltes,

88. Les croissances avaient ete tres prononcees en Ethiopie, Kenya, Tanzanie et Ouganda.
Au Burundi et au Rwanda, des progres timides ont aussi ete enregistres meme si la
realisation de tout Ie potentiel, y compris en Somalie, etait gravement etouffee suite a la
mauvaise utilisation et al'abus des terres arables par les combattants et la population agricole
locale deplacee. La production reelle a stagne aDjibouti et en Somalie et elle a diminue en
Erythree et au Zaire. Le potentiel agricole djiboutien est reste faible depuis Ie debut dans
la mesure 011 aucune grande quantite ni de cultures industrielles ni de cultures vivrieres ne
peut etre produite dans Ie pays. Le secteur n'a contribue que de 2,8 % au Produit interieur
brut de Djibouti. Le Zaire a souffert de la collecte desorganisee des recoltes et la saison
culturale 1994/95 en Erythree s'est ouverte sur une legere secheresse, ce qui a affecte la
production de I'annee suivante.

89. Etant donne Ie role preponderant de ce secteur et sa contribution aI'economie globale
de la sous region, les recentes bonnes saisons agricoles ont egalernent ete bonnes pour les
stocks alimentaires. L'extreme volatilite des stocks s'est reduite, specialement eu egard aux
famines qui existaient avant au niveau des refugies, qui est un phenomene tres courant dans
la sous region. L'ampleur des penuries alimentaires que l'on connaissait au cours des
periodes de graves secheresses ou des guerres des annees 1980 ont sensiblement diminue,

90. L' etat d' insecurite au Burundi et au Rwanda a serieusement ernmitoufle les activites
du secteur, causant de graves risques de penuries chroniques. Le manque d'organisation de
la collecte, de la distribution et de la conservation des recoltes au Zaire a entraine de grandes
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pertes apres recoltes et Ie besoin continu d'aide alimentaire surtout pour les refugies du
Rwanda et du Burundi voisins.

b) Situation alimentaire

91. Dans l'ensemble, la situation alimentaire sous regionale semble enfin s'ameliorer
compte tenu de l'importance classique accordee a l'agriculture dans ces economies et
l'amelioration des performances du secteur agricole dans la majorite de ces pays en 1994 et
1995. A part certains cas de secheresses localisees avec de faibles pluviosites en Erythree,
dans certaines parties de la Somalie et ailleurs, les principales cultures vivrieres comme les
cereales, les racines et tubercules, les legumineuses, les legumes et les fruits ont enregistre
une bonne production en 1994 et 1995.

92. Dans la corne de l'Afrique, l'Ethiopie a eu des recoltes moyennes en 1995 meme s'il
y a encore des penuries Iocalisees. En Erythree, Ie besoin d'aide alimentaire s'est accru.
Les pluviosites mal reparties ont affecte les recoltes, La disponibilite des produits
alimentaires en Somalie a serieusementere compromise par la persistance des guerres civiles
et les mauvaises pluviosites au cours des saisons culturales. Compte tenu de tout cela, la
situation alimentaire ne s'est amelioree qu'en Ethiopie, mais les conditions vont rester
difficiles et de grandes quantites d'aide alimentaire seront necessaires en Erythree, Djibouti
et Somalie en 1996.

93. L'enigme de la crise humanitaire dans les pays de la region des Grands Lacs est restee
recalcitrante et insoluble a la fin de 1995. La production alimentaire n'etait pas du tout
bonne dans la mesure oil les populations deplacees et les massacres tribaux de represailles
avaient mis fin aux activites agricoles. Les semailles et les recoltes etaient trop faibles meme
en l'absence de la secheresse et d'autres mauvaises conditions agricoles comme I'infestation
des insectes.

94. Le zaire avait un tres bon climat et un potentiel de production eleve. Cependant,
suite au mauvais etat des infrastructures de transports et de marche entre les zones rurales
et urbaines du pays, l'autosuffisance alimentaire est restee sensiblement faible au Zaire. Au
Rwanda, Ie resultat est estirne superieur a la production de 1995, meme si Ie niveau est de
loin inferieur ala moyenne de la production en temps de paix. Ainsi, Ie groupe des pays des
Grands Lacs fait encore face a une crise alimentaire persistante principalement acause des
nombreux refugies, des personnes deplacees al'interteur et des victimes de la guerre qui sont
eparpillees un peu partout,
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95. Ailleurs parmi les pays de la sous region de I'Afrique de I'Est, la production agricole
de 1995 aurait diminue au Kenya et depasse la moyenne en Tanzanie et en Ouganda. Au
Kenya, les coats payes au producteur It Ia ferme etaient trop bas par rapport aux couts des
intrants. Cette situation a done contribue It decourager les productions. Les saisons
generalement bonnes et les bonnes productions de 1995 en Tanzanie et en Ouganda ont
permis d'atteindre ces bons resultats et d'avoir une situation alimentaire satisfaisante dans Ies
deux pays.

96. One situation precaire isolee est encore identifiee dans certaines regions du Nord, du
Nord-Est et de l'Est de I'Ouganda. La production y est gravement affectee par les penuries
des facteurs de production et les retards des pluies. Les grandes populations de refugies et
les secheresses sevissant dans certaines zones de la Tanzanie signifient aussi qu'une aide
alimentaire localisee sera necessaire pour les populations de ces regions.

Situation des oroduits de base

97. Partant du tableau ci-dessous, un element important, de la situation generate des
produits de base classes par produit, dans la sous region, est qu'a I'exception des racines et
des tubercules qui ont connu une baisse, tous les autres produits ont enregistre des progres
sensibles en 1994 et 1995, par rapport a la production de 1993.
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Productions des aliments de base selectionnes dans la sons region
1990-1995 en "000" tm

1990 1991 1992 1993 1994 1995'

Cereales (total) l6,277 l6,865 17,579 17,188 18,292 2l,036
8,566 8,175 8,553 7,854 9,259 10,467

dont: Mais, 1,173 1,201 1.159 1.140 1,500 1,383
ble 1,285 l,210 1,012 1,243 1,203 1,383
Riz

Racine et tubercules 40,495 40,572 40,654 4l,276 36,597 37,896
(total) dont: manioc 31,612 3l,975 31,896 32,471 27,816 28,803

Pomme de terre 1,483 1,6l3 1,523 1,558 1,509 1,461

Legumineuses (total) 2,589 2,728 2,608 2,626 2,454 2,667

Legumes (total) 3,699 3,742 3,678 3,568 3,642 3,906

Fruits (total) 19,842 20,121 20,145 20,619 21,021 20,991

Lait de vache 4,574 4,390 4,237 4,194 4,284 4,392

Viande (total) 1,351 1,352 1,341 1,351 1,358 1,344

Source: Estimations de FAOSTAT, FAO, 1995,
* Estimations

Cereales

98, La production de cereales a atteint 18,292 et 21.036 tonnes metriques en 1994 et
1995, soil plus de 15% de croissance par rapport a la performance de l'annee precedente.
Le mais a lui seul a contribue de 51 % de ce volume global et s'est bien redresse en termes
de qualite absolue au cours de cette periode culturale. Des productions superieures a la
moyenne en Tanzanie, au Kenya, en Ethiopie et au Zaire ont ete a la base d'une forte
production de cereales en 1994 et 1995,

99, L'Ethiopie qui est un grand producteur de ble de la sous region a enregistre une forte
production bien superieure a la moyenne des annees precedentes, La production du riz non
decortique a ete aussi elevee en Tanzanie, Ouganda et Zalre pour porter Ie niveau total de
la production cerealiere aun niveau de loin superieur aux productions de 1993,

RaciTIes et tubercules

100, Avec un volume total de 36597 et 37896 tonnes metriques en 1994 et 1995, la
production des racines et tubercules represente une baisse de 41276 tonnes metriques par
rapport a la production de 1993, La recolte de manioc constitue 76% de la production de
cette denree et a dirninue depuis 1993, Meme avec la legere amelioration de la production
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de manioc en 1995, le volume total n'atteint pas son niveau de 1993. Ces memes tendances
sont observees dans les principauxpays producteurs a savoir Ie Zatre, I'Ouganda et la
Tanzanie. Malgre les bonnes pluviosites et la fertilite du sol, les mauvaises infrastructures
routieres expliquent la baisse de la production du manioc au Zaire,

101. Les recoltes de 1995 en Tanzanie et en Ouganda refletent les perpetuels problemes
d'Infestation de "mealy-bug" et de mosalque qui affectent la production. Les autres
producteurs n'ont pas enregistre des changements significatifs et au Burundi et au Rwanda,
l'impact de la guerre civile sur les activites agricoles et les penuries des intrants sont a la
base de la baisse de production. Tous ces facteurs illustrent la mauvaise production des
racines et des tubercules par rapport aux recoltes de 1993.

Autres denrees

102. Grace aux bonnes pluviosites au cours de la saison culturale en Ethiopie, Tanzanie,
Ouganda et Zaire, en plus de l'amelioration de la distribution des semences et des engrais,
la production des autres denrees alimentaires a aussi augmente, La production totale de
legumineuses, de legumes et de lait de vache a legerernent augmente en 1994 et 1995. La
production de fruits et de viande, cependant a encore enregistre une faible baisse de leur
volume total en 1994 et 1995, mettant Ja sous region tout entiere dans une tres bonne position
en ce qui concerne les besoins alimentaires.

103. En termes de perspectives a court terrne, les indications ci-dessus font etat d'un
redressement de la production alimentaire en 1995. En ce qui concerne l'offre et la
demande, Ie marche pourrait encore etre classe comme extremement volatile avec la rapide
erosion des stocks de cereales de la part des consommateurs. Neanmoins, les previsions de
la recolte au niveau de 1996 sont tres bonnes.

104. Un nombre croissant d'exploitants agricoles qui avaient fui leurs terres sont en cours
de rapatriement vers leurs bases de production dans les pays comme l'Erythree, l'Ethiopie
et l'Ouganda, en meme temps que I'on observe Ie retour de bonnes pluviosites et la reduction
de i'infestation des insectes. Si cette tendance continue, les perspectives globales de la
production alimentaire de la sous region sont tres satisfaisantes. On espere que les
real isations de 1996 s'accroitront de 10% par rapport a 1995, et d' environ 5 % en 1997.

105. Le grand risque de ce scenario, cependant, est la menace des guerres civiles, la
mauvaise gestion et la discontinuite des incitations qui revenaient aux agriculteurs avec les
efforts des reformes qui etaient communs a la sous region. A mesure que l'aide alimentaire
diminue sensiblernent, comme l'a prevu la FAO, de grandes fluctuations des prix seront de
regie aussi bien a l'Interieur qu'a l'exterieur, au cours des prochaines annees, La
conservation et Ie stockage des recoltes devraient etre encourages des Ie depart, dans les
nations deja instal lees. L'objectif devrait atteindre plus de 17 - 18%, que la FAO, par
exemple, considere comme Ie minimum necessaire pour sauvegarder la securite alimentaire
mondiale.
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c) Production de cultures industrielles

106. Lasous region a un nombre tres limite de cultures industrielles bien que Ie volume
de production de celles qui existent soit reste relativement eleve par rapport a.la production
mondiale, si l'on considere les dimensions geographiques et la population.toralede.fa.sous
region. Ce groupe de pays a une forte production de cafe, de the et de sisal. Les prix de
larabica et du robusta ont deferle pour atteindre 5 et 4 dollars par kilo en 1994, Suite aces
changements, lesprll\cipauxproducteurs ont gagne beaucoup d'argent au:m0llle11tcOu Ja
plupart d'entre euxjouissaierit d 'un boom de production. L'ensembtedela.producrion
interieure brute a augmentesuite a l'accroissement de lavaleur d'exportatien.du.cafepour
atteindre 60'et'l0 %de fa production totale ducafe de I'Afrique Sub-saharienne ecdu.moade
respectivement. La part globale du the est de 80et 10% des volumes;tetauxde I'Afrique
sub-saharienne et du monde respectivernent. La production du sisal se limite a trois pays
seulement mais la production globale a aussi ete impressionnante jusqu'a atteindre une
moyenne de 78 % de la production totale de "Afrique sub-saharienne depuis 1990.

107. Au niveau de chaque culture, les resultats ont vane. La production s'est legerernent
redressee en 1994 pour Ie cafe et Ie coton apres des signes de developpernent decroissant en
1993: Les prix du marche mondial du cafe onr-enregistre quelques ameliorations
substantielles au debut de la saigon culturale 1993-1994.

".,', '
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Les gouvernements des pays de l'Afrique de ,'Est ont pris des dispositions
pour reformer les politiques agricoles et ont initie une serie de mesures, .Ies unes
datant de 1986, en vue d'accroitre la production. Les prix au producteur ont ete
revises a la hausse, Ie contr61e des prix des intrants et des produits a diminue et Ie
commerce a ete liberalise pour consolider la confiance dans les marches.

En ce qui concerne les cultures vivrieres, la libcralisation du commerce du
grain, specialement les cereales, constitue un changement par rapport aux politiques
anterieures. Les commercants et les autres groupes ont assume leur role dans Ie
commerce inter et intra-regional du grain. Suite a cela, la production aurait
llugmente dans certains de ces pays avec une bonne chance de renforcer le surplus
deja acquis dans certains pays et reduite Ie deficit dans d'autres.

Les cultures industrieUes, comme Ie cafe, Ie the et Ie coton ont aussi ete
affectees. Les cooperatives agricoles et les commereants prives sont maintenant
autorises aentrer en competition avec les offices de commercialisation. Les cultures
industriellespeuvent maintenant etre directement envoyees aux eneheres sous les
noms des producteurs afin de leur permettre de profiter des reductions des coUts de
marches et des primes de la qualite. Les exploitants agricoles par consequent
achetent leurs intrants n'importe oil et les principes commerciaux jouent un r61e plus
prepond6rant.

. Les progres techniques commencent done ase manifester et les realisations
ont ete tres encourageantes. Les rHormes et les effets combines de I'amelioration
des procedures du marche et de I'efficacite de la distribution laissem aussi bien aux
agriculteurs qu'aux gouvernements une possibilited' accroitre la production, de mieux
manipuler les produits et d' accroftre Ie rendement par la competition.
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Production du cafe en "000" tm par principaux producteurs
1990-1994

Pays 1990 1991 1992 1993 1994

Burundi 33 34 37 23 30

Djibouti - - - - -
Erythree - - - - -

Ethiopie 204 210 216 180 180

Kenya 104 86 85 75 79

Rwanda 35 26 39 27 12

Somalie - - - - -

Tanzanie 54 46 56 57 34

Ouganda 129 147 110 145 198

Zaire 96 92 107 53 81

Total pour la sons-region 655 642 651 561 639

Total par I'Afrique Sub- 1,247 1,167 1,063 957 1,032
Saharienne

Total mondial 6,064 6,066 5,990 5,780 5,511

a) Cafe

108. La production globale du cafe de la sous region en 1994 etait de 639000 tonnes
metriques, soit un accroissement de 14% par rapport ilia production totale de 1993. Une
forte hausse de la production du cafe de I' Ouganda, atteignant 198000 tonnes rnetriques
contre 145000 tonnes metriques en 1993, et des realisations allant jusqu'a 79000 tonnes
metriques au Kenya constituaient la principale raison de l'ameliorarion de la production sous
regionale en 1994.

109. En Ethiopie, les productions actuelles ont en quelque sorte baisse par rapport il1992.
A 180000 tonnes metriques en 1994, la production de ce pays n'a pas change depuis 1993.
Le Zaire et Ie Burundi ont reussi il accroitre leur production de cafe de 52,8 et de 30,4 % de
points chacun, bien que les quantites globales ne soient pas encore tres grandes. Pour les
autres pays, la production est restee modeste, mais des baisses de 40%, et une perte totale
de -93% pour Ie Rwanda sont certains des resultats malheureux de 1994. Depuis quelques
temps, Ie cout variable de la production de cafe indique une croissance continue. A mesure
que les economies se diversifient, la contribution proportionnelle de ce produit au secteur
agricole global diminue. Les mouvements stagnants des prix du marche mondial sont des
indications d'un leger espoir de bonne production, au cours des prochaines annees, lil OU,
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pour les quelques producteurs 11 bon marche de la sous region, les prix restent suffisants pour
soutenir une exploitation agricole adequate.

III. La baisse tres moderee de la production du Kenya, de 211000 tonnes metriques en
199311210000 en 1994, etait Ie resultat des pertes de recoltes et d'une Iegere secheresse qu'a
connu Ie pays au debut de la saison culturale. La production s'est stabilisee au Zaire et en
Ethiopie et de veritables baisses ont ete enregistrees au Rwanda et au Burundi. L'ampleur
de la baisse atteignait 50% au Rwanda, merne si la production reelle est restee insignifiante
avec 10 tonnes, metriques en 1993 et 5000 tonnes metriques en 1994.

112. Le the est une culture industrielle. Les mauvaises conditions des zones industrielles
dues au manque de rehabilitation et d'usines de transformation ont entrave la performance
de ce produit dans la sous region. Merne les programmes en faveur des exploitations
agricoles de supplement et peripheriques ont souffert des memes circonstances. L'avenir du
the commence seulement 11 etre promettant dans des pays comme Ie Kenya, la Tanzanie et
I'Ouganda qui avaient initie des reforrnes visant la reprise et la gestion de la plupart des
proprietes agricoles et des machines de transformation appartenant aux operateurs du secteur
prive. Les prix au producteur dans ces pays ont aussi ete regulierement revises 11 la hausse
et ils restent attrayants. Le marche mondial du the semble s'etre stabilise et favorable pour
une sous region qui controle plus de 10% de la production mondiale de cette culture.

3) Coton (fibre)

113. Le coton est produit dans tous les pays de la sous region de l'Afrique de l'Est 11
I'exception de Djibouti, selon les rapports de la FAO. Cependant, la production et les
exportations etaient restees faibles dans la sous region, depuis 1991, malgre les prix
internationaux qui etaient testes favorables et les changements internes des politiques en vue
d'accroltre la production. La production est tombee de 145.000 a 120.000 tonnes de fibre en
1991 et 1993 a 114.000 tonnes en 1994. Les memes tendances ont ete enregistrees dans les
pays producteurs de la sons-region que sont la Tanzanie, I'Ethiopie, Ie Kenya,I'Ouganda et
Ie zaire. En realite, la production a fait un bond de 50 % en Ouganda entre 1990 et 1994,
mais elle est restee au meme niveau au Zaire tout au long des quatre annees passees,

114. La lenteur dans la fourniture des intrants et la legere secheresse qu'ont connu la
Tanzanie, I'Ethiopie et Ie Kenya ont ralenti les activites agricoles de -5,4, -6,6 et -20 % de
points dans ces pays, par rapport aux realisations de ces pays au cours des annees
precedentes. Par consequent, la part de la sous region dans la production de I' Afrique Sub-
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saharienne a baisse de 12,3 a 11.1 % et de 0,72 a 0,618 % des reserves mondiales.
,,; ,; :;.:('. )1),-

Autres cultures industrielles majeures

115. Les autres cultures industrielles produites dans la sous region sont Ie sucreet Ie sisal.
Les recoltes de ces cultures ont toutes les deux diminue en 1994 et la moyenne dela
production annuelle constituaitO.7% des reserves totalesde'sucre et 21 % de sisal. Djibouti
est Ie seul paysquin'a aucune production economiquede sucre connue. D'autre part, seuls
Ie Kenya erta Tanzanie contribuaient de presque 100% de la production totale de sisal dans
la sous' region. Dans lesdeux pays, il n'y a eu aucune croissance enregistree, la production
au Kenya a par conire stagne a34000 tonnes metriques et elle a: baisse en Tanzanie de 33000
tonnes metriques en 199:3 a 30000 tonnes metriques en 1994. Dans toute I'Afrique Sub
saharierine, la production totale a presente la meme tendance de declin allant jusqu'a~4,5%
en 1994.

d) La production de I'elevage

116. A partir du tableau suivant, Ie nombre de retes de betail ' de la sous region a
continuellement baisse depuis 1~90 et ne s'est redresse que !eg~rement en1994. La tendance
negative est imputable ala frustration des efforts dek"~ieveu~s"par I'accroissement rapide des
prix des moyens de production de I'elevage specialement apres la levee des contr61es
deregulation des prix et l'absence de matieres premieres necessaires pour les besoins
d'energie et de proteines, La stagnation etait plus evidente au niveau du nombre de tetes de
betailqui etaient de 68327 en 1994, soit l'equivalent de -I % depoints de croissance par
rapport aux chiffres de 1990.: Le cheptel est reste plus ou moins stagnant en Ethiopie (a
l'exception de l'Erythree), leplus grand producteur de la SOUS region, avec 29450 en 1994.

117. En Tanzanie, Ie cheptel total est passe de 13047 en 1990 a 13376 en 1994. Un autre
pays, grand producteur de betail, a savoir Ie Kenya, a enregistre une certaine 'reductionallant
jusqu'a 11000 tetes, soit plus de 20% demoinsque Ie niveau de 1990.
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Livestocks Numbers in the Subregion
1!lOO· 1994 "00),
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118. Le nombre total de pores, de moutons et de chevres est reste Ie meme en 1994 qu'en
1993. En meme temps, leur contribution proportionnelle au cheptel total est restee
relativement faible dans tous les pays producteurs bien qu'une croissance ait ete enregistree
au Zaire en ce qui concerne Ie nombre de pores, tandis que I'Ouganda et la Tanzanie etaient
a 1.130.910 et 336 respectivement en 1994. Ce sont les memes chiffres qui avaient ere
enregistres en 1993. Certaines des raisons attribuees acette stagnation de la production sont
que I'elevage etait essentiellement tenue par des paysans qui continuent de faire face aux
memes difficultes en ce qui concerne les al iments pour Ie betail, Dans les zones de fortes
pluviosites, les eleveurs sont confrontes a la penurie ou aux prix trop eleves des aliments
pour Ie betail, En outre, les nouvelles techniques dans Ie systerne d'elevage, ne sont
generalement pas accessibles aux zones eloignees ainsi qu'aux eleveurs pauvres et nomades
non instruits.

Aviculture

119. Les stocks de volaille ont montre une bonne tendance quant aleur nombre entre 1990
et 1994. Estimee a 174 millions de tetes en 1994, la production a augmente de plus de 9%
depuis 1990. Seul environ 5 pays a savoir l'Ethiopie, Ie Zaire, Ie Kenya, la Tanzanie et
l'Ouganda ont produit 93% de toute la production sous regionale. La production en baisse,
qui a fini par se stabiliser dans ces pays, a reussi a reduire au minimum les fluctuations de
la production de la sous region en 1994.

120. La performance de la production de ce sous secteur depend essentiellement de la
disponibilite des aliments pour betail, Comme pour les autres domaines de l'elevage,
l'amelioration des stocks par insemination artificielle n'existe pratiquement pas alors qu'un
nombre disproportionne de vaccins et de medicaments veterinaires ne peuvent pas etre
fabriques localement, ce qui les rend inaccessibles aux eleveurs locaux.
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121. Au cours des periodes de secheresse, on enregistre un grand nombre de morts en
series, particulierement Ii cause de la penurie d'eau et la dependance excessive par rapport
a la nature en ce qui concerne la production et la transformation des aliments. Suivant une
zone et un pays donnes, Ie coilt des aliments constitue environ 80% du COlIt total de la
production des oeufs, qui, ajoute au cout de l'equlpement et des soins veterinaires, pourrait
constituer un facteur de decouragement de tout le processus de production, specialement
lorsque les prix de vente ne sont pas suffisamment eleves pour compenser toutes ces
depenses.

e) La peche

122. Des dix pays de la sous region, seuls I'Erythree, Sornalie, Djibouti, Kenya et
Tanzanie ant une ligne cotiere qui s'ouvre sur l'Ocean Indien. Le Zarre d'autre par, n'a
qu'environ 40 kilometres sur la cote et Ie reste des pays sont enclaves quoiqu'avec des
volumes varies des eaux douces, de lacs et de fleuves. La production totale de la peche et
des produits de la peche de la sous region s'elevait Ii 1180,6 tonnes rnetriques en 1994.
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Peche et produits de 13 neche en tonnage '000 tm'

1990 1991 1994'

Burundi 17 23 26

Kenya 142 199 219

Rwanda 3 4 4.8

Somalie 18 33 39.9

Tanzanie 377 400 484

Ouganda 245 255 213.3

Zaire 162 160 193.6

Total 964 1074 1180.6

* Sources nationales et estimations de la CEA

123. La production a ete en hausse et a augmente de plus de 22 % en 1994 par rapport it
la production de 1990. La Tanzanie a produit la grande partie de la production totale de la
sous region, principalement it partir des sources marines. La production des pecheurs
artisanaux constitue la grande partie des activites du secteur dans Ie pays et les performances
ont baisse depuis 1990 suite it I'accroissement des prix du materiel de peche et de sa rarete,
Les prises totales ont done augmente juste de 27% par rapport it la position de 1990 pour
atteindre quelques 484.000 tonnes rnetriques en 1994.

124. Au Kenya, Ouganda et Zaire, Ie sous-secteur de la peche a de veritables potentiels
aussi bien comme source d'emploi que de proteines alimentaires, quoi que ce secteur ne soit
pas encore bien reconnu en termes d'allocation de ressources. On estime la production totale
du Kenya it environ 240.000 tonnes metriques venant essentiellement de l'eau de mer, des
lacs interieurs et des etangs, Le potentiel de production du sous secteur des eaux est estime
it environ 260000 tonnes rnetriques tandis que les prises totales actuelles sont de seulement
10000 tonnes metriques. Les exportations totales de poisson etaient de 14280 tonnes
metriques et I' on espere un accroissement au COUTS des periodes de production de 1996-1997.

125. Le gouvernement de I'Ouganda encourage actuellement aussi bien les entreprises
publiques que privees it exploiter les ressources de la peche du pays et il a accompli quelques
progres dans ce sens. La production globale de 1994, cependant, a connu une baisse
importante par rapport aux realisations de 1990 en raison du mauvais etat et de la limitation
des activites de peche au chalut sur les lacs Victoria et Kyoga. Le gouvernement Ougandais
a aussi instaure des mesures de reglementation pour mettre fin it la peche indiscriminee que
pratiquaient les pecheurs locaux. L'extension de lajacinthe, plante rapidement regeneratrice
de I'eau, a eu de effets nefastes sur I'industrie de la peche locale sur les eaux lacustres du
pays.
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126. Au Zaire, les prises totales essentiellement des lacs et d'autres eaux douces a fort
augmente a partir du niveau de 1990 qui etait de 198 tonnes metriques pour atteindre
approximativement 261 tonnes metriques en 1994. Une fois de plus, le travail accompli dans
ce domaine est essentiellement artisanal et la desorganisation du rnarche et des infrastructures
de stockage empechent Ie secteur d'atteindre I'immense potentiel toujours inexploite. La
meme situation prevaut au Burundi, au Rwanda et en Somalie ou suite a la dissolution du
systeme de gestion planifie en situation de guerres fratricides, Ie potentiel de production ne
peut etre atteint. L'Erythree, avec une ligne cotiere de plus de 1200 kilometres, a quelques
potentiels economiques de consommation interne et d'exportation. L'industrie de peche
erythreenne est en cours de redynamisation le long de la cote, en appuyant et en developpant
des communautes de peche artisanale.

127. Le pays a entrepris la mise en place des chantiers de construction de bateaux, des
infrastructures de stockage, de transformation et de classification. Des seminaires sont
organises aI'intention des pecheurs en meme temps que des prets sont accordes pour reparer
les bateaux existants et lancer des entreprises relatives a l'Industrie de la peche. La prise
actuelle de poisson dans Ie pays atteint 4600 tonnes rnetriques alors que Ie rendement
maximale realisable est de 70000 tonnes metriques. Une bonne proportion de la production
se compose de poissons pelagiques et demersaux,

f) Foresterie et environnement

128. La situation de la production aussi bien du madrier que du bois de chauffage
represente des signes irrefutables de la baisse des potentiels de foresterie dans la sous region.
En 1994, la production totale du madrier etait de 201.027 tonnes metriques, soit un
accroissement de 1,4 % seulement par rapport au niveau de 1993, contre 6,3 %
d'accroissement en 1992. Au niveau des principales nations productrices de la sous region
que sont I'Ethiopie, Ie Kenya, la Tanzanie et le Zaire, la production a stagne en 1994.

Production totale du bois dans la sous region 1990-1994
'000' tonnes metrlques

Madrier Bois de chauffage
Annee

% de % de
changement changement

1990 183,624 155,111

1991 189,169 3.0 160,030 3.1

1992 195,079 6.3 165,072 3.1

1993 198,087 1.5 166,998 1.2

1994 201,027 1.4 170,259 1.9

Source: FAO - State of Food and Agriculture, 1995 electronic product
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129. L'accroissement de la production du bois de chauffage a suivi la meme tendance,
tandis que la production totale a fait un bond de plus de 3 % en 1992. L'etat de la production
a change et a faibli pour s'arreter aune croissance de 1,2 et 1,9% de points en 1993 et 1994.
Le rendement decroissant, meme avec la croissance de la pression et de la demande,
temoigne des conditions fragiles de la base de ressources forestieres et du taux alarmant de
leur deterioration.

L'exportation totale, specialement du madrier, reflete aussi la situation de la production
interieure. En 1994, l'exportation totale a connu une legere baisse et cela signifie, pour les
principales nations productrices, plus de difficultes et de reductions des recettes de devises
etrangeres,

130. La baisse du commerce du madrier resulte de la convergence de trois problemes a
savoir une demande interieure accrue, la mauvaise gestion du systeme de plantation et de
recolte, et les consequences du declin rapide des sources de l'offre - les forets naturelles.
Tout cela souligne la necessite d'une reevaluation effective de toute l'approche aussi bien de
I'offre que de la demande des produits des forets naturelles. II faudrait examiner la pression
actuellement exercee sur I'environnement, specialement dans le but de mettre fin aux effets
de la mauvaise gestion sur les domaines qui affectent necessairement la production future.

Deforestation

131. A premiere vue, on voit une tendance evidente de la rnaniere dont les ditficultes
economiques et sociales se manifestent sur les ressources forestieres de la sous region. La
croissance de la pauvrete et des problernes sociaux ont oblige la population et les paysans
pauvres aabattre les forets pour chercher des moyens de subsistance dans la terre afin de
survivre de la pauvrete traumatisante et pressante.

132. En outre, ces pauvres nations eprouvent Ie besoin imperieux de gagner des devises
etrangeres. La liberalisation exterieure accrue - pour orienter principalement la production
vers I'exportation, a entraine Ie triplement du taux d'exploitation de leurs forets depuis la fin
des annees 1970. Sans vision ou sans faire attention sur les consequences, les populations
sont souvent obligees d'agir de maniere irrationnelle pour survivre. Avec Ie traumatisme des
guerres, des secheresses et du nombre croissant des refugies, on estime que la sous region
perd chaque annee entre 0,5 et 1,8 % de la foret tropicale.
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.. Xllede protegerJ'ellyirqtmement.•• i};,aconventioll, •• eepen¥nt, reconnait q~elespa~s
ricll~s en combJ1stibjesfosSil~et9~i~D brulent desquantites excessivesne devraient
pasempecll~~I~s pays les plUspally~de releverI~urniveaudevie endeveloppant
lellrpr()preJ'~!1tiel energetique.>r.e<:llarbon ~!1tinuera ainsi acouvrirun-poureentage
eleve,itllaptp~f9is jusqu'al00~desbesoinsenergetiques decespays. .Toute
pressiollvisantA acewltre> des atternatives.r.non-polluantes, cemporte te danger
d'entrainerd'aUtr~Probh~mes dont Ia Iourde.charge.ftnanciere et le retardernentde
rnaigre.~i>rQgtes itldusfrielsdejl\ reatises. f\insl,leseffetsdeserre et la pollution. de .
I:enYironnement.constitueronttoujoursdes problemes..

L'aeeroissement.dunombre de ref\Jgiesposera aussi un probleme majeur ence qui
G?IlGllrnelaqef?resti;\tionet la transforlllationdes terresagricoles eo savalleS; J)~ns les
camps, J'illcin~rati~!1des ordures,lesabusetJ'utHisation excessive des r~sSO\Jrces

(orestieresetl~<lestflletipndesmateriaux nooidegr~dables constituent line gr~nde

m~nacep?~J'ellvironllemeet.Cela veut diJ;e\q\le iJelllo?delle peut g~~er
l'ellyjrollATI)1~llt et lesvariationsclirnariques quedal)S Jacooperlitiol1·tesactivires visll!1t·
a pt~teg~tJt}~sols cootrela<!¢g~adation,l'lr~uction des (erres en savanes.vla
dese~tlfic~ti?llprimaire .:erla •.. deforestation,dll,lls la mesure.o(lelles ..•. COncerneut
I'envi.ro.·•..••.n..• ·. n.e.m··.e..·..nt ,.·'.d.. ·oivenrrecevoir uneatten.tiooaccrue et. obtenirdes financ..e•...m<,e.nts.. da11.s
le.••..padre"de ··laStrUClureglob:tle pr¢yue~~t ••·l'ellYirqnll~lllent. Les•• ·principliux
ben~ficjliires des (olldsCOmllle le~grO\lpeseconomiqllem~Ndefavoriseslelsque .le
Zalr~,]a Tanzanie;l~~ei1yaetrEtlri?l!liefepondent (()~~acett:eeondition. Le.dilemme,
danschacun de .•~ •• cas/est 911~ils~tdes intentionsetd~~strategiespollrgerer Ie
malaise.ecoIQgiqu~global, maisqu~ilfTle. p~yentteco\lrir .a .. un pr?gramme de
redtessements~!lsfl*tiel.et aux.Ijl~~ut~s<!e· ~~l.i~tiqll<ltll'emission dtlg'l~cartJoniques
que seule,¥entsiqutllqu'unles~deaen pa!erl~sfrais. Un plusgrand engagement a
la technologiedoiraidefJessQ\lrces d'energielllternativesa devenirunerealite dans les
pays en de,veloppementLesnatiqpspauvresnej:J¢\lyeplsepermettredes changements
agrllnde 'echelle qui ll~OrtPasencoreprquV'eleur valeur'economique dans la vie
journaliere, ..
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133. La possibilite pour ces pays de tenter d'appliquer une certaine forme de mesuresde
regulation et de renverser Ie processus n'existe pas. La possibilite d'orienter les ressources
du nord vers Ie sud pour la protection des forets et des autres richesses naturelles a ete
proposee, Un coup d'oeil aux autres instruments qui exercent un plus grand impact sur la
maniere de .reduire 1es repercussions a long terme et de realiser une utilisation plus
rationnelle des ressources naturelles rnerite aussi une grande attention. La deforestation, la
perte de la biodiversite et la mauvaise gestion des sols et les dechets dangereux accelerent
tous les changements atrnospheriques, mettent en danger les terres et les ressources en eau
et constituent un grave risque pour la sante de tous.

134. La question de la durabilite, cependant, a une connotation tres specifique pour les pays
en developpement dont les economies sont essentiellement rurales et agricoles et dependent
plus directement des ressources naturelles que celles des pays developpes, Par consequent,
I'utilisation irrationnelle des ressources a diverses periodes et a differents degres, a
malheureusement exerce des effets directs sur la sante, la productivite et la durabilite de ces
economies.

B. ENERGIE

135. Au coeur des divers programmes de developpement sons-regional et de subsistance
continue au niveau des progres du developpernent economique realises jusque-la, on peut
citer l'energie et la regularite de sa distribution. L'energie a des liens avec les autres secteurs
de I'economic et joue un role crucial dans Ie developpement et la gestion economique
quotidiens.

136. En 1994, il Yavait des indications que la sons-region enregistrait des accroissements
dans sa consommation de I'energie amesure que les economies reprenaient leur dynamisme.
Cela est aussi rendu necessaire par l'accroissement des besoins de developpement et la rapide
croissance demographique qui entrainent I'accroissement des activites atous les niveaux. La
hausse deja consommation entraine I'utilisation de plusieurs formes de sources d'energies
merne si' la production n'a pas augmente au merne rythme, ce qui provoque 1a penurie de
courant.

a) Electricite. gaz et eau

137. L'energie aussi bien pour les besoins industriels que domestiques dans ces pays,
provient de trois sources majeures a savoir Ie petrole, l'eiectricite et Ie bois de chauffage.
Les fournitures d'electricite pour la plupart des activites industrielles et environ 70-80 % des
besoins domestiques proviennent du bois de chauffage. D'autres sources d'electricite
mineuressont notamment Ie vent; le soleil, l'ethanol, les sources geotherrnales , Ie charbon
et la biogaz.

138. En 1994, la production globale de l'energie a monte de 12,9% avec une valeur totale
atteignant385,73 millions de dollars E.U. contre 342 millions de dollars E.U. en 1993.
Cependant, la contribution de ce secteur a la production interieure brute a baisse en 1994
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pour atteindre juste 14% par rapport aux 16,8% de 1990. A mesure que Ie PIB a augrnente,
la demande a aussi augmente, meme si la production de l'energie ne s'est pas accrue au
meme rythme, ce qui a.entraine de frequentes coupures d'electricite dans certains pays.

139. En Ouganda, l'energieelectrique totale generee en 1994 s'elevait a 1017,9 millions
de kilowattsvsoit une augmentation de quelques 4% par rapport a la performance de 1993.
La grande partie de cet accroissernent provient de l'eau dont on dit que I'Ouganda possede
en abondance et qui a perm is de maintenirla croissance depuis 1990. '

b) Pi!trole

140. Les produits petroliers constituent une principale source 'd'energie dans ces pays pour
les activites industrielles, de transports et d'eclairagevLes.besoins nationaux de cette source
d'energie sont entierernent couverts par les importations.

141. La structure de consommation de l'energie dans les pays de la sous region est reste
" ,

pratiquernent stable et les principales sources etaient Ie petrole et la biomasse. La production
locale du petro le n' existe pratiquement pas, ce qui fait que les besoins sont essentiellement
couverts par les importations. '

142. 11 n'y a pas beaucoup d'activites de production dans la sous region.' Au Zaire, la
production de petrole tendvers la hausse et devrait passer de 30000 bpb en 1995 apres une
moyenne d'environ 2?OOOb,dd en 1994. La production de l'annee derniere, d'environ 1,45
tonnes rnetriques, a marque une nette amelioration par rapport a l'annee precedente dont la
production avait chute de.L, 14 tonnes metriques suite aux pillages et aux destructions 'qu'a
connues Ie pays.

143. Les .activites.d'exploitatton offshoreont repris au Zaire et compensent deja la baisse
enregistreedans plusieurs domaines.Les ?ecouvertes et les reserves offshore pourraient
.atteindre jusqu 'a 80 millions de barils suivant des estimations de sources independantes,
Chevron investit ainsi quelques 500 millions de dollars E.U. dans les points. d'exploitation. . ,- . - . -

offshores aPPllrtenal)tases divisions locales, Cela irnplique des estimations de la production
d'environ 1,5}onnes metriques en 1996 et presque Ie rneme tonnage en 1997, pour le Zalre
seulement. En 1997, Iii production va stagner dans la mesure ou aucun gisement d'une
activite economique d'envergure n'est en vue; mais des activite d'exploration et de nouveaux
investissements empecheront encore la production de descendre par rapport aux niveaux
actuels. '

144.. Au Kenya, le petrole fournit plus de. 80 .% de toute l'energie pour les secteurs
, cOl)lmercial..jj)dustrie~,4e transport et dl; l'agriculture.En 1994,les importations auraient
,aug~ea cause.de ladeterioration.delavaleur du Shilling kenyen par rapport aux devises
,etr%l8,eres.y dema~cje des produits p~troliers aainsi legerernent augmente de 1,2 % en

1994 et elle a baisse de 4,2% en 1995 par rapport aux niveaux de 1993.\;

'" 145.." .La baisse de 1995 e~tJ~;lesu,l~t, dun ralentissement de la consornmation du gaz
, liquefi~, ,qe la g,¥oline.i,du,~~rq~en~cet ~H;~azole. Le carburant diesel pour les automobiles
. et les activi~s indllstrie!l~s, par centre, aconnu quelques accroissements de Ill. demande totale
en 1995.' 'La capacite electrique atteint 842 megawatts. La generation decourant cependant,
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est confrontee aux problernes des couts eleves des infrastructures de la centrale de mazout
en periodes de secheresse.

Perspectives du Secteur - 1996 et 1997

146.. Le courant electrique et le petroIe couvraient Ie gros des besoins d'energie pour les
activites industrielles et commerciales atravers la sous-region en 1~94. II Ya aussi un grand
potentiel d'exploitation d'autres sources d'energie nouvelles et renouvelables cornme Ie vent
solaire, Ie biogaz, le gazole et I'energie geotherrnale.

147. En tant que strategie globale pour Ie secteur de I'energie, un bon nombre de pays de
la sons-region ont axe leurs programmes de developpement sur I'accroissement des capacites
disponibles, I'exploitation durable et la conservation de la biodiversite et des ressources
d'energie renouvelable. La vague de violences ethniques qui a conduit aux multiples assauts
sur les equipements de distribution d'eau et d'electricite se calment dans des pays comme
I'Erythree, l'Ethiopie, la Somalie, I'Ouganda.et Ie Zaire.

148. A Djibouti, la Caisse francaise de developpement (CFD) a approuve un montant 61
millions de FF (12 millions de dollars) de pret pour l'Electricite de Djibouti ala fin du mois
de decembre, en vue d'aider a mettre place la capacite de la Centrale electrique de Boulas
dansles banlieues de Djibouti. Ce montant represente les trois quarts des 87,3 millions de
FF necessaires pour Ie projet relatif aun nouveau groupe electrogene diesel de 11,5 Mw, la
renovation de beaucoup d'equipements et la fourniture d'un appui institutionnel, les
operations de reseau et la formation.

149. L'Ethiopie a comrnande Ie travail pour commencer la production de 65.000 t/an de
carburants.pour les automobiles et pour les menages dans la region de I'Ogaden. Le debut
de la production est programmee pour Ie mois d'aout 1997. D'autres projets doivent aussi
arriver a 21000 t/an de LPG. 16.000t de gazole, 12.ooot de carburant diesel et 15000t de
kerosene. La consommation nationale de butane sera quadruplee, mais ces nouveaux
rendements couvriront 50 % des besoins de Kerosene et de diesel de tout Ie pays et fourniront
tout Ie gazole necessaire a la partie Est de l'Ethiopie. Cela permettra de reduire les
importations totales de 10% et Ie volume de bois de chauffage qui est regulierernent brule
a des fins domestiques.

ISO. Le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et Ie Zaire ont maintenu des degres eleves de
developpement du secteur de I'energie par rapport aux niveaux des activites economiques,
Les bailleurs de fonds ont annonce Ie decaissement de nouveaux cred its en 1996 allant
jusqu'a 730 millions de dollars E.U. pour Ie Kenya. Separement, Ie pret de l'Association
internationale de developpernent (IDA) pour Ie programme d'energie installe depuis
longtemps dans Ie pays, principalement pour l'electricite, vient d'etre majore de 100 alSO
millions de dollars. L'annee 1996 devrait correspondre au lancement du programme de
separation des fonctions de production, de transmission et de distribution pour ameliorer
l'efficacite, Des appels seront officiellement lances aux projets de Centrales electriques
privees en vue daccroitre la capacite de production du Kenya de 335MW a partir
d'aujourd'hui jusqu'a I'an 2000.
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lSI. Le plus grand potentiel d'energies, essentiellement hydro-electrique, de la sous region
se 'trouve au Zaire .aux barrages d'inga. Le grand projet d'inga a une capacite potentielle
totale estimee a 39.000MW de capacite installee, soit 80% du potentiel hydro electrique
estimatif du site d'lnga. Des etudes aussi bien preliminaires que de faisabilite sont deja
terminees et la situation est que la Banque Mondiale, la BAD, les gouvernements d'Egypte
et de Belgique ont tous accepte de participer au financement irnmediat de ces projets.

152. Avec toutes les entreprises d'investissement, on estime que la production
energetique totale aura une legere amelioration en 1996, et une croissance plus accelereeen
1997. La vague actuelle d'investissements dans le secteur contribuera au changement global
en 1996, tandis que les depenses d'equipement majeures ne peuvent donner des resultats
concrets qu' apres 1998.

Co Mines et Carriere

153. 'Dans Ie secteur des mines et carrieres, les activites ont en quelque sortestagne comme
les niveaux de production sont restes les memes en 1994, tout comme en 1993. Les
gisements de minerais de beaucoup de pays peuvent etre consideres comme des quantites non
economiques.Seul Ie Zairepossede des gisements economiques importants de certains
meraux et d'autres minerais, de telle sorte que Ie secteur contribuait d'environ 12,6% au
produit interieur en 1990.

154. Le PIB du Zaire et Ie secteur des mines ont chute depuis 1990 et ont continue la
descente,' meme si labaisse etait plus importante pour les mines. Par consequent, la
contribution de ce secteur a l'economie du Zaire est tombee a juste 4,6% en 1994. C'est la
principale raison par laquelle, en 1994, la performance economique du pays a stagne, ainsi
que sa contribution a I'econornie aussi bien nationale que sous-regionale.

155. Les activites des mines et carrieresau Burundi, Somalie, Tanzanie, Ouganda et Kenya
se sontaccrues en 1994 par rapport aux performances de 1993, cequi a com pense en petites
quantites lesfortes baisses de la production du Zaire. En Ethiapie, Ie secteur a connu un
leger decl in, .: Tous les accroissements etaient modestes et insignifiants du point de vue
econorniquesi 1'0n considereleurs potentiels generaux qui sont relativement minimaux en
termes devolumes.

Principaux minerais

156~ Lestock.demetaux et d'autres minerais est limite aux modestes depots de diarnant,
de cuivre.id'or.: de zinc, d'etain et de petrole. La plupart sont concentres au Zaire et en
raison dePinefficacite de l'exploitation etdu systeme de gestion, la production a baisse en
1994. En 1994: laproduction totale de chacun des produits suivants, a l'exception du
diamant, etait en dessous des niveaux atteints II y a trois ans, en 1992.

I. Le diamant

157. La production du diamant, dans Ie seul grand pays producteur de la sous-region, Ie
Zaire, s'est bien redressee en 1995. Le rendement total s'est accru de 36% pour atteindre
22.024 carats contre 16.259 et 15.150 en 1994 er 1993. La production des artisans
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representait environ 75% de la production de 1995 par rapport aux societes de I'Etat comme
la societe miniere de Bakwanga (MIBA) qui a enregistre une production de 5,7 millions de
carats seulement au cours de la meme periode. La production des autres pays est faible et
leurs activites d'exploration doivent encore donner des resultats significatifs.

2. L'or

158. La production de l'or s'est aussi redressee en 1995apres une baisse en 1994, bien que
Ie produit total n'atteint pas encore Ie niveau de 1993. Le Zaire, principal producteur, a
enregistre un rendement total de 1,2 et 0,78 millions de kg en 1995 et 1994, contre 1,5
millions de kg en 1992. La bonne performance de 1995 etait le resultat de )'accroissement
de l'investissement prive dans Ie sous-secteur. Cependant, les activites auraient ete gachees
par la mauvaise gestion et les activites illicites autour des zones minieres.

159. Selon le rapport de la societe rniniere et industrielle du Kivu (SOMINKI), en fevrier
1995, 1.35 kg d'or, soit 14% de la production totale de la societe en 1995, auraient ete voles
en novembre et decembre 1994 dans son usine de transformation de Kamikunga dans la
region de Mwenga. L'incapacite de la police et de la securite de la societe aattraper les
auteurs de ce vol continue a fort preoccuper les investisseurs.

160. L'exploitation de I'or s'est vite developpee en Ouganda en 1991 grace a la
liberalisation des codes regissant l'exploitation et la commercialisation des mines. Les
rendements ont cependant diminue a mesure que les gisements s'epuisaient et d'autres
investissements dans les activites d'exploration n'ont pas encore donne de resultats. Les
activites en Tanzanie, Ouganda, Ethiopie et Erythree n'ont pas sensiblement repris en raison
du manque d'investissements suffisants.

3. Le Cuivre

161. La production et la commercialisation du cuivre sont en baisse depuis 1990,
principalement a cause de la concurrence croissante entre les producteurs et des prix
internationaux defavorables.

162. La production de 1995 et 1994 a ete pour Ie Zaire la pire de toutes les cinq dernieres
annees avec un volume total qui a stagne a un peu plus de 33000 tonnes rnetriques. Le
processus de redressement du sous-secteur minier a ete perturbe par les conflits politiques,
les insurrections et les vols qui ont pousse la Gecamines adeclarer une situation de force
majeure en 1991. Depuis lors, la production a commence a diminuer peu a peu, jusqu'a
atteindre le niveau Ie plus bas en 1994 et 1995.

163. Les activites rninieres de l'Ouganda, dans ce sous-secteur, sont tres reduites depuis
I'effondrement de la societe nationaJe des mines de cuivre de Kilembe au debut des annees
1970.

4. L'argent et Ie Zinc

164. Le redressement de la production de I'argent et du zinc a egalement connu une forte
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baisse en 1995 et 1994 par rapport aux chiffres de 1993 et meme de quelques annees plus
tot, en 1990. Au Zaire, seul pays produisant des quantites economiquement acceptables, les
realisations totales s'elevaient a 1.300 tonnes metriques en 1995 et 1000 en 1994 contre plus
de 10.000 tonnes metriques en 1993. La production du Zinc a montre quelques
ameliorations par rapport aux chiffres de 1994 allant de 2500 tonnes jusqu'a 4500 en 1995.
Les deux resultats restent de loin inferieurs a la production d'avant 1993. Pour les memes
raisons, dans I'ensernble, les activites minieres du Zaire ont souffert des instabilites politiques
cycliques, du fait que la population active est fort inclinee vers la violence acause des faibles
revenus et des problemes economiques chroniques lies a la mauvaise gestion des
infrastructures publiques qui decourage I'investissement.

5. Le Cobalt

165. En 1995 et 1994, la production du Cobalt a repris sa croissance par rapport aux
mauvais resultats enregistres en 1993. Le volume total de la production du Zaire a fait un
bond de plus de 13,8% pour atteindre 4100 tonnes en 1995. 11 s'agit d'une amelioration
soutenue par rapport aux mauvais resultats de 1994 et 1993. Le flux croissant des capitaux
prives apportes par des investisseurs etrangers et la societe privee Gecanimes a contribue a
cette croissance.

6. La chaux et Ie gypse

166. Des gisements abondants de calcaire et de gypse existent aussi en quantites variables
dans la sons-region. En outre, il existerait aussi du pouzzolane dans les pays de cette sous
region; le Kenya et le Zaire peuvent produire du ciment en grande quantite. Le Kenya
produit actuelJement 1,4 millions de tonnes de ciment. Avec une production legerernent
inferieure a un demi million de tonnes en 1990, les chiffres de la production du Zaire ont
continue a chuter jusqu'a 0,154 et 0,194 millions de tonnes en 1994 et 1995.

167. La production totale de la chaux er du gypse a aussi repris sa croissance en Ouganda.
Le niveau de production continue sa tendance ascendant depuis 1992 et 1993. Le niveau de
gisements de gypse de la Tanzanie est aussi acceptable.

D. Manufacture

168. Un certain dynamisme a commence aapparaitre dans le processus d'industrialisation
et de la manufacture au niveau des pays de la sous-region. La tendance positive du secteur
manufacturier et les taux de croissance de la valeur ajoutee manufacturiere en 1994
constituent une bonne base de cette conclusion.
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Indicateurs de la performance du
Secteur mannfacturier par

Sons-region 1980-1995
(Pays de la sons-region de I'Afrique de I'Est)

I Pays Taux de croissance moyens 1993 1994' 1995' Part dans le PIB
total 1994

1980 - 1990 1990 - 1993

Burundi 9.7 1.5 -3.1 9.6 6.7 1.3

Djibouti 2.4 2.8 2.4

Ethiopie' 3.7 2.0 2.9 3.6 4.1 2.5

kenya 4.8 2.3 1.8 4.0 4.9 5.8

I Rwanda 1.4 1.6 -1.2 -15.0 1.8 2.0

Somalie -5.0 5.0 5.2

Tanzanie -1.4 4.5 7.4 5.3 6.1 0.7

Ouganda 5.3 7.0 3.7 3.9 3.4 1.3

zaire -11.5 -4.2 -3.2

Source: UNIDO - Industrial Development - Global report 1995
b - Projections

169. En 1994, Ie secteur a enregistre un accroissement de 27 % par rapport aux
performances combinees de 1993. La faible, quoiqu'Importanre, croissance realisee dans ce
secteur marque Ie debut d'un nouveau profil de la manufacture de la sons-region. Meme si
les contributions totales au PIB sont restees faibles, 7,2 % seulement, le fait que Ie secteur
a commence la reprise est un point positif.

170. Dans les pays comme Ie Kenya, qui ont une forte base industrielle, Ie secteur vient
juste de rompre la tendance a la baisse qui avait commence depuis 1993. Les activites du
secteur manufacturier se sont ainsi accrues de 1,9% en 1994, soit une legere amelioration
par rapport a la croissance de 1993 qui etait de 1,8% seulement. Cette reprise est attribuee
a la reevaluation, par le gouvernement, de sa strategie manufacturiere en vue d'une
orientations accrue vers les exportations et la mise en place des zones de traiternent des
exportations et de la manufacture sous licence. De petites difficultes a s'ajuster dans la
competition contre les importations apres les reforrnes economiques et la liberalisation des
importations et des systemes de paiement, ont aussi contribue aces resultats modestes de
1994. Le taux de croissance de la valeur ajoutee manufacturiere (VAM) du pays s'est
redresse, passant de 1,8 % en 1993 a 4% en 1994.
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171. Les taux de croissance annuels de la VAM se sont aussi sensiblement ameliores au
Burundi, en Ethiopie, en Ouganda, en Tanzanie, en Somalie et au Zaire. En 1994, Ie taux
de croissance de la VAM au Burundi est passe de -3,1 % en 1993 a9,6%, en Ethiopie de 2,9
a 3,6%, Ouganda: de 3,7 a 3,9%, Somalie: de -5 a 5% et seuls Ie taux du Zaire reste
neanmoins negatif avec -4,2 % par rapport a-11,5 %. Les chiffres disponibles montrent que
seulle Rwanda a connu des baisses importantes en 1994. La raison evidente est l'Instabilite
politique qui a ravage Ie pays depuis Ie debut des annees 1990. Dans l'ensemble, la part de
la VAM au PIB a varie de 0,7% en Tanzanie a5,8% au Kenya.

Structure du Secteur mauufacturier

172. Les industries ii base agricole ont domine Ie secteur en 1994. La transformation des
produits alimentaires, des boissons et du tabac constituaient plus de 45 % des activites du
secteur manufacturier. Les produits textiles totalisaient 7% Iii ou la transformation du metal
et du bois constituent des activites de moins d'importance. Le gros des produits vient du
Kenya qui possede une meilleure structure industrielle par rapport ases voisins de la sous
region. Bien qu' elle soit bonne, la performance de ces annees indique un manque de progres
significatifs dans la diversification des economies, mesure par Ie volume absolu des produits
et Ie pourcentage du secteur dans Ie PIB.

173. Le secteur manufacturier et les infrastructures dans la plupart des pays, specialernent
ceux qui viennent de sortir de longues periodes de guerre comme l'Erythree, I'Ethiopie et
1'Ouganda et ceux qui en souffrent encore sont consideres comme etant tres mauvais. II y
a des faiblesses structurelles qui comprennent notamment l'insuffisance des investissements,
la vetuste des machines, de la technologie et des autres moyens de production essentiels.
Comme le monde et l'Organisation mondiale du commerce se preparent a la Iiberalisation
mondiale du commerce, la plupart des entites performantes sont encore plus defavorisees,
EI1es sont confrontees ii une rude competition de la part des importations ii bon marche
provenant des pays avances, au risque de renvoyer ces pays des annees en arriere dans leurs
efforts d'industrialisation.

E. Transports. Communications et tourisme

174. A mesure que les difficultes economiques s'aggravaient dans beaucoup de pays et que
d'autres etaient confrontes aux instabilites et aux guerres, le secteur des transports, des
communications et du tourisme a ete cornpletement laisse dans un etat neglige et hasardeux.
Depuis 1990, la contribution du secteur au PIB a baisse, bien que les perspectives indiquent
une hausse au cours des prochaines annees, En 1994, la contribution du secteur au PIB de
la sous region etait seulement de 5,81 % representant une valeur totale de juste plus de 1,6
milliards de dollars. Cela represente une croissance de 27,9% par rapport aux chiffres de
1993, ce reste en deca du niveau de 1990 lorsque la contribution du secteur excedait 7% et
que la valeur totale atteignait 1,8 milliard de dollars EU.

175. Parmi les points saillants des recents developpements dans chaque pays de la sous
region, on peut citer les performances du Kenya et de l'Ouganda. Le secteur a connu une
importante reprise au Kenya en 1994, apres une deceleration aigue en 1992, jusqu'a une
valeur de 660 millions de dollars E. U. Cela represente une hausse de 100 %par rapport aux
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chiffres de 1993. Cette amelioration est comme un resultat de plusieurs initiatives et
programmes qui ont ere entrepris par Ie gouvernement du Kenya pour mettre en place de
bons reseaux routiers en vue de stimuler ses propres economies et faciliter Ie commerce
intraregional, Des programmes comme Ie "Rural Access Road Programme (RARP)" et
"Minor Roads Programme" ont joue un role crucial dans le developpement du sous secteur
des routes, ce qui portait Ie reseau routier total, de diverses categories, a63,500 km en 1994.
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.................. / ...~~~o~i~~· v<)ie d'...~l~eneiire
unmoyende.§urInogtm: cei;tain§ pt<)blMies des·pays des Qrj!ods lacs

., ',-,-,'

4s(\ifticulwsallii~*.~1I~sQijtc0!lf!(ll\l6sjespays·de ja sous-region sontsouvent aggravees par les
C()nttlJint~s .~e~~rtIi, Y~ta~Stel\Cl)i'~pl\1S graves pour les pays sans littoral doru les activites
c0lllmerciale$solll$!)uvent~~@~I;esl'arJe<;()~ eleve du transport. Un autre facteur etroitement lie a
ce dert!ierestlet.trelolllIiellj"'-!tet isol~lJ'",!~p!!r.rapport aux marches mondiaux et leur dependance vis
ilvis~sseryieesde transpondetransitvollracheminer les importations. Le groupe des pays enclaves
delaSi)us-reg;ol\de l'A.friqu~ de I'Est,plusparticulieremem ceux qui sont auteur des grands lacs Kivu,
1'allg\Wyjl(;t~tVi~toria,pnlneanmoinsPlusge chance d'avoir les lacs interieurs bien connus qui sont
au~~idedimelJ"~~lJS.l1llJlSftontiereselquipourraient servir de moyens de transport de marchandises en
transita?oJ! lll;l[cbe. Lealacs-Tanganiyika et Kivu touchent Ie Zaire, Ie Rwanda, Ie Burundi ella
Tl!J]Zanie,U;I~cYicloriadeJ'autreeotepassepar I'Ouganda, le Kenya etla Tanzanie, ce qui implique
n!1egrandeoppo!tUni~detransport maritime pour les echanges commeeeiaux a un prix beaucoup
weilleur que ce qw existeactuellement,

Le MUJ..,.E'OCdeGisenyiIECAarecilnnu ce potentiel et initie en septembre dernier, a Kinshasa, zaire,
unsemina;resurJes entreprises detransport sur ces lacs. Les pays comme I'Ouganda, le Burundiet.le
RWlIllda sontenclaveS,etlezalretire un peu plus vers l'Est avec IOkm seulement de ligne cotiere etles
trQisquartspimve!1(facilemeilt etreeonsidW!s comme enclaves. En meme temps, Ie seul territoiredu
Zmreaapproximati\(etiIent2646km de .fleuves accessibles .. toute I'annee aux grandes embarcations
f1uviales et autres qui totalisent envi{o1l26475kmdevoiesnavigabJes.Cela s'ajoute aux 103QkmsiIrJ¢
lac Tanganyika, 470km sur Ie lacXiYjl¢(~#tn;~, .. Des4701<tiIdUhlCTangllllYika, 30 il4Qkm interessenr
Ie Zaire, Ie Burundi etta Tanz~e:JI)es~i~ti~\!Sanal~guess'appliquentabeaueoup d'autrespays.
Ainsi, des cargaisons, iI destilll'tiotJ,debti~ucoupde pays, specialemeraen provenance de I' Asie,
pourraient facilement rransiterparIespaysvoisins deIa sousregion,

Ces faits font de la mise en place de~systelll.esdetrallSportlacustre et dela couteneurisationunequestion
d'importation cruciale, Eile~U~gera.itle~jJaysdelacharge descoutselevesde transport, reduirait
I'utilisation excessive des resellux. rOiItierset.faeilierllitl'eebangedes marchandises dans un systeem de
cooperation qui favoriserait .les economieS d;echenedans laproduction,

Une chose est claire, cepelli!anhl11~o~i~iJitedeI~r~4ssite deceue operation detransport par voie d'eau
iruerieure sur ces lacs, serajnvlUiablellj~tfo~ction¥rexactitudedesestimations des niveaux potenriels
de trafic disponible et deYefl'jcacite!lessYStelJ'esdegestio~,de fonctionnemenr et d'administration sur
le terrain. Aussi, les paysSonceO\e~devraieiltPreteJ:fl1"inforleauxseriesde recherches sur Ie terrain
er d'etudes de f.isabilile?ej~ inili~~p0\!"let.trCOlllPte par Ie MULPOC de GISENYICEA ell vue de
realiscr pleinemenllesavantagesdeSesr';seaux detranspon par voied'eau interieure encore sous
developpes,
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,,176. L'Ouganda a aussi realise une hausse de 49,9% dans ce secteur, essentiellement grace
a I'action prise par Ie gouvernement pour la rehabilitation et l'extension des reseaux routier,
ferroviaire, maritime, aerien, des postes et telecommunications existants. Le volume de
marchandises acheminees par voie ferree a plus que double en 1994, passant de, PO millions
de tonnes - km l'annee precedente a 387 millions. Le nombre de vehicules (toutes
categories) a augrnente de 60.000 a74.047 tandis que Ie nombre de passagers voyageant.par
avion a enregistre quelques progres au cours dela rneme annee. ,,,

r:.'

. 177. Les performances du secteur ont legerernent augrnente a Djibouti, Somalie et
.: Tanzanie. Le Burundi a plutot stagne. Une veritable baisse aete .enregistree en Ethiopie,

Rwanda et Zaire ou Ie secteur a connu un declin de 18,4; 2,4 et 2,5 % de points en 1994.

Le tourisme

178. Un certain nombre de pays de la sons-region maintiennent une bonne reputation en
tant que destinations touristiques de qualite et a bon, marche, specialernent a partir de

. I' Europe et des autres pays non europeens. Neanrnoins la competition se fait de plus en plus
dure amesure que de nouveaux marches s'ouvrent en Afrique australe et en Asie et lespays
membres de la sous-region font face aux problernes de l'image et aux incertitudes politiques
et sociales. Par consequent, Ie nombre de touristes visitantla sons-region etles recettes
totales de tourisme ont diminue en 1994 pour Ies pays suivants:

I ;. .,
179. Pendant longtemps, le Kenya a enregistre des progres dans Ie nombre de visiteurs
etrangers, representant environ 6 % des visiteurs se rendant sur I'ensemble du continent. Le
pays a developpe ses produits touristiques et a atteint, en 1984, quelques 822.000 touristes
Les recettes rotates ont grimpe de 4,9% pour atteindre 4,36 millions de dollars. Ce modeste
accroissement a ete attribuea.la rnauvaise publiciteinternationale et aux.elections qui etaient
en vue dans ce pays, qui auraiten amene quelques touristes achanger ditineraire.

180. La Tanzanie possede aussi un enorrne potentiel de faune et de flore et ses attractions
touristiques sont rneme plus elevees que celles du Kenya. Ce secteur, cependant, n'est pas
assez developpe et c'est pour cela que la Tanzanie est passee septierne dans Ie classement des
destinations touristiques en Afrique, par .recettes annuelles brutes.

181. 'Les ressources et les potentiels idu tourisme sont multiples et varies dans les pays de
la sons-region. Les sites n'ont ete selectionnes que recemment et beaucoup d'entre eux ne
sont pas encore developpes. Aussi, la contribution du secteur aux economies en general
etait toujours tres insignifiante en 1994, a I'exception de quelques uns.

II. SECTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR

182. Tous les pays de la sons-region, a I'exception du Rwanda, ont enregistre une certaine
croissance des exportations en 1994. Cependant, a mesure que I'Afrique continua it sa
decente en ce qui concerne sa part dans Ie commerce mondial, la sons-region a aussi souffert
pour un certain nombre de raisons analogues.

183. En 1994, le pourcentage de la part des exportations totales deI'Afrique .dans Ie
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commerce mondial abaisse jusqu'a 1,9% contre 2,2% en 1990. Le Groupe des pays de
l'Afriquede I'Est a aussi baisse de 4,7% dans sa contribution au commerce mondial entre
1990 et 1994. Les exportations aelles seules couvraient 56 % des importations. Les produits
synthetiques remplacent de plus en plus, en termes de volumes, les produits de base
commercialises dans ces pays.

184. En outre. la concurrence des economie en developpement d' Asie a augmente aun taux
qui pourrait etre considere comme une menace pour la region. La part du cafe, du theet du
coron dans Ie commerce de la sons-region est un domaine actuellement menace. Les prix se
deteriorent rapidement, indiquant une plus grande reduction des recettes des producteurs; et
des cas ou les recettes d'exportations ne couvrent qu'en petite partie Ie cout des intrants
importes.

185. Le courant des tendances descendantes des exportations d~ la sons-region, les prix
mondiaux des matieres premieres et les mauvaises conditions de production a l'interieur,
contribuent tous a aggraver la situation financiere a Jaquelle ces pays sont confrontes. La
dette a augmente, le service de paiement pese sur les besoins de capitaux pour Ie
developpernent. Un element plus remarquable etait le niveau faibJe ou modeste des
investissements etrangers et la baisse de la productivite imputabJe a }'insuffisance de
l'entretien et au manque de facteurs de production. Outre Ie plus grand taux de croissance
demographique, Ie flux actuel de financernents exterieurs ne peut qu'alleger Ie problerne,
il ne peut pas rompre la dynamique de la pauvrete dans la sous-region, sauf si les pays
reprennent une participation auto-suffisante dans Ie commerce mondial.

A.· Commerce

186. En 1995, les exportations combinees de la sons-region ont enregistre une croissance
de 24% apres une baisse de 5% en 1993. La valeur totale des exportations s'elevait a4422
millions de dollars de marchandises constituees en grande partie de produits agricoles. Cette
performance accrue est Je resultat de l'amelioration des conditions de production dans les
pays grands producteurs des culturescomrnerciales.

185. L'Ouganda a plus que double ses exportations totales en 1994. La paix est revenue
dans Ie pays et les prix du cafe ont fort augmente au moment ou Ie pays jouissait de bonnes
pluviosites et d'un boom de production de cafe. Le deficit commercial, cependant, s'est
aggrave a mesure que les importations augmentaient par grandes marges.

188. En 1985, Ie commerce d'exportation a augrnente de 31,49% en Tanzanie. Les"
recettes totales sont passees de 519,36 millions de dollars en 1994 a 682,92 millions de
dollars en 1995. Alors que les recettes d'exportation auraient pu financer 39,65% des'
importations de 1994, les chiffres ont grimpe de 48,9% en 1995. Le volume et la valeur de
toutes les cultures d'exportation traditionnelles, a I'exception du the, ont legerernent monte
en 1995. L'arnelioration du ratio import/export en etau Ie resultat ainsi qu'un faible
ralentissement de la demande des importations en J995.

189. Au Kenya, la valeur des exportations a augmente de 35% en 1994, principalement
grace aux prix internationaux favorables des produits de base d'exportation. Les chiffres
des importations ont aussi augrnente de 27% grace al'accroissement du volume des biens de
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production et de consommation, l'accroissement de la valeur du shilling et un regime
d'importations liberal. Cetle situation globale a ameliore la position des paiements exterieurs
en 1994 avec les reserves de devises etrangeres equivalant a 3,6 rnois d'Importations.

190. Les exportations au Zaire ont sensiblement augmente au cours des trois dernieres
annees, mais en 1995, elles n'avaient pas encore atteint les niveaux de 1991. En raison des
problernes internes, le Zaire a enregistre une croissance de 28 % de la valeur des produits
d'exportation pour atteindre 1450 millions de dollars. Les importations ont connu une legere
baisse de 1,6% essentiellement en raison des difficultes rencontrees dans Ie financement des
deficits courants.

191. En 1994, la valeur des exportations a augmente de 304 miIlions de dollars en
Ethiopie. Cela represente une croissance de 25 % par rapport a la performance de 1993.
Cette croissance des exportations est aussi le resultat de I'amelioration des prix internationaux
du cafe, des reforrnes du secteur agricole et des bonnes pluviosites au cours de la saisons
culturale. D'autre part, Ie rythme des importations a baisse apres la hausse de 1992. Le
total des importations en 1994 etait evalue a 1125 millions de dollars ED contre 1138 en
1993. Cette baisse est imputable a la deterioration du transport et de I' importation d' autres
biens capitaux.

192. En 1994, les exportations du Burundi, de Djibouti et de la Somalie ont depasse de
15%, 9% et 27% respectivement, les importations de l'annee precedente. Les importations
ont aussi diminue dans tous ces pays pour des raisons diverses, ce qui a abouti a une
amelioration globale de la balance de paiements. La seule exception fut Ie Rwanda ou, en
raison de graves perturbations de la production, de la commercialisation et du commerce
organise, les importations et les exportations ont subi des baisses a la fin de 1994.

B. Structure du Commerce des produits de base

193. En 1994, 96% des exportations des dix pays de la sous region considerees etaient
composees des produits de base. Environ trois seulement de ces pays, Ie Kenya, fa Tanzanie
et l'Ouganda comptent une part importante, suivant les normes africaines, des produits
manufactures, du textile et de I'habillement dans leurs exportations. D'une maniere generate,
Ie cafe domine encore avec sa part globale de plus de 18%. La part des autres produits
comme le the, Ie coton, les cuirs et peaux est egalement eleves quoiqu'a des niveaux varies
suivant les pays et suivant les annees, Les importations traditionnelles constituaient environ
90% de toutes les principales exportations et les non traditionnelles prenaient environ 70%.
L'europe et les autres economies non africaines ont ete les plus grands marches des
exportations traditionnelles , absorbant presque la totalite du produit, tandis que la petite
proportion de marchandises non traditionnelles circulaient a l'interieur et autour de la sous
region.

194. La composante des importations dans Ie commerce de la sons-region affiche des
caracteristiques semblables acelles des exportations, asavoir que les proportions des produits
industriels et des produits petroliers sont tres eleves, A l'exception du Kenya, tous les autres
pays depensent entre 25 et 60% des recettes d'exportations sur les produits manufactures, les
machines et l'equipement de transport. Les chiffres disponibles montrent qu'en 1994,
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Les effets de l'Accord du GATT sur les pays de l'Afriqi.le del']!;st

L'Accord duGATT de 1994 constitue un cadre favorable pour res reforrnes:fut~rnesd~

commerce international. Avec ce modele du GATT, les pays erdeveloPfllJm~ntpassem
a des-marches plus ouverts avec moins d'intervention desgouvernements.En retQuf,
l'assistance viendrasous forme de taux des droits. momseleves, de s~I>pressj?l:ld.e

·batfieres .nontarifaires, de moinsen moins de subventions, d~ ~iJ1eurespratiqlle$
d'tnvestissement etune plus grande protection desdroitsalapropriet~inteflectllelle.

. Selon rONUDI, les importations des prodults manufactures Parlespays en
developpernent, soumis .•.~ destarlfsIimttes, onraugmentede.Ja ~6J% deIeurs
importations.> Lescalculs0l:ltmolltreque Jam9yc:nned~droits.qeqoullACs stlrles
prqcttdtsindustriels .Importes par lespaysendeveloppementse reduiraitde 15,3)
lZ,3 %.Jlestegalememenvisage9ue Ie programme de r¥uctiqnstarifairesponr les
pays ende~eloppement affecteraitdesimportationsevaluees a 306miHiards, cequiest
bien pour lespays pauvres.

A •cet effet, beaucoup .de pays africains ont .deja adopte desmesures deteformes·.qui
devraient .rabaisserles prix.. des .prodults .manufactures sur .Ies march~~.l(jcaux, ce9ui
profiteraaux collectivitesrurales..Cequi est malheureux, eep~ndantiestque lesp<lYs
de I'Afriquede .I'Est antune tres fai!:!]e base m~nUfacturiere. ... Pour-pouveir 1:l~n~ficier

des refQrrnesagricBles ou.commerciales, beaucQllp d'Investissernentsdevralent .etre
eonsentlspour liIll6liorerles infrastructures de lasous~r~giauquisesont~eteriorees·

depuis les anuees. 1960 et beauco~p plus rapidement: enC()re~1\ite ..aux recentes
instabilites politiques, Tout comme lereste.de l'Afrique, les recentesstatistiques
indiquent que Ill; sons-region de l'Afrique de I'Est n'a pas beneficie des recents.flux de
capitaux, :.particulierernent l'investissement djrectetranger verslespays~n

developpemenV.La s~ule...voie qui .reste ·quasiment ouverte .1'0urIll,.~ous~f~gi0I1,dans

ceue Iiberalis~tioncQmmerciale mond411e,estJe. domailledel'habiHement et de
I' indus.trie tex.t1.ile.. , enrais.on.. de 1'.elirni..u.atio.II:•.p.r.og.re..s.sive.de ]'at..·.r..angement m1I..•lti-.li.br.e..
et siles paysenvi~gent.d'utiliserlesmatieres premieresdis~o~ibles~nabo!J.da.nc~: II
ne reste Pll;S rnoins vrai~nea!lmoins,que ceseul domains pelltnep~s sUfftrepources
econOmies clans un mondeou Jll;cc)ncqrrenceseralibrepour 10Us, surtout dans le
domaine des produits.. manufactures.
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l'Ouganda a depense et jusqu'a 60% des recettes totales d'exportations sur ces produits
seulement. La merne situation s'applique ala Tanzanie, au Burundi, au Rwanda et au Zaire.
Les importations de I'Ethiopie, de I'Erythree et de Djoubouti tout surtout des consommables
sous forme de produits alimentaires, de produits petroliers et autres produits chimiques.
D'une maniere generale, tres peu de produits non transformes figurent dans les importations,
ce qui implique aussi un faible niveau des activites de valeur ajoutee au sein de ces pays.

C. Commerce intra-sons-regional

195. Les difficultes croissantes au niveau des comptes de la balance de paiements et du COla
des importations, specialernent en provenance de I'Europe et des nations industrialisees ont
entraine beaucoup de pays africains ase tourner vers Ie Sud. En consequence, Ie niveau des
echanges entre ces pays de I'Afrique de I'Est est actuellement tres eleve. En outre, le groupe
des pays de I'Afrique de l'Est echangent entre eux plus de marchandises aussi bien en termes
de varietes de produit qu' en termes de volume.

196. En 1994, Ie commerce entre pays de la sons-region s'est en quelque sorte stabilise a
12% des exportations totaJes du groupe. Le tableau qui suit demontre c1airement qu'un
niveau eleve de complementarite existe entre ces pays.



ECA!GSY!MUL!ICE!IV!O5
Page 48

Configuration du Commerce intra sous regional par principaux
exportateurs, partenaires, valeur et pourcentages

des exportations totales
1994

Pays Partenaire importante de Valeur des Part des Valeur totale
exporta- la sons-region exportations exportations des

teur vers la sous- totales exportations
region du pays

(millions de (millions de
E.U.) E.U.)

Kenya Burundi, Djibouti, 366 22% 1658
Ethiopie, Rwanda,
Somalie, Tanzanie,
Ouganda et Zaire

Djibouti Burundi, Ethiopie et 66 74.1% 89
Somalie

Burundi Djibouti, Kenya, 27 15.4% 175
Rwanda, Tanzanie et
Zaire

Tanzania Burundi, Kenya et 26 5.2% 494
Rwanda

Ethiopie* Djibouti 11 3.6% 304

Ouganda Kenya et Rwanda 7 2% 369

Rwanda Burundi 1 1.3% 72

* Ethiopie (y compris I,Erythree)
Source: IMF Direction of Trade Statistics Yearbook and ECA estimates

197. Ce tableau montre que presque chaque pays de la sons-region a soit exporte, soit servi
de marche pour les biens produits par les autres pays membres. Le Kenya it lui seul a
effectue des echanges pratiquement avec tous les pays de la sous region it concurrence d'un
volume d'exportation total d'une valeur de 366 millions de dollars EU. Cela representait
22 % des exportations totales du pays. Cependant, cela representait une legere baisse de la
contribution du pays au commerce entre les pays de la region. La perte des parts du rnarche
est liee it des causes importantes. La dissolution de la Comrnunaute Est-Africaine en 1997,
et la fermeture qui s'en est suivie de la frontiere ente le Kenya et la Tanzanie et l'instabilite
chronique qu'a connue l'Ouganda au cours des annees 1970 et 1980 ont routes accentue, la
deterioration de la demande des produits d'exportation du Kenya jusqu'aux annees 1990.
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198. Djibouti a aussi des echanges substantiels avec la Somalie, Ie Burundi et l'Ethiopie
et exporte quelques 74,1 % de ses produits d'exportation vers ces trois pays. Le commerce
entre Djiouti et I'Ethiopie est principalement Ie resultat d 'une complernentarite fonctionnelle
entre les deux pays. Djibouti a acces a l'Ocean Atlantique et constitue une voie rentable
pour les produits adestination de I'Ethiopie, specialement compte tenu du fait que les deux
sont relies par des voies routiere et ferree. Cela explique la dynamique du commerce de
transit.

199. L'emplacement des autres pays sur diverses ceintures ecologiques signifiait aussi qu'ils
pratiquaient de tres bons echanges commerciaux avec leurs voisins de la sous-region. Le
commerce entre le Burundi et la Tanzanie s'elevait aune valeur de 27 millions et 26 millions
de dollars, les echanges entre chacun et les autres pays de la sons-region totalisait 15,4 et
5,2 % de leurs exportations totales.

200. En depit des problernes rencontres par des pays com me Ie Rwanda et la Somalie, ils
arrivent encore a importer une part assez substantielle de leurs produits de consommation a
partir des pays voisins. Les echanges entre Ie Rwanda et Ie Burundi se chiffrent a1 millions
de dollars, ce qui est tres bien si on considere la capacite de production du pays pour
l'exportation et tous les problemes dinstabilite et de guerre. II y a eu un accroissement de
1% par rapport aux exportations totales du pays en 1990 et de 1,3 % en 1994.

201. La structure des echanges commerciaux entre ces pays est principalement orientee vers
la categoric SITC 5-9, produits manufactures et parfois produits alimentaires. Cela reflete
la structure analogue du commerce d'importation de beaucoup de pays africains.

202. Ce groupe de pays prosperedans l'abondance de ses richesses agricoles et naturelles.
La sons-region produit une bonne partie du diamant, de l'or et d'autres meraux du monde.
lis sont dotes ades degres varies de minerais et de capacites productives naturelles. Ainsi,
ces differentes variations constituent une excellente opportunite de complementarite et de
cooperation entre eux. Avec un mecanisme progressif et un equilibrage etudie du projet dans
une approche par produit, au sein de chaque secteur, ils pourraient graduellement s'Integrer
dans un marche vaste et viable.

203. Le pourcentage des produits alimentaires exportes vers les pays etrangers ala region
equivaut aenviron 72 % des importations alimentaires de la sons-region. Cela veut dire que
des marchandises d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars qui sont exportees par les
pays membres de la sons-region sont reirnportees par d'autres membres apartir des sources
exterieures a la sous-region,

204. S'ils eliminaient toutes les barrieres qui entravent le commerce des divers produits au
sein de la sons-region, y compris la subvention des producteurs locaux, alors seule une petite
partie de la production totale irait vers I' exterieur.

205. II convient de souligner que la veritable mise en oeuvre de la cooperation est entravee
par les instabilites politiques et Ie factionalisme comme on en connait au Burundi, au
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Rwanda, en Somalie et ailleurs et parfois par des liens excessifs avec les anciennes
puissances coloniale, plus particulierement la France.

206. Le Kenya a une structure industrielle un peu plus avancee, Compte tenu du fait que
la grande partie des importations du groupe consiste en produits manufactures, I'entiere
production du Kenya pourrait etre consomrnee au maximum et les capacites industrielles
installees qui sont deja sous-utilisees de 15 % pourraient etre exploitees jusqu 'a 60 %.
L'immense potentiel de production et les debouches qui existent pour les echanges
commerciaux dans la sons-region representent un pilier solide pour Ie dernarrage de la
cooperation et de la croissance dans un proche avenir.

207. En l'absence d'obstacles majeurs, le commerce au sein de ce groupe de pays pourrait
tout au moins atteindre 30% d'ici l'an 2025. Une attention particuliere devrait seulement etre
accordee a I'exploitation des potentiels de production pour se completer mutuellement et
eliminer les limitations imposees par les differences de point de vue politique, les systemes
tarifaires non harrnonises, la multiplicite des monnaies, Ie systerne de transports et de
communications non integre pour un meilleur flux des echanges commerciaux.

208. Les economies extraverties de la sous-region, maintenues par la predominance des
interets internationaux, ont encore un long chemin a faire pour atteindre un niveau
d'autosuffisance acceptable dans ce monde actuel de regionalisrne et de blocs commerciaux
croissants. Dans un court terme, la cooperation dans les systernes commercial et douanier
devrait jouer Ie role de premier plan pour integrer les marches locaux qui sont en crise, les
preparer a la concurrence internationale et les rendre viables, tout en developpant des liens
dans leurs economies.

D. Balance de paiements

209. En 1994, selon les estimation, la balance de paiements de la sons-region s'etait
deterioree par rapport a sa position de 1993. Les chiffres generaux de 1994 indiquaient une
chute de 10,6% par rapport aux comptes de I'annee precedente. L'accroissement des recettes
d'exportation grace essentiellement aux bonnes recoltes, au moment au les prix mondiaux
ont aussi augrnente pour certaines produits, specialement le cafe, et certaines entrees
financieres, compensait tout Ie deficit commercial et contribuait a moderer la deterioration
de la balance de paiements. Merne si les importations ont augrnente tres rapidement, ces
changements positifs ont ernpeche une baisse trop dramatique de )'ensemble de la balance de
paiements.

210. Les comptes de la balance de paiements variaient pays par pays. Les estimations
provisoires indiquent que Ie Burundi et Ie Rwanda ont principalement beneficie des flux de
l'aide dans la mesure ou linstabilite avait fort perturbe la production et I'exportation des
principales cultures commerciales. La balance de paiements, cependant, ne s'est pas
beaucoup amelioree parce que les besoins d'importations se sont beaucoup multiplies,
detouchant sur l'accroissement des couts du transport et de l'assurance.

211. II Y a eu une tendance positive vers la reduction de l'ecart ente les balances de
paiements de la Tanzanie, de I'Ethiopie et du Zaire. La Tanzanie a enregistre une tres forte
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demande des exportations alors que la croissance de ses importations diminuait relativement.
Le cas de I'Bthiopie est Ie resultat de I'accroissernent des transports. Par ailleurs, Ie Zaire
a recu tres peu de rentrees de capitaux et les importations totales ont sensiblement diminue,
essentiellement par manque de devises etrangeres. En 1994, le Kenya a connu une forte
baisse de la balance de paiements globale. Les comptes indiquaient un surplus de 282
millions de dollars EU en 1993, mais qui a diminue jusqu'a 102 millions en 1994. Ces
changements ont principalement ete provoques par la deterioration des comptesdecapitaux
du pays. Le compte de capitaux a baisse du surplus de 183 millions de dollars EU a50
millions de dollars en 1994 a la suite de remboursements d'une grande dette et de la
regression du programme de financement.

212. A Djibouti, Somalie et Ouganda, les balances de paiements ont connu une
deterioration rapide entre 1993 et 1994. Le commerce de Djibouti est tres petit et ainsi les
fluctuations de la balance de paiements dependent principalement de la variation de
I'assistance financiere, specialement venantde la France. L'aide francaise n'est pas venue
ces derniers temps, ce qui explique les recentes baisses des comptes. Le cas de la Somalie
est principalement lie aux problernes politiques .prevalant dans Ie pays. Le total des sorties
de fonds et de transferts non acquittes qui continuent de s'accumuler constituent certains des
facteurs qui ont provoque Ie grave deficit de Ja balance de paiements de I'Ouganda.

E. Taux de change

213. Les valeurs de beaucoup de monnaies nationales de la sons-region ont montre des
signes de-stabilisation par rapport au dollar et aux autres monnaies des pays industriallses.
Entre 1990 et 1995, il y avait des positions variees par pays sur Ie niveau du taux de change.
Un bon nombre de ces pays sont en cours de reforrnes d' ajustement dont generalement la
composante initiale implique Ie changement de regime de taux de change. Les changements
prennent la forme d'une devaluation nationale qui est destinee aredynamiser les activites de
production et renforcer la competitivite industrielle. La variete des actions, surtout au debut
desannees 1990 jusqu'en 1993, etait marquee par une liberalisation totale des taux de
.change, .et des ajustements automatique des taux de change a I'aide des regimes de "parite
mobile" et.de "change flottant".

214. A mesure que la situation macro-economique s'est stahilisee dans ces pays, cependant,
le Burundi,l'Ethiopie, Ie Rwanda, la Tanzanie etl'Ouganda ont realise une certaine stabilite
dans la fluctuation de leurs monnaies par rapport au dollar des Etats Unis, Djibouti a
continue de pratiquer Ie controle stricte du change avec des taux de change fixes,ce qui
signifie qu'il n'y a pas eu de changement sur la monnaie depuis 1990.

215.Le Shilling Kenyen a subi des variations dues a l'introduction de diverses rnesures
commerciales. Les mecanisrnesetaient variables, allant notamment des certificats deporteurs
de devises etrangeres (Forex Cs), au compte de retention et commerce inter-banques en
devises etrangeres. Merne le Shilling Kenyen a montre certains signes de stabilisation dans
la mesure ou la fin de cette periode. la moyenne oscillait entre 50 et 55 Shillings pour un
dollar, en 1994 et 1995.
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216. En 1993, de nouveaux billets de banque de tres grandes coupures ont ete introduits
au Zaire comme une sorte de reforrne monetaire. Cela avait aussi pour but de reduire le
volume de monnaie locale en circulation. En ce moment la on echangeait 3 nouveaux Zaires
contre un dollar E. U. A la fin de decernbre 1995, cependant, Ie nouveau Zaire s'est
deteriore et a grimpe jusqu'a plus de 12000 pour un dollar, ce qui infligeait une nouvelle'
peur pour la contribution dans les transactions locales et un retour general de fortes pressions
inflationnistes. Les fluctuations rapides avaient continue et les derniers chiffres disponibles
faisaient etat d'environ 80.000 nouveaux Zaire pour un dollars EU.

217. Le Shilling Somalien a cesse de s' echanger officiellement apres I'effondrement de
I'autorite monetaire.

F. Flux de ressources

218.' Tout comme la region de l'Afrique dans son ensemble, les pays de I'Afrique de l'Est
n'ont pas beneficie des recents flux de capitaux, particulierement I'investissement direct
etranger dans les economies en developpernent, En 1994, Ie flux des investissements
directs etrangers dans la sous-region ne s'elevaient qu'a 9,6% du PIB combine de la sous
region, juste au moment ou il y avait un besoin croissant de ce genre d'investissement pour
la reprise economique si necessaire.

219. Les autres formes d'assistance ont aussi subi d'importantes variations. L'expansion
de l'aide non liee ades projets ou des programmes et son evolution apartir de l'aide orientee
vers des programmes aI'assistance basee sur la politique est certainement l'element leplus
frappant qui caracterisait I'aide au developpernent de ces pays au cours de ces dernieres
annees,

G. La dette

220. Pour un ratio de solvabilite parrapport aux exportations s'elevant a916,4% en 1994,
la sons-region est reconnue pour la pression de son cumul et ses services de la dette. Le
ratio du service total de la dette sur les exportations du groupe etait trop eleve, atteignant
32,8%. La situation est particulierernent preoccupante dans les cas de la Somalie et du
Rwanda.

221. En Somalie, la dette exterieure totale a en quelque sorte stagne depuis I'effondrement
de l'autorite administrative et en 1994, elle s'elevait a2,6 milliards de dollars. Cependant,
comme la production des principales cultures d'exportation etait perturbee par les problernes
politiques, les exportations totales du pays ont aussi degringole jusqu'a atteindre Ie ratio de
solvabilite par rapport aux exportations de 2013%. II semble qu'il n'y avait pratiquernent
pas ou pas du tout de progres dans Ie paiement aussi bien des arrieres de la dette que de la
dette principale du pays. La memesituation prevaut au Rwanda ou Ie ratio de la dette
exterieure sur les exportations a aussi atteint des grandes dimensions allant jusqu'a 1871,2 %
en 1994. A 272,8%, Ie coefficient de Jadette exterieure sur les exportations du Kenya s'est
ameliore par rapport asa position de 328,4 % en 1994.
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222. L'Ethiopie et Djibouti ont connu de legeres ameliorations de leurs coefficients de 642
et 61 % respectivement. En Ethiopie, la dette exterieure totale a grimpe aplus de 5 milliards
de dollars EU en 1994 (a !'exception de l'argent dO a l'ancienne Union Sovietique), Tandis
que Ie ratio du service de la dette restait inchange, Ie ratio de la dette exterieure sur Ie PNB
s' elevait a 108,2 % et celui de la dette aux exportations excedait 642 % en 1994. Ce leger
changement est lie a la deterioration des termes de l'echange du pays, qui depuis 1980,
n'indiquent aucun signe d'amelioration ni de croissance de nouveaux engagements.

223. Le Kenya s'etait engage arembourser tout Ie principal et les changements de service
qui en quelque sorte contribuaient a la deterioration du coefficient de la dette sur les
exportations.

224. Le Burundi, la Tanzanie, ]'Ouganda et le Zaire ont tous connu quelques changements
positifs dans leurs coefficients de la dette exterieure sur les exportation qui se maintenaient
a 689,2; 870,2; 1008,2 et 1090% de points chacun. Le redressement general de la
production dans ces pays impliquaient que les exportations s'etaient accrues par rapport a
I'annee precedente, Le Burundi a fait I'objet de larges entrees de l'aide financiere qui
compensaient Ie deficit dans I'equilibre du commerce et de la dette.

225. L'Ouganda a eu I'avantage d'un boom de production du cafe au moment ou la baisse
de la competition des producteurs de I'Amerique Latine, a cause des mauvaises conditions
climatiques, a entratne la hausse des prix internationaux. La demande des importations a
ralenti en Tanzanie et aussi au Zaire pour toutes les categories de produits, essentiellement
acause de la baisse de ['appui aux exportations et des facilites de credit des fournisseurs, au
moment ou les exportations reprenaient a la hausse. Tout cela explique les legers
mouvements des coefficients de leurs exportations par rapport a la dette.

226. Merne si les pays du tiers monde et les pays les moins developpes du monde ont
beneficie de diverses innovations de I'allegernent de la dette, sous forme de restructuration
des programmes de la dette existants, la suppression totale de la dette bilaterale et les
echanges de creances et des monnaies, cela n'a pas reussi a reduire d'une rnaniere
appreciable cette charge. Plutot, d'autres solutions plus fondamentales pour appuyer leurs
potentiels de production locale et leurs mesures d'accroissement des revenus, particulierement
en ce qui concerne les prix des produits de base, qui en soi constituent un obstacle structurel,
devraient etre revisees pour leur permettre de rembourser ce qu' ils doivent et commencer it
contribuer positivement it I'economie mondiale.
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Situation de la dette et des exportations
dans la sons-region

Millions de dollars EU

1990 1991 1992 1993 1994

Dette 34,549.5 36,444.6 36,577 37,987.7 39,403.2

Exportations 3,753 3685 3,765 3,567 4,422

Source: Calculated from World Debt Tables and IMF-IFS.

ill POLITIQUES FISCALES, DEVELOPPEMENTS MONETAIRES ET PRIX AU
CONSOMMATEUR

A) Politigues fiscales

227. La tendance actuelle des politiques et preoccupations fiscales au sein des pays de la
sons-region est conforme a la ligne de realisation de la discipline fiscale, de I'equilibre
budgetaire progressif et de la masse rnonetaire pour combattre les effets de I'inflation. Le
besoin d'amelioration des comptes du secteur financier a aussi acquis une importance
capitale. Cela vient au moment ou la plupart de pays se sont embarques dans la
restructuration de leurs economies pour repondre aux exigences des programmes d'ajustement
structurel parraines par Ie FMI et la Banque mondiale. En ce qui concerne les chiffres
connus, un accent particulier est mis sur la reduction simultanee des depenses, et
I'accroissement et I'amelioration de la collecte des revenus pour combler Ie trou des finances
publiques. Le systeme global envisage que la nouvelle approche maintiendra les deficits
fiscaux a des niveaux acceptables et limitera la montee des autres desequilibres de
I'economie, specialernent la croissance de la masse rnonetaire.

228. Certains de ces pays ont aussi revise leurs codes fiscaux pour mettre I'accent sur les
impots indirects et une taxe a la valeur ajoutee (TVA) flexible par opposition aux imp6ts
directs. Le nouveau systeme vise a accelerer la mobilisation de l'epargne interieure pour
encourager les investissements, eventuellement avec des effets multiplicateurs de production
de plus de revenus. Ainsi, Ie ratio du deficit par rapport au PIB a montre quelques
ameliorations dans certains pays tandis que les taux de croissance du deficit stagnaient dans
d'autres.

229. Le tableau suivant reflete les tendances mixtes de 1994 sur les comptes budgetaires
des pays de la sous-region pour lesquels les donnees etaient disponibles.
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hndanc.. budg't"ira. d.. Days sillctiDnnis dl la SDUS'
r6aion. leurs riliparts avec I. PIS ,t 18s taux
dl crDissanca In 1993 It 1994 IPGurclntagls)

s ns Taux de croissance

Pays Reveraia
D_~

Dl!flcit· ."'= - Deficit'

1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1'94 1"3 1994 1993 [994

Bunrnli 19.9 IS 18.6 15.4 1.3 -2.8 9.4 -2.8 6 -10.12 91.6 96

Erhlopie tL9 14 19.6 27.4 7.2 S.4 41.56 27 41.24 50.' 32.' 25.5

K"'Y' 21.04 23 27.09 29.\ 3.6 3.3 21.3 33.6 3.5.7 31.2 40.9 i3.S

TMIL1llie 11.68 13 24 26.7 8.08 7.4 -5.4 47.7 ".7 <4.' 107.7 19.8

""..a
7.S 8.4 19.2 17.7 3 3.6 54.' 35.6 27.7 18.3 42 54

zetre 7.S 3 35.52 '.7 27.9 2.4 66.6 ·60.4 49." -as 4".4 ·93

Source: IMF - International Financial Statistics and ECA calculations

Les differences entre les deficits presentes et les deficits reels, si applicables, proviennent des dons et des
prets moins les remboursements qui ne sont pas inclus dans Ie revenu mais sont refletes dans le calcul des
depenses totales.
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a) Budget

230. Partant du tableau qui precede, il y eu une amelioration de la collecte des revenus en
Ethiopie, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda en 1994. Seuls Ie Burundi et le Zaire ont
en realite enregistre une certaine baisse de leurs recettes de 19,9 et 7,8 % du PIB en 1993 a
18 et 3% en 1994 respectivement. II n'y a eu aucun changement particulier dans ces pays
comme la plupart tournaient au tour de 2% de croissance seulement en 1994, par rapport aux
progres realises en 1993. Le taux de croissance Ie plus eleve de la collecte des revenus a
ete enregistre en Tanzanie ou apres une baisse de 5,4% en 1993, Ie total des revenus de 1994
atteignait 47,7 %. La croissance des revenus au Kenya etait de 33,6% contre 21,3 % en 1993.

231. Au Burundi et au Zaire, les collectes ont serieusement baisse et, a-2,8 % et -60,4 %
de points en 1994, les recettes totales representaient une reduction absolue par rapport aux
annees precedentes. Par ailleurs, l'Ethiopie et l'Ouganda ont connu des taux de croissance
de 27 et 35,6% de leur collecte de revenus, ce qui etait moins favorable que les resultats
realises par les deux pays en 1993, OU ils atteignaient 41,56 et 54,9%.

b) Depenses

232. Les structures des depenses etaient encore une fois semblabJes acelles des recettes.
Le Burundi, I'Ouganda et le Zaire ont tous accuse une veritable baisse des niveaux de
depenses par rapport au PIB en 1994. Le cas du Zaire etait Ie plus remarquable avec des
proportions de depenses publiques s'elevant a35,52 % en 1993, qui sont tombes jusqu'a 5 %
seulement du produit interleur brut en 1994.

233. Les difficultes de collecte des impots au Zaire et I'inflation galopante qui a entraine
d'autres deficits financiers avec l'impression de nouveaux billets sont quelques unes des
raisons qui ont precipite la forte deterioration des depenses. La croissance inferieure acelle
de l'annee precedente que l'Ouganda a enregistree, etait imputable ala baisse des realisations
des depenses de developpernent pour avoir recu moins que l'appui exterieur escornpte pour
les programmes de developpernent. Le pays a eu des problemes pour financer les projets dont
le decaissement de fonds par les donateurs est conditionne a la liberation des fonds de contre
partie. En 1994, les taux de croissance des depenses etaient de -10,12 et -85 pour le
Burundi et Ie Zaire contre 6 et 49,5 % l'annee precedente. Au cours de la merne annee,
l'Ouganda a connu un accroissement de 18,3% contre 27,7% en 1993.

234. Pour les autres pays, les depenses ont maintenu une croissance plus elevee que celles
de 1993 en ce qui concerne l'Ethiopie, Ie Kenya et la Tanzanie. La part des depenses sur
le produit interieur brut a augmente avec des taux de croissance de 50,5% pour l'Ethiopie,
31,2% pour Ie Kenya et 44,4% pour la Tanzanie.

c) Balances

235. La consequence de I'ordre du flux des recettes et des depenses publiques au sein de
ces pays est que les balances varient d'un surplus de 2,8% pour Ie Burundi a un niveau Ie
plus eleve de deficit de 8,4% pour l'Ethiopie en 1994. C'est seulement dans ce cas precis
de I'Ethiopie que le deficit, en tant que pourcentage du PIB a augmente de 7,2% en 1993 a
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8,4% en 1994. Par contre, I'accurnulation du deficit general a decline dans tous les pays et
merne plus au Zaire ou Ie coefficient n'etait que de 2,4 % en 1994 en comparaison aux 27,9%
de 1993. Cela equivaut ii une croissance de -93% du volume total. Hormis le Zaire ou \es
ameliorations des comptes budgetaires etaient le resultat des difficultes economiques, les
resultats positifs realises en 1994 sont principalement lies aux bonnes performances en termes
de recettes et ii I'effort renouvele en ce qui concerne la discipline fiscale et Ie controle
budgetaire.

236. En outre, il semble etre reconnu un peu partout que Ie financement du deficit non
inflationniste avait tendance it submerger J' investissement du secteur prive. Une simple
approche d'equilibre monetaire, d'autre part, genere des tendances inflationnistes choquants
dans les economies. En consequence, la plupart de pays se tournent vers des mesures
fiscales astreignantes en plus d'une stricte politique monetaire en vue de reduire, en fin de
compte Ie deficit en 1994.

237. Djibouti, Somalie et Rwanda ont tres peu, voire pas du tout, d'information sur les
developpements budgetaires de leurs pays. En Erythree, Ie systeme de gestion de
I'information et les infrastructures appropriees sont encore en train d'etre mis en place pour
permettre une collecte de revenus et des decaissements organises. Jusque tout recemment,
beaucoup de fonctionnaires et d'anciens militaires travaillaient sans salaires, en raison de la
pauvrete de l'economie au moment de la liberation de ce pays contre la domination
ethiopienne.

B. Developpements monetaires

238. Le taux de la masse monetaire au sens large (M2) qui est la somme de I'argent en
dehors des banques et de la demande privee, du temps et des depots d'epargne au PIB, dans
beaucoup de pays, indique une tres faible, mais meilleure augmentation financiere dans la
sons-region. Les mesures mises en oeuvre au cours de l'annee fiscale 1994/95 et de l'annee
calendrier 1994 etaient principalement orientees vers la realisation d'un taux de croissance
raisonnable du PIB, en reduisant les inflations annuelles et en ameliorant la balance de
paiements. Cependant, les tendances de developpement rnonetaire indiquent que la realisation
des objectifs n'etaient pas une tache facile du fait que la croissance monetaire et les effets
de l'intlation sont aussi affectes par les chocs exterieurs contre lesquels Jes autorites
monetaires locales n'ont aucun controle direct.

239. Compte tenu de cela, I'expansion monetaire a fluctue au cours des annees fiscale et
calendrier. Confrontes aux problernes economiques, les pays ont aussi pris des mesures
visant it faciliter les conditions des liquidites poussant parfois la base monetaire au dela des
niveaux prevus au programme, juste pour adopter, plus tard, des mesures visant ii absorber
Ie surplus de Ja masse monetaire.

240. Face aux dilemmes politiques, beaucoup de pays ont agi differemment, ce qUI a
entraine des differences dans leurs tendances de developpement rnonetaire.
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241. En 1994, Ie coefficient de la masse rnonetaire au sens large par rapport au PIB s'est
ameliore au Burundi, en Ethiopie, au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda et au Zaire. Selon
Ie tableau ci-contre, les meilleurs coefficients ont ete enregistres it Djibouti, en Ethiopie et
en Tanzanie it raison de 75; 48 et 39,1 % de points respectivement.

242. Le coefficient de Djibouti, qui etait Ie plus eleve de la sous-region, equivalait presque
it ceux des pays en developpernent rap ide et des economies developpees, Djibouti connait
un taux de croissance assez faible de la masse monetaire et des accroissements ont plutot ete
enregistres sous forme de quasi-masse monetaire que de masse monetaire au sens etroit. Le
coefficient de l'Ethiopie etait plus une repetition des memes resultats qui avaient ete atteints
en 1992. Le cas de la Tanzanie etait plus remarquable avec 39% contre juste 21,9 en 1990.
Au Burundi, au Rwanda, en Ouganda et au Zaire, les coefficients etaient de 20,7; 10,32 et
16,5 qui representaient tous une vague d'augmentation financiere dans ces pays par rapport
aux resultats de l'annee precedente,

Coefficient de M2 au Pffi- Indicateur
d'augmentation financiere

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Burundi 18.2 18.4 15.8 16.67 20.7

Djibouti 78.4 77.4 71.8 71.19 75

Erythree NA NA NA NA NA

Ethiopie" 40 42.3 48 41.22 48

Kenya 29.7 31.39 37.7 38.6 36.18

Rwanda 16.4 15.8 17.39 17.27 24

Somalie NA NA NA NA NA

Tanzanie 21.9 22.9 26.7 29.9 39.1

Ouganda - - 7.8 9.89 10.32 11.02

Zaire 12.9 15.21 16 15.9 16.5

Source: Calculated from IMF International Financial Statistics yearbook.

243. Le Kenya a maintenu un niveau relativement eleve du coefficient de la masse
monetaire au sens large par rapport au PIB, qui a fluctue entre 29,7 et 40 tout au long de
1990 a 1994. En 1994, cependant, Ie pays a pour la premiere fois brise la tendance de
croissance, et Ie coefficient est tombe a36,18 contre 38,6% realises l'annee precedente, En
moyenne, la composante de la monnaie au sens etroit de M2 etait assez elevee,

Taux de croissance de M2
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1990 1991 1992 1993 I 1994 I
Burundi 10.72 5.4 5.22 6.3 33.27

Djibouti 3.6 4.0 -5.28 2.31 2.24

Erythree NA NA NA NA NA

Ethiopie 18.5 17.02 16.23 9.78 25.26

Kenya 20 19.6 39.0 28.03 14.09

Rwanda 5.6 5.5 12.39 2.51 25

Somalie NA NA NA NA NA
I

Tanzanie 41.85 30 40.59 39.22 35.34

Ouganda - - - 35.7 33.42

Zaire 194.89 2485 3898 295 .07

Source: Calcule apartir des Statistiques financieres internationales du FMI
NA Non disponibles

Manquent

244. Quoi qu'a des degres varies, Ie volume de la monnaie au sens large (M2) a
constamment augrnente dans tous les pays. A partir du tableau qui precede, il peut etre
conclu que Ie plus haut niveau realise a ete enregistre en Tanzanie avec un accroissement du
M2 total de 35,34% contre un taux de croissance du PIB de 3 % seulernent. L'ouganda, Ie
Burundi, l'Ethiopie et le Rwanda ont aussi enregistre des taux de croissance de 33,4; ,25,27
et 25 % de points sur leur masse monetaire au sens large de 1994.

245. Hormis l'Ouganda ou il y a eu une veritable baisse, Ie reste des pays montraient de
bons accroissements par rapport a la performance de l'annee precedente, 1993. Les autres
cas ou la croissance de M2 a aussi ete reduite en 1994 etaient le Kenya et le Zaire avec
14,09 et 0,07% respectivement. Au Zaire, la baisse etait trop flagrante et ne refletait que
Ie caractere irregulier de la gestion monetaire qui a prevalu dans Ie pays pendant quelques
temps, depuis 1990.

C. Prix au consommateur

246. Avec des mesures pour assurer une gestion macro-economique efficace, qui sont
instituees par la majorite des pays de la sous-region, en plus de la discipline budgetaire qui
a continue d'etre appliquee, il semble y avoir quelques bons resultats dans Ie controle de
l' inflation et la stabilite dans la fluctuation des prix. Uncertain nombre de pays ont aussi
atteint une certaine prosperite en ce qui concerne la production alimentaire et ont pu ainsi
porter les taux de croissance des prix au consommateur ades niveaux acceptables en 1994.
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247. Suite aux mesures instituees au Kenya, l'inflation a ete reduite de 49,4 % en juin 1994
a juste 6,6% ala fin de I'exercice financier. Le gouvernement a poursuivi les mesures visant
aassurer la stabilite monetaire, l'efficacite, la stabilite du secteur financier et l'accroissement
de I' information sur les marches. Tout ceci etait concu pour renforcer la monnaie nationale
et sensibiliser Ie marche afin d'encourager la competition dans l'industrie bancaire. C'est
aussi pour maintenir un pouvoir d'achat raisonnable de la monnaie.

248. Au cours de 1994, en Ethiopie, l'inflation avait diminue jusqu'a 1,2% seulement
contre la cible de 10%. Une reduction massive par rapport au taux precedent de plus de
21 % en 1992, a ete attribuee aux conditions fiscales et monetaires strictes, a la libre
circulation des biens et des services et a l'amelioration de la cornpetitivite du processus de
commercialisation dans Ie pays. Une forte baisse des prix des produits alimentaires et des
articles menagers etait la caracteristique majeure de l'affaiblissement de la pression
inflationniste.

249. En Ouganda et en Tanzanie, il est fait etat de [a baisse de l'inflation. Elle est restee
faible en Ouganda en 1994/95 et bien en deca de la cible de contr61e de 7,5 % arretee au
debut de l'annee fiscale. La Tanzanie a enregistre un taux d'inllation de 36,9% qui
semblerait etre en voie de disparition grace ades ameliorations des conditions climatiques
au cours de la saison de 1994/95. En consequence, les deux pays ont connu un certain repit
dans les prix des produits alimentaires. En meme temps qu'ils s'efforcent aussi de maintenir
la croissance de la masse monetaire ades niveaux conformes a la realisation de la stabilite
macro-economique.

250. Le prix annuel au consommateur etait excessivement eleve et etait de 23770% plus
eleve en 1994. En 1992, Ie gouvernement du Zaire a introduit de nouveaux billets de banque
d'une valeur beaucoup plus superieure que les anciens, en grandes coupures. Les nouveaux
billets, cependant, n'ont pas pu alleger les problernes d'Inflation dans la mesure ou meme
certaines personnes dans Ie pays ont refuse de les utiliser et la baisse rap ide de sa valeur par
rapport au dollar ED a precipite le retour d'une forte pression inflationniste.

251. Les niveaux eleves des prix ont provoque un malaise au niveau des populations et une
certaine perturbation des activites economiques, particulierement dans Ie secteur financier.
Les chiffres de 1995 semblent indiquer neanmoins que I' inflation des prix au consommateur
avait ete maitrisee tout au cours de I'annee. Certaines estimations portent I'inflation
moyenne a542 % en 1995 et les tendances des prix dans les rapports mensuels indiquent une
pression timide.

252. L'Erythree et I'Ethiopie utilisent encore Ia meme monnaie (Ie Birr ethiopien) et ainsi
l'indice du prix au consommateur de l'Erythree est suppose etre le meme qu'en Ethiopie.
En Somalie, au Rwanda et au Burundi) on s'attend ace que les prix au consommateur soient
relativement eleves du fait de la perturbation des activites economiques dans ces pays, rneme
si les deficits de la production de beaucoup de produits sont principalement couverts par
I'aide humanitaire.
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IV. DEVELOPPEMR'lT SOCIAL

253. Le developpemert social de la sons-region est caracterise par les faibles performances
economiques, les taux eleves de la croissance dernographique, la decadence sociale et la
persistance des guerres civiles et l'Instabilite politique. La consequence de cet etat de choses
s'est done refletee dans tous les secteurs sociaux. Le groupe compte le nombre Ie plus eleve
de refugiespar rapport aux autres groupes de pays africains; le taux d'analphabensme serait
incontrolable tout comme: il y prevaut encorela morbidite, la pauvrete et la degradation de
I'environnement. Tous ces facteurs ont beaucoup contribue aclasser les pays comme etant
les endroits les plus explosifs sur la carte sociale du monde. Dans les pays politiquement
stables, les conditions se sont legerement ameliorees depuis 1990.
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Tableau 1: Principales catastrophes natureUes
et provoquees par I'bomme dans les pays de

I'Afrique de I'Est au cours de la mlriode 1980-1996

Pays Ann~es Type de Estimation du nombre Dommage (~oDomique)
catastrophe d'habitants affect~s

I

Burundi 1994-19.96 Guerres civiles 400,000 -Lourdes pertes alimentaires et de

. cultures d' exportations,.
Djibouti 1989 Inondetious 150.000 Dommage tota~ estime aS900Mn

Brythree 1993-1994 Secheresse 500.000 Grave dommage cultures vivriere

et commerciales

Ethiopie 1984- Secheresse et 6.500.000 Grave dommage aux produits

91,1993-94 guerre civile alimentaires, elevage et cultures

d'exportations

Kenya -

Rwanda 1994-1996 Guerres civiles 2.780,000 Deterioration de

l'environnernent. perte de

cultures vivrieres et

d'exportations

Somalie 1987.1992- Secheresse ct 1.600.000 Grave dommage aux produits

1996 guerre civile d'elevage. aux cultures vivrieres

et d'expcrtations

Tanzanie 1994-1996 Entree de refugjes 780.000 Deterioration de

l'environnemenr. des terres

arables et des recoltcs

Ouganda 1980- Guerre civile et 3,600,000 Penes agricoles

1986,1993-94 insta bilite

Zaire 1986 - 1996 Guerre politiquc, 4.200.000 Deterioration de

entree de refugies l'environnement. des cultures

et instabilite vivrieres et d'exportation

Source: UNDRO and ECA.

A. Deplacement des populations et installation des refugies

254. Depuis la derniere decennie des annees 1980, la sons-region a subi un total combine

de 48 ans de guerre. Ce phenornene a entraine beaucoup de difficultes aussi bien pour les

economies que pour les populations. Comme resultat, Ie nombre total de refugies originaires

de la sons-region est estirne a3.869 millions de personnes, sur une population totale de 200
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millions. Le nombre de personnes deplacees a l'Interieur et d'autres qui vivent comme des
refugies est aussi eleve. Les chiffres representaient 27% de la population mondiale de
refugies. Un seul pays, Ie Rwanda, compte 58 % de ce total, soit 2,3 millions de personnes.

255. Les genocides et guerres civiles au Burundi et au Rwanda ont produit plus de 2,6
millions de refugies et des multitudes d'autres dans un etat similaire. Au point culminant
de ces problemes, juillet et aout 1994, il y avait un afflux tragique et rapide de leurs
populations vers les pays voisines, avec plus de 2 millions fuyant vers Ie Zaire. Les
sevissements de massacres de represailles au Burundi constituent la cause de la mort de plus
de 1000 personnes par mois et au moins 50 000 personnes sont deplacees a l'Interieur du

pays.

256. Les differences tribales et les rivalites personnelles pour le pouvoir a Djibouti ont
aussi cause Ie deplacernent d'un grand nombre de personnes. Des refugies du nord estimes
a 18000 personnes, sont actuellement exiles en Ethiopie. D'autre part, quelques 33000
ethiopiens ont trouve asile a Djibouti en tant que refugies,

257. Une grande proportion de la population ethiopienne et erythreenne est devenue
refugiee dans les pays voisins. La part de I'Erythree est estimee aenviron un tiers de la
population. Sur ce nombre, presque la moitie, soit environ 500.000, resident au Soudan.
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Tableau 2: Population de refugies de la sons-region
par pays d'origine/d'asile en 1995

......... . .......«<
.......... .... I':ays . .. Origin. aombre '000 #~~!'.Q1!1l!~~'006 .••••••. ......

Burundi 388.8 300.3

Djibouti 18.0 33.4

Erythree 419.3 -

Ethiopie 183.9 348.1

Kenya 8.2 252.4

Rwanda 2.256.1 6.0

Somalie 501.7 -

Tanzanie - 883.3

Ouganda 25.3 286.5

Zaire 68.2 2.271

Sons-regions/total 3.869.5

Afrique/total 6,752.2

Monde/total 14,488.7

Part de la sons-region dans la population 56.8
africainc de rcfugies (%)

Part de la suus-region dans la population 26.5
mondiale de refugies (%)

Source: State of the world refugies UNHCR - 1995

258. Environ 420.000 refugies ethiopiens sont eparpilles atravers la sons-region. 60.000
seraient au Soudan en attendant d'etre rapatries vers l'Ethiopie avec Ie retour de la paix dans
le pays. Les combats qui avaient frappe adiverses periodes Ie Soudan et la Somalie ont aussi
entraine d'exodes massifs de refugies vers l'Ethiopie. A ce jour, leur nombre s'eleve a
348000 personnes.

259. Le denombrernent effectue par diverses ONG et par Ie HCR en 1994, estimait que
quelques 252000 personnes etaient refugies au Kenya apartir des pays voisins. Environ Ie
meme nombre se trouve en Ouganda, et les deux pays ont aussi une petite partie de leurs
populations exilee dans d'autres pays acause de certains conflits internes frappant differentes
prefectures de ces pays.

260. Le Rwanda it lui seul a produit quelques 58 % de la population totale de refugies de
la sons-region, qui resident principalement au Zaire et en Tanzanie. Tandis que Ie Zaire a
accueilli Ie plus grand nombre de refugies de la sous-region dont Ie nombre s' eleve a2,7
millions de personnes, ce pays compte environ 68000 personnes devenues refugiees en dehors
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de son territoire et sous la protection du Haut Commissariat de I'ONU pour les refugies
(HCR).

261. La Tanzanie se trouve etre Ie seul pays qui ne compte pas de refugies mais qui sert
de terre d'asile a quelques 833000 personnes venues des pays voisines.

262. Ce phenomene n'est pas sans graves consequences economiques et sociales. A mesure
que les refugies commencent a s'installe dans les pays d'asile, ils aggravent de plus en plus
Ie probleme deja cuissant de la limitation ou l'abseuce des infrastructures sociales des terres
agricoles, de nourriture, de logement, d'education, d'infrastructures de la sante et de
I'environnement. Les problemes de maladies comme la diarrhee, les infections respiratoires
et l'anemie sont repandus dans les camps de refugies. Les pays d'emigration par ailleurs
subissent le depeuplement. La main d'oeuvre disponible pour I'agriculture - les piliers de
l'economie - se reduit considerablement, L'etat malheureux des principaJes ressources
disponibles dans ces pays pour s'occuper de la situation et poursuivre leur developpement
economique, impose une lourde charge sur Ie systerne et sur l'environnement nature!.

Perspectives

263. Ce n'est qu'en 1996 que cette situation chronique de betises humaines au milieu des
guerres insoJubles et de conflits tribaux a commence a montrer des signes d'apaisement. La
ou il n'y a pas eu beaucoup de mouvements d'organisation de fronts dans les camps de
refugies, quelques 615000 personnes sont retournees volontairement vers la fin de 1995.
Une grande partie - environ 285000 personne, ont quitte Ja Tanzanie. L'Erythree, la Sornalie
et Ie Rwanda enregistrent quelques retours quoiqu'en petites proportions. Les effets nefastes
de cette situation sur Ie developpement economique n'onr pas encore disparu. Jusqu'a ce que
les conditions de vie pacifique des populations soient retabl ies, les progres economiques de
la majorite des pays de la sous-region continueront d'etre etrangles et etouffes par ces
situations politiques monstrueuses.

B. Education

264. Des donnees detailles montrent que des pays comme le Zalre, Ie Kenya, la Tanzanie,
I'Ouganda et Ie Rwanda avaient tous atteint des taux moyens d'alphabetisaticn des adultes
de loin superieurs a 60% en 1990. Les taux d'alphabetisation les plus eleves etaient
enregistres au Kenya et au Zaire avec, dans les deux pays, 83 % pour les hommes adultes et
62 % pour les femmes adultes en 1990. Les bons resultats dans des pays comme Ie Kenya
etaient lies aux efforts fournis pa Ie gouvernement pour encourager divers groupes afinancer
et gerer des centres pre-scolaires, Meme I'enseignement primaire s'est considerablement
developpe avec des taux de croissance annuels atteignant 4 % pour certaines eccles.
L'inscription des eleves augmentait constamment et ces efforts ont abouti a de meilleurs
ratios entre les garcons et les filles.

265. Le gouvernement a canalise beaucoup de ressources tant humaines que financieres
dans les programmes d'alphabetisation des adultes, en tant que moyen d'eradiquer
l'analphabetisme, La deterioration des infrastructures de I'Etat et la dissolution de la gestion
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organisee entrainant les instabilites et les violences chroniques, ont par ailleurs, affecte la
situation de I'enseignement et de I'alphabetisation dans d'autres pays. En 1990, Ie taux
moyen d'alphabetisation n'etait que de 25 % en Somalie. Ce chiffre est proche de ceux qui
etaient enregistres ailleurs comme au Burundi, ii Djibouti, en Erythree et en Ethiopie, ou Ie
taux moyen d'alphabetisation des hommes n' avait jamais depasse 35 % en 1990.

266. Outre la croissance demographique, les situations de troubles, les problernes de la
dette et son reechelonnement, ainsi que les reformes economiques ont mis Ie secteur de
I'education dans un etat lamentable.

C. La Sante

267. La fourniture des services de la sante et la possession d' infrastructures de la sante sont
generalement restees dans les mains des gouvernements. Le processus de reformes
actuellement en cours dans certains pays ont perm is des contributions considerables de la part
du secteur prive et des autres agences. Grace aux efforts conjugues en vue de trouver la
solution ii ces problemes, certains indicateurs signalent des ameliorations dans Ie secteur de
la sante. Le taux de mortalite du groupe a change de 37% entre 1960 et 1994. Les
meilleurs resultats ont ete enregistres au Kenya ou Ie taux de mortalite brut qui etait ii 22 %
en 1960 est passe a 12% en 1994. Le Rwanda et l'Ouganda par contre affichent de tres
mauvais resultats. En 1960, Ie taux de mortalite en Ouganda etait de 21 %et etait le meilleur
de ce groupe de pays. Au cours des annees suivantes, I'economic ougandaise s'est
considerablement deterioree et elle a continue ii chuter avec, comme consequence, Ie fait que
Ie taux de mortalite brut n'a baisse que de 10% de points, passant de 21 a 19 seulement en
1994.

268. La meme tendance a egalement ete observee en ce qui concerne l'esperance de vie.
Une fois de plus, Ie Kenya est passe premier parmi les membres du groupe avec 56 ans en
1994 et 58 en 1995, suivi par Ie Zaire et la Tanzanie avec 52 an chacun. Les chiffres
disponibles indiquent encore de faibles performances en Ouganda ou Ie taux de I'esperance
de vie n'est passe que de 44 en 1960 ii 45 en 1994.

269. Dans I'ensemble, Ie taux de mortalite infantile pour le groupe de moins de 1 an est
reste tres eleve. Dans ces pays, seuls environ 48 % des enfants de moins de 1 an ont ete
vaccines contre la diphterie, la coqueluche etle tetanos (OPT). Le meme pourcentage a recu
les gouttes orales contre la polio, 49% contre la rougeole et 61 % utilisaient Ie traitement par
rehydratation orale en 1994.

270. Tout comme de bons resultats ont commence ii emerger, dans des pays d'economies
relativement stables, en ce qui concerne certains secteurs de la sante, les conditions ont
continue de se deteriorer dans les pays dechires par les guerres avec une crise economique
chronique. Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda ont maintenu un niveau eleve de 84,78 et
79% de points des enfants vaccines contre OPT ii la fin de 1995. Cela a contribue ii elever
la moyenne du groupe presqu'au meme niveau la moyenne de I'Afrique sub-Saharienne qui,
a51 %, est de loin inferieure acelle des pays developpes.



'ECA)GSY/MUL/ICE/IV/~5
Page 67

271. Le fosse s'elargit de plus en plus entre les realisations des pays chroniquement
instables et les membres du groupe qui se sont recemrnent stabilises. Les chiffres sur Ie
nombre d'enfantseaccines 'etaientjuste de 23% pour Ie Rwanda et la 'Somalie qui sont les
cas des plus faibles performances, de loin inferieurs aux moyennes tantdu 'groupe que de
I' AfriqueSub-Saharlennevqui.sont de 48 et 5r% respectivement.

272.Une attention particuliere devrait etre accordee a la recherche de la maniere de
s'occuper de la grande proportion de la population qui a ete affaiblie par des epidernies
comme la diarrhee, les infections respiratoires, I'anemic et d'autres maladies infantiles
previsibles,

D. . Hygiene DubUque

273. Les donnees disponibles indiquent que l'acces Ii I'eau potable et aux conditions
d'hygiene adequates est encore reserve it de rates privilegies et limite essentiellementaux
populations urbaines. Ainsi, il y a beaucoup de cas de maladies causees par f'eau qui n'est
pas potable comme la diarrhee, la cecite des rivieres et la bilharziose. Juste environ 42 %
de la population avait acces a I'eaupotable et a l'hygiene suffisante entre 1990 et 1995.

274. Une fois de plus.iseuls quelques pays comme Ie Burundi, Ie Kenya, Ie Rwanda et la
tanzaniecornptaient plus de 50% de leurs populations ayant acces al'eau potable entre 1990
et 1995. Les situations les plus graves etaient observees en Erythree, en Ethiopieet au Zaire
avec 18; 25 et 27% dans Ie meme ordre. La situation est etonnernent la meme dans
beaucoup d'autres sous-secteurs de la sante avec des effets continus sur lesconditions de vie
en' general qui restent a des niveaux de loin inferieurs aux normes minimales
internationalement acceptables.

E;· La nutrition

275. Le fait que certains pays de la sons-region sont dans une situation ou aucune formule
de veritable developpernent ne pourrait s'appliquer a commence a etre confirrne par les
chiffres. Certaines exceptions existent comme Ie Kenya, l'Ouaganda et Ie Zaire dont les
niveaux de rations de caloriessont superieurs aux moyennes de I'Afrique sub-saharienne.
Les populations des autres paysvivent dans de tres mauvaise conditions nutritionnelles. Les
pays' ou la situation est laplus grave sont l'Ethiopie et la Somalie ou plus de 64 % de la
population manquent du minimum vital. Au Burundi, en Erythree, en Ethiopie et au
Rwanda, les mauvaises performances ont ete moderees, La performance du Kenya semble
assez faible par rapport aux chiffres realises par les autres pays africains de revenus moyens,
mais elle reste presque la meilleure de la sons-region avec 33 % en 1994.

276. Les mauvaises performances s'expliquent generalernent par la faible production
economique, agricole et alimentaire. Les secheresses et les combats sans fin ont fait qu'une
grande partie des populations a souffertd'une malnutritioncroissante et que I'aidealimentaire
est devenue tres importante pour des nations comme I'Erythree, Ia Somalie, Djibouti,
I'Ethiopie, Ie Burundi et Ie Rwanda.
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F. Femmes et developpement

277. Des ameliorations commencent ase manifester dans Ie domaine de I' integration de la
femme au developpement et de femmes et developpernent, ce qui irnplique une certaine ,
amelioration de leur bien-eire general. Cela signifie aussi qu'a l'ere de la proclamation de.
la Charte Africaine pour la participation populaire, la Conference de Copenhague et la
Conference de Beijing, les series de guerres et de tumultes continuent d'entraver la pleine
reconnaissance et la realisation des pleines potenrialites de cette categorie de la population.

278. Au debut de la mise en place d'un nouveau gouvernement en Erythree, l'importance
de la femme a ere reconnue, ainsi que l'amelioration de sa participation et il a ete decide que
l'education des femmes contribuera areduire la croissance demographique et aameliorer les
services de la sante et de la nutrition. Merne si les indicateurs restent tres faibles pour ce
groupe, des ameliorations ont ete enregistrees dans divers domaines. Les femmes constituent
21 % de I'Assernblee nationale, I'organe executif le plus eleve. 13% des membres du
gouvernernentet presque 50% de la Commission constitutionnelle de 1'Etat nouvellement
independant de l'Erythree.

279. Les lois de ce pays ont alors ete amendees et accordent actuellement des droits egaux
aux hommes et aux femmes au moment du mariage. La dot est actuellement interdite par
la loi et le divorce peut bien etre initie par I'homme que par la femme en Erythree. La loi.
fonciere donne a tout citoyen Ie droit dacces a la terre a l'age de 18 ans, independamment
de son sexe.

280. Dans d'autres pays comme Ie Kenya, la Tanzanie, 1'Ouganda et Ie Zaire, nulle
part il n'est fait etat d'efforts concertes pour discriminer les femmes; et les systemes " !

traditionnels sont en train d'etre revises pour elirniner la discrimination de sexes qui en
decoule, En raison des traditions et des instabilites continues dans les pays, le taux
d'alphabetisation des femmes adultes par rapport aux hommes est de 56% seulement.
Environ 36 % de femmes enceintes etaient vaccinees contre Ie tetanos entre 1990 et 1994 et
les proportions de naissances assistees par un personnel medical qualifie sont res tees a30%.

281. Les politiques d'exclusion et de discrimination contre les femmes constituent une
formede dislocation structurelle des economies basees sur l'agriculture dans ces pays. Les
femmes produisent une grande partie de la richesse, des produits al imentaires et des services
de beaucoup de ces pays. Dans certains cas, elles constituent 50% de la population et plus
d'un tiers des menages sont a la charge des femmes. Ainsi, il serait econorniquement
rationnel que lesipratiques d'inegalites dans l'acces aux biens, aux services et aux
opportunites economiques sur base des sexes soient eliminees pour que chaque personne
puisse contribuer au developpement et beneficier de ses fruits.

G. La pauvrete et I'environnement

282. . Les intrigues internes de plus en plus compliquees dans les pays comme la
Somalie, le Rwanda, et Ie Burundi constituent la toile de fond d'une grave deceleration
economique et d'une pauvrete croissante dans la sons-region. Ainsi la pauvrete est partout
et les pauvres sont plus nombreux dans les milieux ruraux que dans les centre urbains. Cette
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question devient de plus en plus difficile aresoudre avec les effets combines des catastrophes
naturelles, de mauvaises politiques interieures et de la mauvaise gestion, des guerres et de
la croissance dernographique rapide et tout cela accroit rapidement la demande de ressources.

283. Avec un revenu journalier brut de 4,5 dollars EU seulement par tete d'habitant
en 1994 (soit [65 dollars par an), il n'y a aucun doute que la sous-region compte certaines
des gens les plus pauvres du rnonde. Parmi les pays membres de ce groupe, seules quelques
exceptions existent. Djibouti et Ie Kenya ont les meilleurs chiffres et sont en tete de liste
avec des revenus par tete d'habitant de 955 dollars et 340 dollars EU chacun. A l'autre
extreme se trouvent la Somalie, la Tanzanie et J'Ethiopie (dont l'Erythrec) qui, en 1994,
avaient un revenu par habitant de 23; 92 et W[ dollars EU chacun, les trois ayant Ie revenu
par habitant Ie plus faible des 10 pays de la sous-region ainsi qu'au niveau du continent
africain.

284. La reduction ou, en effet, I'eradication de la pauvrete constitue un aspect essentiel
du developpement. Cela devrait etre poursuivi par tous les pays. Que ce soit pour des
raisons economiques. sociales, culturelles ou politiques, s'il n'y a pas une amelioration
immediate des conditions de vie des populations pauvres, la pauvrete continuera de ronger,
comme un cancer, Ie tissu de la societe et du developpement economique.
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Incidem;e de 13 pauvrete - Situations de certains pm
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':Ol1ll?te4l(ris I' etap~r;l.!ioni.l! lalTIl$~Y'l~u."re .4j;1sJ?()liti~ m~roc~onollliques..
Plusieursdes pays 4elltSouH~~ion ~ltIlTIyl!lKell~~: I~Tan~iei!'OQganda;leZa1r!l.
l'Brythree;}' Ethi?p}e.~tp'()Il~red~9bl e.d'eff?r~ pourrel~erJa f¢4uctiondelllpauyrete
et lesproblelTIY5. f6n~l!lllen~ux9y.ip~wet~ents9Qexiste1lCe, colllllle Iagestion4(;)
l·environnement.allxstra~~jesded¢v~lopp~m~~talpng te~~; La det~rminationest
done la, toutCQlTIm¢l'~poir~~resulfutstallgipl~.~ah(;)~~euselTIent,I'ab~~flce~'un
e~vironnement .eC01l?mtqll~,SOC}!I}iet..··politi~y.e viaqlemen?(l~ cOl\tinuel1em~nt les
persPectives4erealis~ipJ1~es?qjectifsP'llnema!1i~re sllqstantieHe..... ¥~lTIelotsque des•

.programmessonr ~rrnin¥ftdla~!r~Sillities~lespri:lPJemtlS~viennj;)ntm~meplus
insolubles, suggeraiit bien elJ,tj;)n411,I'il1f1uence.4e <;I;Jrtainsfactei.Jrsexogenes.

" ,.,',:.- -: - '- .

A eeleffet,les. paI'tena~~~da,rys)e deY~18Ppem~nt de c¢s·.pliYsdevtai~titaQCorder·. Uenf
plus grande reconnaissance Jun?ppuiplus ~Olide aylC, efforts-intemes, .ycompris des
flux.Tinaneiers exterieufSj;)11}9Iullle suffisant, . p:ll.utresmj;)suressou~ forme
d'ametiotanon desmooaiit¢S deJ'l(i?~, I'efficacileel'~ C09~<Iil'lation,J'allegelTIeJ).t de
la·dette., pourraientbie'lsuppl~r.a·C!;syff()rts ... )"lan)licespays,il existe quelquesunes
desnatipnslesj)luspauvres, aVf9d~secon(JlTIies4(JlTIil).eesPlll' les~teur agricole et
d'autres factyurs lesplus>graveset in<lesira\Jleseoll)me!esguerres,les genocides et les
luttespour Ie-controle des.ressources en tapi<lede¢riol'atiotl.

Les partj;)naire$devr~ient(l6nsiderer ces faeteurs au moment de laconceptiori et de la
mise~n oellyry deIY:Uf"Sprogral\UJlesd'ass\stan(:e; L'objectificiestd'arreter les causes
i,ntetfij;)~del~ deteriorat\Qndes¢Pi'!ditions socio-econolTIiques, reactive et accelerer Ja
cr?j~3.nte9rientee~¢1'irt~d7~r~#es ¢onditions·pille developpement est durable
et so:u~nuparA~s f()~IQCai~dariS5e.fonl~~ted'une fatigue des donateurs
clairement.per<;u!l••·.j;)l.. j;)){prirne!.j dan~.·l· assistance.•apportee..

Environnement

285. Des activites entrainant la degradation des terres, la desertification etla deforestation
font egalement leur apparition dans cette sous-region, La pollution, les secheresses et la
desertification menacentdes millions de vies et mettent en danger plusieurs millions d'autres
especes aussi bien humaines que de la flore et de la faune. A mesure que les terres arables
diminuent par suite de rnauvaises pratiques, er que les frontieres economiques s'elargissent
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et la population des humains continuent de s'accroitre aux taux actuels, Ie problerne se
complique.

286. Pendant Ja guerre de l'Ethiopie et de l'Erythree, il y avait un manque de respect total
de l'environnement et un manque de comprehension des torts causes a l'environnement. Le
traitement des sols et la conservation des eaux et la reforestation sont actuellement engages
dans beaucoup de regions de ces deux pays. Les couts peuvent atteindre 11000 Birrs
ethiopiens par hectare.

287. La secheresse et les deserts qui gagnent du terrain menacent la conservation de la flore
et la faune et leur coexistence avec les populations locales a predominance agricole. Le
Kenya, la Somalie et Djibouti sont tous victimes. Les regions a gros afflux de refugies en
Ouganda, au Kenya, en Tanzanie et au Zatre ont subi beaucoup de dommages. Les refugies
des regions de la Kagera et de Kigoma en Tanzanie reduisent les forets, les cultures et
I'herbe naturelle. Les endroits allant jusqu'a 6Km des camps de refugies sont videes de leurs
forets naturelles pour les besoins de bois de chauffage, de bois de construction et d'herbe,
ce qui entraine une grave erosion des sols et une deterioration generale de I'environnement.

288. En Ouganda et au Zalre, les champs et les cultures situes tout pres des routes de
transit des refugies auraient subi de graves dommages.

289. L'ecologie de certains de ces pays est deja sous pression et ces facteurs provoques par
I'homme dont on admet qu'ils depassent leur competence, aggravent la situation. La
production agricole de ces regions a diminue juste au moment ou ils sont presses de toute
part pour soutenir un plus grand nombre de personnes desesperees et extremement
appauvries. Voila Ie resultat de la combinaison de la pauvrete, des deplacernents des
populations et de la degradation de I'environnement qui se renforcent mutuellement dans la
sons-region.

290. Les developpernents economique et social ont gravite autour d'un theme central en
Afrique. II s'agit de la necessite d'une approche integree et equilibree pour traiter de
chacun, ayant maintenant realise que I'un ne peut pas avancer si I'autre ne recoit pas
I'attention necessaire et suffisante.

V. RECOMMANDATIONS

291. Faire Ie bon choix politique est un element de dans la voie de l'amelioration des
conditions econorniques et sociales actuelles des pays de la sons-region. Certaines questions
ont plus de poids que d'autres dans leur impact sur les economies, ainsi que sur les
conditions sociales. Cependant, pour resoudre Ie problerne en entier, iJ est necessaire d'etre
rigoureux. 11 est aussi utile de commencer par les aspects de solutions les plus faciles a
mettre en oeuvre. Ainsi, le resultat global peut etre realise en s'attaquant au problerne bout
par bout. C'est dans cet esprit que l'ordre de priorite des recommandations suivantes a ete
etabli.
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292. En outre, Ie concept de la continuite exige la vision du monde naturel dans son
ensemble, comme des unites. Chaque unite etant differente, mais appuyant reciproquement
I'ensemble, Cela est compatible avec le progreso II permet Ie developpement, cherche a
affirmer I' importance du temps et de I'efficacite, et refuse de faire la difference entre les
moyens et la fin. La question de savoir ce qu'il faut developper, quand developper et
comment proceder pourrait etre vraiment cruciale pour savoir si les buts sont atteints. Cela
explique I'esprit qui a guide l'etabllssement de I'ordre de priorite des recommandations
suivantes.

* Statistigues

293. Les statistiques et la gestion des donnees sont des composantes fondamentales de la
qualite et de la gestion economique responsable. Les statistiques changent notre vision de
I'environnement qui nous entoure, et nous aident afocaliser ce que la societe juge important.
De tout temps, pour Ie meilleur ou pour le pire, elles nous permettent de detacher Ie progres
des echecs ou des faiblesses qui I' entravent. ElJes guident les decisions des gouvernements,
des hommes d'affaires et des individus. II s'ensuit done que seule une connaissance exacte
de nos systemes et de nos economies peut permettre une redefinition significative et
equilibree de la direction future de nos societes pour eviter de retomber dans les memes
erreurs qu'aux annees d'apres les independance de I' Afrique.

294. Les pays devraient done viser aproduire des statistiques detaillees et de qualite sur
leurs economies par I'accroissement des ressources alloues a la collecte, I'analyse et la
gestion des donnees. On n'insistera jamais assez sur ce point, comme I'alternative aboutira
toujours aux desequilibres du secteur economique et social ou les pays tournent en rond sans
jamais atteindre des resultats durables.

* RHonnes

295. a) Les pays qui reforrnent ont encore un long chemin a faire avant d'atteindre une
position politique capable d'appuyer une croissance soutenue des revenus par tete d'habitant.
La voie a ete ouverte. II convient, cependant, de tenir pleinement compte des interactions
entre tous les secteurs de l'econornie. L'agriculture agit reciproquement sur la manufacture,
les services, Ie commerce et les revenus, pratiquement a tous les stades du developpement
economique. Toute croissance desequilibree ou son absence dans un secteur quelconque
pourrait etre potentiellement nuisible. Une attention devrait done etre accordee ala gestion
de l'economie de toutes les manieres inter-liees, Compter seulement sur I'agriculture,
independamrnent de sa performance, est un domaine a revoir a court terme, dans les
programmes d'ajustement et de reforrne.

296. b) Une partie essentielle des reforrnes doit viser amaintenir les marches de capitaux
essentiellement le processus de mise en place et de gestion des canaux d' investissement a
capital variable. Cela exige une croissance des activites financieres et I'emergence
d'institutions specialisees, mais dans un domaine ou Ie gouvernement peut prendre des
mesures preliminaires en vue d'ecarter les obstacles au demarrage initial.
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297. c) En vue de restaurer la stabilite des prix interieurs et exterieurs a travers une
discipline financiere appropriee, les politiques fiscales et monetaires, en tant que partie du
processus de mise en oeuvre, devront exercer des effets desirables sur les economies.

* Industrialisation. commerce et cooperation economigue

298. L' industrialisation est encore vitale pour Ie developpementeconomique et la generation
des emplois pour I'Afrique et la sons-region. La manufacture constitue Ie moteur des
reseaux de creation - de services des liaisons de production avec divers secteurs de
I'economie. En I'absence de marches, cependant, la croissance industrielle ne peut pas etre
soutenu.

299. a)

300. b)

301. c)

302. d)

303. e)

Les pays devraient done s'efforcer de realiser une cooperation econornique
plus etroite entre eux et eventuellement unifier les marches fragrnentes, Ce
mode d'action devrait tirer sa force dans le plan d'action de Lagos (PAL),
I'Acte final de Lagos et Ie Traite instituant la communaute economique
africaine recemment ratifie. Cela demande une forte inclination aadherer au
cadre commercial intra-regional en tant que geste de bonne volonte vis avis
des partenaires pour donner au systeme une pertinence operationnelle.

Une plus grande reduction ou une elimination totale des droits de douanes, des
restrictions de contingentements et des autres barrieres est imperative. Tout
ce qui est necessaire sont les modifications et les simplifications des
procedures existantes pour reduire Ie poids des regles sur le processus naissant
de I'industrialisation de ces pays.

Les monnaies doivent etre convertibles. Sinon, merne les echanges bilateraux
seront entraves et Ie mouvement transfrontieres des marchandises sera en
definitive limite pour des produits dont la demande existerait certainement.

Les chances de realisation des objectifs de developpement souhaites, plus
particulierernent dans I'industrialisation, exigent que les pays mettent leurs
ressources en commun et travaillent plus en cooperatives que dans la
competition. Les mecanismes de cooperation devraient mettre I'accent sur la
distribution methodique et rationnelle des bases industrielles. La
complementarite ainsi realisee garantit la valeur ajoutee aux matieres
premieres disponibles et I'existence de la demande des produits.

Cela peut s'averer difficile, dans Ie court terme, mais I'arnelioration des
infrastructures des transports et des communications est tres cruciale. Les
pays doivent avoir acces ii leurs marches respectifs pour que Ie commerce
puisse prosperer,

304. La combinaison des conditions de commerce et de cooperation dans la sous region
depend des acteurs respectifs. Leur capacite de creer des opportunites pour que les secteurs
economiques experimentent Ie developpement des produits nouveaux et diversifies; des
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methodes de manufacture, et des modes d'organisation des entreprises, ainsi que
I'amelioration de la complernentarite et des methodes de transmission de I'influence
economique ente les Etats.

* ~veloppement social

305. Le fait qu'une bonne partie de la population de la sons-region vivent dans la pauvrete
absolue s'explique par les instabilites et les conflits politiques existant dans les pays. Par
consequent, on ne pourra pas faire grand chose avant que les conflits ne soient regles. Les
guerres impliquent que la bonne partie de la population active sont deplacees et ne peuvent
pas repondre aux opportunites, Plusieurs deviennent infirmes tandis que d'autres contribuent
aux destructions. Ainsi, mettre fin aux multiples guerres civiles et reorganiser la population
essentiellement agricole sera une entreprises extraordinaire. La tache est difficile, mais
compte tenu des conditions du secteur agricole et sa contribution aux diverses economies,
I'effort dans ce sens vaut la peine d' etre consenti.

* Education

306. Les gouvernements devraient examiner de plus pres les disparites entre les populations
urbaines et rurales en mettant l'accent sur le besoin dequilibre du developpement rural et
urbain.

* Environnement. pauvrete et energie

307. a) Une etape necessaire de la prise de decision politique est l'analyse des
implications des plans de developpernent sur la reduction et Ia degradation des
ressources et de la pauvrete, Ces incidences doivent etre c1airement refletees dans
les systemes comptables en vue de meilleures conservations. Les ressources
naturelles, plus particulierement les forets, sont importantes pour tout Ie monde.

308. L' interdependance entre les pauvres des zones rurales et la foret est une nouvelle
discipline necessaire pour I'economie et qui devrait etre preservee. Pour ce faire,
1a recherche des sources d'energie alternatives est importante. Le gaz naturel, Ie
petrole Iiquide et le kerosene sont des sources de ces alternatives disponibles qui
doivent etre explorees davantage pour elirniner la reduction des forets et
I' appauvrissement des populations agricoles.

309. b) Les Economistes devraient se rappeler qu'i1s ne gerent pas juste les chiffres, mais
aussi les etres vivants. Et les ecclogistes devraient garder a l'esprit que sur notre
planete sur peuple, ou luttent tant de gens juste pour subvenir a leurs besoins
essentiels, Ie bien-etre de la rnaison depend du bien-etre des personnes. Les
reformes devraient chercher it formuler des politiques de I' environnement qui
completent les politiques economiques. Les pays devraient done user de
l'opportunite pour souligner Ie besoin de bonnes politiques de l'environnement et
de commencer il mettre en place celles qui se fondent sur les liaisons positives et
rompent les liaisons negatives;
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* Conflits

310. La dividende de la paix dont on a tant parle s'est concretisee pour Ie monde entier et
seule la part de I' Afrique nous est passee entre les doigts. Les grosses depenses militaires
semblent maintenant etre un privilege pour les plus pauvres nations du continent et de la
sous-region. Et les institutions de la defenses, dans toute la sous-region, sont connues
comme les principaux consommateurs de meilleurs talents scientifiques qui auraient pu etre
employes dans d'autres activites plus productives. Les pays devraient reduire les depenses
militaires. La communaute internationale devrait aussi exercer des pressions pour eliminer
I'envoi des armes sophistiques aux regions frappes par les guerres. C'est la prochaine etape
dans I'effort de rendre la sons-region plus sure pour les populations et pour Ie developpement
humain.

* Environnement

311. Sauver la planete est Ie devoir de chacun et concerne la redefinition de notre modele
de developpernent, Les conflits d'interets et Ie manque de vision et de courage sont parmi
les diverses raisons qui expliquent pourquoi il est si difficile de couvrir les besoins dans un
monde de l'abondance. Les pays devraient identifier les produits et les processus a eliminer,
ainsi que celles qu'il faut developper, Lorsqu'il y a de graves Conflits dinterets, les
gouvernements devraient intervenir et laisser les prix des produits reveler la verite
ecologique.

* Information

312. Les pays devraient s'efforcer de combattre d'une maniere ambitieuse la mauvaise
publicite exageree et accablante qu'ils recoivent de la communaute internationale ainsi
qu'oeuvrer a l'elimination des circonstances negatives qui donnent meme une faible
credibilite aces publicites. Evidemment, la plupart des investisseurs et les touristes
ordinaires changent rapidement leurs itineraires au moindre rapport de problemes dans ces
pays, particulierernent en Afrique.

313. La mauvaise image que des pays ont fini par acquerir a fait peur aux capitaux, ce qui
a entraine la fuite de capitaux et a rneme laisse des doutes serieuses sur les perspectives
economiques de ces pays, merne au sein des populations qui sont restees a I' interieur, Ce
problerne ne peut etre resolu que par I'organisation, par les ministeres de \'Information, de
Communiques de presse reguliers pour Jes responsables des ambassades residant dans les
pays et les media, pour communiquer les positions des gouvernernents sur des questions et
utiliser leurs reponses comme guides pour des changements substantiels dans les plans de
developpernents futures.

314. Les partis pris pourraient etre destructifs et tant que les gouvernements nationaux
n'auront pas appris a communiquer objectivement leurs positions, les populations speculeront
toujours a partir de leurs petites observations au risque meme de les modifier et
compromettre les progres aussi bien politiques qu'economiques des pays.
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ANNEXES STATISTIQUES
PIB aux prix de 1990 (Million Dollars EU)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 19968 1997P

Burundi 1107 1320 1379 1402 1445 1462 1491

Djibouti 471 477 477 479 492 516 517

Erythree NA NA NA NA NA NA NA

Ethiopie 6005 5366 5516 5681 5063 5986 6057

Kenya 8676 8887 8820 9163 9721 10260 11283

Rwanda 2530 2596 2631 1359 1359 1372 1427

Somalie 609 539 539 425 425 429 447

Tanzanie 2542 2631 2746 2723 2818 2904 3048

Ouganda 3707 3939 4213 4572 4777 5064 5185

Zaire 8677 7142 6216 6832 6678 6646 6798

TOTAUX 34324 33696 32897 32537 32636 33579 34639 36252

Source: CEA
E: Estimation
P: Projections



ECAjGSYjMULjrCEjrvjOS
Page 77

INDICATEURS DE BASE

Pays PIB en 1995- POPULATION' PIB par personne
(MILLION $ US - 1995

Pix 1990) EN MILLIERSS

BURUNDI 1445 6393 226

DJIBOUTI 492 577 852

ERYTHEE - 3531 -

I ETHIOPIE 5863 55053 106

KENYA 9721 28261 344

RWANDA 1359 7952 171

SOMALlE 425 9250 46

TANZANIE 2818 21297 132

OOuganda 4777 29685 162

ZAIRE 6678 43901 152

SOUS-REGION 33579 205900 163 I

Source: United Nations, World Population Prospects, 1994 Revision, New York 1995.



ECA!GSY!MUL!ICE!IV!05
Page 78

ECHANGE DE MARCHANDISES (MILLION DE DOLLAR Em

Pays Exporlafioll. (FOBI lmportalil»ls IC1F) Reline!! commsrci.le

1990 1991 1992 1993 1994 1995' 1990 1991 1992 1993 1994 1995' 1990 1991 1992 1993 1994 1995'

Burundi 75 92 74 152 175 103 235 749 775 206 257 232 ·100 ·157 ·151 ·54 -17 -129

Ojibll.i.lfi 59 64 69 81 89 91 215 215 471 438 412 414 ·158 ·151 40B -357 -323 324

Erythee NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Ethiopie 294 167 178 742 304 315 1076 472 1263 1138 1125 1401 ,782 ·305 ·1085 - -821 ·1086

Kenya 1120 1015 1337 1275 1658 1690 2041 2178 1836 1745 2739 2430 ·921 -'163 499 471 -1081 ·741

Rwanda 100 91 9B 93 n 75 2B8 306 2BB 278 270 213 ·180 ·215 ·192 ·183 ·198 138

Somalie 150 85 103 102 130 141 344 160 217 263 269 273 ·244 ·75 ,114 ·161 ·139 ·132

Iemenle 412 395 442 459 519 684 1150 '156 1420 1315 1309 1396 ·73' ·771 ·978 .a56 .zOO 712

Ouganda 181 174 178 157 369 4548 577 397 393 451 520 939 ·396 ·223 ·215 294 ·151 494

Z<iir~ 1362 1612 1788 1008 1131 1450 1302 1042 751 !lOB 935 920 60 570 537 19B 196 530

Totaul 3753 3685 3765 3567 4422 5004 727a 5175 6869 6840 7852 8218 ·3525 ·2490 ·3105 3073 ·3430 ·3214

AfrIca 82219 B121S 88788 79037 84185 83589 00318 95577 87832 95386 -1370 ·000 ·6789 ·8795 ·11221

Mondt 3382200 3484000 3728810 3713300 4184600 3496900 359B400 3846400 3762500 4314900

Source: IMF Direction of Trade Statistics Yearbook
National sources, and ECA estimates
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DET1'£ EXTERIEURE AND RATIO DE SOLVABILITE
(STOCK DE LA DETTE MILLION DE DOLLARS ED)-·

Pays Dette Ratio dela-Dette aux Exportation des Total des",
exterieure exportations de biens biens et de services de la

totale et de services services dette
.. ",. - , . _.._....

Burundi 1126 689.2 163 36
, ,. ... -

Djibouti 246.9 61.2 404 95
" .

..._. ..":

Erythree NA NA NA , '. .NA

642.4
". -.- ' . ... ,"

Ethiopie 5059 787 , / .92
;

"'Kenya
... ..-•...._. . ....... .' .'"....

7273 272.8 2666 ~88
,._- .. -~ . ".,- ...... ,

Rwanda 954.3 1871.2 51
. '.' 6.4 I

Somalie 2616 2012 130 30

Tanzanie 7442 870.7 855 174

'Ouganda 3473 1008 344 152

Zaire 12336 1090 T!31 66
..

NA : Not available.
Source: World Debt Tables
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PRINCIPAUX MOUVEMENTS VOLONTAIRES DE REFUGIES EN 1994 PAR
PAYS D' ASILE/ORIGlNE

Pays, NOMBRE D'EXILES ORIGINAlRES
'000' NOMBRES'OOO'

BURUNDI 81 271.1 I
,' ..

DJIBOUTI 9.5 -
..

Erythree 0 8.7

Ethiopie - 38.3

KENYA 75.6 -

I

RWANDA '. - .234.9
.

.,

Somalie - " .",59.4
"

-
Tanzanie

,
285 -

Ouganda - 3.4

ZaIre 158.8' -

TOTALS 609.9 .,615.8
,

Source: State of the World Refugees - UNHCR
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REFUGIES PAR PAYS D'ORIGINE ET PAYS D'ASILE A LA FIN DE 1994

Pays

Burundi

Djibouti

Erythree

Ethiopie

Kenya

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zaire

r~'Africa

World

Asile

300.3

33.4

348.1

252.4

6.0

o
883.3

286.5

1724.4

3834.4

% total de la
sons-region

7.8

0.08

9.0

6.6

.0156

o
23

7.5

45

Nombre de
refugies

originaires
'000'

388.8

18

419.3

183.9

8.2

2256.1

501.7

25.3

68.2

3869.5

% total pour la
sons-region

10

.05

10.8

4.8

.021

58.3

12.96

o
.06

1.8

Source: State of the World Refugees - UNHCR
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QUELQUES INDICATEURS SQCIAUX DE BASE

taux
Pays us MR INF MR Esperanell de vie '10 de pop. avant aecb %de pOp. avant aecas d'alphabetisation

i l'eau potable 1990·95 aux services de sante des adultas
1985-95 1990

1960 1994 1960 1994 1960 1994 Homm Femmes
os

Burundi 255 176 151 106 42 50 70 80 45 19

Djibouti 289 158 186 113 40 48

Erythrh 294 200 175 117 40 50 18 34

Ethiopie 294 200 175 117 37 47 25 46 41 21

Kenva 202 90 120 61 46 58 53 77 83 62

Rwanda 191 139 115 80 43 47 66 80 65 44

Somalis 294 211 175 125 37 47 37 27 36 14

Tanzania 249 159 147 105 41 52 50 80 75 50

Ouganda 218 185 129 111 44 45 34 49 70 44

Za"ile 286 186 167 120 42 52 27 26 83 61

Movenne saus- 257 170 154 105 41 49 42' 55 62 39
regionale

Afrique Sub- 256 177 153 107 41 51 45 57 63 42
saharienne

• A I'exception des pays dont les donnees ne sont pas disponibles

Source: The state of the World's Children· UNICEF 1996
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Taux de croissance moyens 1993 1994' 1995b Part dans Ie PIB

1980· 1990 1990 . 1993
Total

Burundi 9.7 1.5 ·3.1 9.6 6.7 1.3

Djibouti 2.4 2.8 2.4

Ethiopie' 3.7 2.0 2.9 3.6 4.1 2.5

kenya 4.8 2.3 1.8 4.0 4.9 5.8

Rwanda 1.4 1.6 ·1.2 ·15.0 1.8 2.0

Somalie ·5.0 5.0 5.2 I

Tanzanie ·1.4 4.5 7.4 5.3 6.1 0.7

Ouganda 5.3 7.0 3.7 3.9 3.4 1.3

Za'ire ·11.5 ·4.2 ·3.2

Source: ONUm· Developpement indust riel . rapport global 1995
b . Projections




