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INTRODUCTION ET SOMMAIRE

Le present document fait partie d'une serie de rapports
sur les sous-regions du continent africain. Ils'efforced'indi
quer les principales donnees t!conomiques pour douze pays
de Ia sons-region de I'Afrique de I'est, et leur progres
t!conomique de 1950 a 1965, ainsi que leurs plans visant a
aceelerer I'expansion de leurs economies et par consequent,
a ameliorer Ie niveau de vie de leur population.

Dans Ie present rapport, la sons-region de I'Afrique de
!'est couvre les pays ci-apres: Ethiopie, Somalie, Kenya,
Ouganda, Burundi, Rwanda, Tanzanie, Zambie, Malawi
et Rhodesie, ainsi que Madagascar et I'lle Maurice. Dix
de ees pays ont signe au paraphe Ie protocole d'associa
tion de la Communaute t!conomique de I'Afrique de I'est.
La Rhodesie n'a pas assiste ala reunion qui s'est tenue en
mai 1966 pour I'examen de cette question, et !'Ouganda,
qui est membre de la Communautt! de I'Afrique orientale
comprenant trois pays, n'a pas encore signe.

La sous-region comprend deux series de trois pays qui
ont forme des groupements t!conomiques. Le premier
groupe comprend Ie Kenya, 1'00ganda et la Tanzanie, qui
ant constitue un marche commun pendant une periode
assez longue et qui ant rt!cemment revu les conditions de
leur association en vue d'assurer un developpement plus
equilibre de !'industrie manufacturiere a I'interieur de Ia
region. Le second groupe comprend Ia zambie,le Malawi
et la Rhodesie, groupes dans la Federation des Rhodesies
et du Nyassaland pendant dix ans, [usqu'a la fin de 1963.
Depuis la dissolution de cette Federation, ces trois pays se
sont places dans des orbites economiques differentes, la
Rhodesie portant ses regards vers Ie sud et l'est en direc
tion de I'Afrique du Sud et du Mozambique, et Ia Zambie
orientant son economic vers Ie nord en direction des
membres de Ia Cornmunaute de I'Afrique orientale. En
1967, Ie Malawi a signe un accord commercial avec I'Afri
que du Sud, et iJ a egalement ameliore ses moyens de
communication avecla Zambie et IeMozambique. Jusqu'au
debut de 1960, Ie Burundi et Ie Rwanda formaient Ie
Ruanda-Urundi, sous tutelle beIge, mais depuis leur acces
sion a l'independance, ils forment deux nations distinctes.

Le sommaire qui suit indique les principales caracteristi
ques economiques pour la sous-region et donne un apen;u
des developpements prevus,

Population

En 1965,Ia population des douze pays de la sons-region
etait estimee a 78.640.000 habitants et elle augmentait a un
taux moyen de 2,7 pour 100 par an. Les projections de la
population indiquent une population totale de 90 millions
en 1970et de 103millions en 1975. En 1965,I'Ethiopie avait
22,6 millions d'habitants, suivie par Ia Tanzanie avec II,S
millions, et Ie Kenya avec 9,4 millions; Ia population de

vi

l'Ouganda etait de 7,6 millions, celle de Madagascar de 6,3
millions,mais les sept autres pays n'avaient au total que 21
millions d'habitants, I'lle Maurice ayant Ia population la
plus faible (740.000 habitants). Pres de Ia moitie de la popu
lation totale de la sons-region etait agee de moins de quinze
ans,

Prodnit interienr brut

En termes monetaires, Ie pm a pratiquement double
dans Ia sons-region entre 1955 et 1966. Cependant, les
estimations du pm reel par habitant dans sept pays de la
sous-region indiquent qu'iJ n'a augmente que de 1,7 pour
100 par an entre 1954 et 1964.

En 1965, Ie pm par habitant dans la sons-region etait
de 87 dollars, contre 69 dollars en 1958, mais au cours de
cetle periode de sept ans les prix a la consommation ont
augmente d'environ 16 pour 100, ce qui reduit fortement
l'avantage de l'accroissement des revenus monetaires.

En 1965, trois pays, la Rhodesie, I'lle Maurice et la
zambie avaient un PIB par habitant superieur a 200 dollars;
dans les autres pays, la moyenne aUait de 46 dollars au
Malawi a 100 dollars au Kenya.

Il existe une forte correlation inverse entre Ia part du
PIB provenant de I'agriculrure et Ie niveau du pm par
habitant, ce qui semble indiquer que les pays les plus
avances se sont developpes parce qu'ils ant mis fin a leur
dependance trap grande vis-a-vis de I'agriculture comme
moyen d'existence,

En 1965, plus de 50 pour 100 du pm provenaient de
l'agricu1ture et des secteurs connexes en Tanzanie, au
Malawi, en Ouganda, en Ethiopie et au Rwanda (on ne
dispose pas de renseignements sur ce point pour la Somatic
et Ie Burundi. mais it est probable que 1a meme situation
existait dans ces deux pays).

C'est Ia Zambie qui disposait du secteur minier Ie plus
developpe, Ie cuivre representant une grande partie des
richesses produites dans ce pays.

La Rhodesie, I'Ile Maurice et le Kenya ont atteint Ie
degre de developpement Ie plus eleve en ce qui concerne Ie
secteur manufacturier mais, dans les autres pays, l'apport
du secteur maoufacturier au PIB a ete generatement de 7
pour 100 en 1965.

L'industrie du biitiment et des travaux publics n'a guere
contribue au PIB dans les pays de la sous-region en 1965,
son apport se situant entre 2 et 7 pour 100.

L'importance des transports et du commerce a ett!
variable: I'apport du commerce au PIB a ett!generalement
de 1 a 14 pour 100 en 1965, et celui des transports se situait
entre 3 pour 100 (Ethiopie et Ouganda) et 13 pour 100 (lie
Maurice).

----------------------_._-----------------------------.,,,



Dans la plupart des pays de la sons-region, l'importance
d'autres secteurs des services a en tendance a augmenter
entre 1955 et 1965 par suite de l'accroissement des depenses
publiques consacrees aux secteurs teis que l'enseigncment,
1a sante, Ia defense et l'administration generate.

En 1965, c'est encore Ie secteur de subsistance qui a con
tribue le plus au PIB en Ethiopie et au Rwanda, alors que
dans quatre autres pays sa part se situait entre 24 et39 pour
100 du PIB, et entre 5 et 7 pour 100 seulement en Rhodesie
et en Zambie.

Emplol

D'une maniere generale, les traitements et les salaires
ont ete relativement plus importants dans leo pays leo plus
developpes de la sons-region, atleignant un total de 546
millions de dollars en Rhodesie (55 pour 100 du PIB) en
1965, mais seulement 7 millions de dollars (soit 5 pour 100
du PIB) au Rwanda. Dans taus les pays pour lesquels on
dispose de renseignements pour la periode 1955-1965, on a
enregistre un accroissement considerable des recettes pro·
venant des salaires, avec un accroissement total de 90 pour
100; cependant, cet accroissement ne s'est pas accompagne
d'une augmentation de I'emploi total, etant donne que les
augmentationsdesalaires ayant fait l'objetde negociations
ant eu tendance a reduire la demande de main-d'oeuvre.

Dans dix pays dont la population s'eleve au total a 56
millions d'habitants en 1965, Ie nombre de salaries s'elevait
a un total de 2.827.000, soit 10 pour 100 seulement de la
population active. Les plans de developpernent de la plupart
des pays prevoient un accroissement considerable du
nombre de salaries, mais le succes dans ce domaine depen
dra dans une large mesure du contr61e qui pourra s'exercer
sur les salaires des personnes ayant deja un emploi.

Formation de capital

La part du produit national brut par rapport a la forma
tion de capital fixe a eu tendance a baisserentre 1955et 1965
et, dans neuf pays de la sons-region, cette part se situait
entre 10 et 20 pour 100 en 1965, la moyenne etant de 14
pour 100. Les plans de developpement de la sons-region
prevoyaient un accroissement de cette proportion de ]4 A
environ 17,5 pour 100 en 1967 et un pourcentage encore
plus eleve en 1970. On prevoyait que l'industrie de la cons
truction beneficierait considerablernent de l'accroissement
envisage et que l'emploi total dans ce secteur pourrait
augmenler de 170.000 unites dans sept pays de la sous
region, si les plan, de developpement etaient realises (et a
condition que la mecanisation accrue ne reduise pas le
rapport actuel production/main-d'oeuvre).

Finances publlques

De 1950 a 1965, les recettes ordinaires du Gouvemement
central sont passees de 272 millions a I milliard 227 millions
de dollars dans les pays de la sees-region et les depenses
ordinaires, de 229 millions a I milliard 207 millions de
dollars. L'accroissement des recettes et des depenses extra
ordinaires a etO moindre. Le rapport entre les recettes
ordinaires et le PIB indique que les gouvernements ont
absorbe une part plus elevee du total du PIB et que certe
part s'est accrue Ie plus rapidement dans I'lle Maurice et en

Zambie; dans ce dernier pays 40 pour 100 du PIB ant ete
aux recettes budgetaires en 1965, contre 15 a 20 pour 100
dans cinq autrespays.

En 1965, quatre pays seulement ant ete en mesure
d'equilibrer leurs depenses ordinaires et leurs recettes ordi
naires, les huit autres pays ayant enregtstre des deficits
divers; Ie Malawi a couvert mains de 60 pour 100 de ses
depenses ordinaires par ses recettesordinaires, tandisque la
Zambie enregistrait un excedent considerable.

Les depenses consacrees a I'enseignement dans la sous
region ant ete multipliecs par neufentre 1950 et1965, etles
depenses consacrees a la sante ant quintuple; les depenses
consacrees a la defense se sont multipliees par huit au cours
de la rneme periode et, pour les affaires interieures, les
depenses ant quadruple entre 1950 et 1965.

Le niveau dela detle publique a augmente considerable
rnent entre 1950 et 1965 et on estime qu'elle a atteint 1,8
milliard de dollars des Etats-Unis en 1965.

En 1965, Ies taxes directes ant fourni 30 pour 100 des
reeettes ordinaires (I milliard 227 millions de dollars) etles
taxes indirectes pres de 40 pour 100; 21 pour 100 des depen
ses ordinaires sont alles Ii I'enseignement et aux services
rnedicaux, 10 pour 100 a la defense et 20 pour 100 aux
affaires interieures, Le service de la detle publique a
represente environ 7 pour 100 des depenses, 6 pour 100 sont
alles a I'agriculture et aux secteurs connexes et Ie restant a
toute la gamme des services fournis par le Gouvemement
central.

Agriculture, sylviculture, pkhe

En 1965, ce secteur a fourni du travail a 73 pour 100 de
la population active en Rhodesie et a 95 pour 100 en Tan
zanie, le pourcentage dans tous les autres pays se situant
entre ces deux chiffres,

Les produits deces secteurs ant represente 80 pour 100
au mains des exportations dans huit pays de la sous-region,
mais dans tau, les pays pris globalement 52 pour 100 des
exportations totales consistaient en produits de I'agriculture
et de l'elevage,

Une part relativement reduite des terres de la sons-region
est consideree comme terres arables ou comme terres en
culture permanente, mais dans I'Ile Maurice la proportion
est de 52 pour 100 et dans Ie Burundi et Ie Rwanda elle est
superieure a 37 pour 100. Les paturages et les prairies
permanentes representent plus de 50 pour 100 de la super
licie des terres en Ethiopie et a Madagascar, alors que les
forets occupent plus de 50 pour 100 de la superiicie de la
Rhodesie et de la Zambie. Dans I'ensemble de la sous
region, 8 pour 100 des terres sont cultivables, 38 pour 100
consistent en prairies et en parurages et 26 pour 100 en

, forets. Les terres arables, les prairies et les paturages s'ele
vaient en moyenne a 3,5 hectares par habitant, (pour la
population de 1965).

Il existe une vaste gamme de zones geographiques et la
garnme des recoltes va des cultures tropicales aux cultures
temperees, I'altitude ternperant le climat sur de vastes zones
de la sous-region.

Trente-neuf pour 100 des terres arables sont utihsees
pour la culture des cereales, notamment Ie riz, Ie mais, le
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L'accroissement de production dans Ieseeteur de l'indus
trie alirnentaire est largement fonction de l'expansion
prevue dans l'agriculture; avec los autres secteurs, les
principaux facteurs qui devraient faire progresser 1aproduc
tion brutesont Ies suivants:

Textiles: de nombreux pays envisagent l'expansion de
leurs usines textiles existantes ou creent denouvellesunites,
et un pourcentage eleve des matieres premieres a utiliser
consistera en coton produit localement.

Produits ehimiques: la construction de trois nouvelles
ratlineries de petrole prevues dans les plans de developpe
ment de divers pays a porte a cinq Ie nombre total des
rallineries dans la sous-region, Parmi les autres grands
projets qui doivent faire augmenter considerablement la
production, citons 1a construction ou l'expansion d'usines
d'engrais (phosphates et azote).

Ciment et mineraux metalliques: co sous-groupe dolt se
developper parallelement a l'industrie de Ia construction;
les principaux projets concernent de nouvelles cimenteries
et Ie developpement des produits en argile.

Industrie metallu7fique: 1'00ganda envisageait d'implanter
un complexe siderurgique intCgre, utilisant les reserves
locales de minerai de fer, mais avec une capacite initiale de
100.000 tonnes seulement; la Zanlbie etudiaft la possibilite

Indnstrie manufacturi~re

En termes monetaires, 1a contribution de I'industrie
mannfacturiere au PIB a augmente consid6rablement entre
1955 et 1965; Ie taux de croissance a ete particulierernent
rapide au Malawi,en Rhodesie, en Tanzanie et en Zambie,
mais it a ete egalement plus eleve que le taux d'accroisse
men! du PIB au Kenya.

La production brute de l'industrie manufacturiere est
estimee a 1,7 milliard de dollars en 1964/1965 et la produc
tion nette, c'est-a-dire environun tiersdu total, est evaluee
a570 millions de dollars; Ie nombre d'emplois est estime it.
375.000. En 1965, le Kenya etla Rhodesie ont represente
46 pour 100 de la production brute et, entre 1950 et 1965,
leur production brute est passee d'environ ZOO millions de
dollars a780 millions de dollars; Ie nombre d'emplois dans
l'industrie manufacturiere de ces deux pays est passe de
110.000 a 130.000 au cours de la meme periode, co qui
montre combien une forte augmentation de 1a production
manufacturiere n'entratne pas neeessairement un accrois
sementcorrespondant du nombre d'emplois, en particulier
si Ie cout des salaires augmente.

On penseque l'expansion prevuepour I'industrie manu
facturiere entrainera, dans 1a production brute de chacun
des principaux secteurs entre 1965 et 1970, l'augmentation
suivante (en millions de dollars des E.U.):

millet, Ie sorgho, Ie froment et l'orge. La production ceree
Iiere en 1965 (principalement Ie mals, Ie millet et Ie sorgho,
plus le riz A Madagascar, Ie froment en Ethiopie et au
Kenya et l'orge en Ethiopie) s'est elevee a un total de
13.554.000 tonnes, contre 7.573.000 tonnes en 1950.

Les cultures commerciales comprennent Ie cafe (536.000
tonnes produites en 1965, contre 130.000 tonnes en 1950);
Ie tabac (production d'environ 180.000 tonnes en 1965); Ie
coton (173.000 tonnes produites en 1965, contre 81.000
tonnes en 1950); Ie the, dont la production est passee de
15.900 tonnes en 1950 a 50.200 tonnes en 1965; Ie sisal,
cultive principalement en Tanzanie, avec une production
de 311.000 tonnes en 1965 et Ie sucre, dont la production a
atteint 1,1 million de tonnes en 1965, l'I1e Maurice fournis
sant environ 45 pour 100 du total. Le pyrethre est egale
ment cultive au Kenya et en Tanzanie, oil la production a
augmenterapidement entre 1965 et 1967.

En 1964/1965, Ie cheptel total de la sons-region etait
estime a 61.493.000 tetes, dont 25.370.000 en Ethiopie; en
moyenne, on comptait 0,79 bovin par habitant et Ie taux
d'accroissement du cheptel depuis 1950 a ete de 35
pour 100. En 1964/1965, il Yavait egalement dans la sous
region 39.118.000 ovins et 38.884.000 caprins, mais les taux
d'accroissement depuis 1950 ont etCplus reduits,

La production laitiere est relativement irnportante au
Kenya, en Rhodesie et en Zambie.

Le volume total des prises de poissons dans la sous
region a ete de 320.000 tonnes en 1964contre 225.000 tonnes
en 1957.

Les superficies boisees sont exploitees essentiellement
pour Ie bois de chauffage, et quelques pays produisent du
bois d'oeuvre, mais ce secteur ne contribue pas considera
blement au pm al'heure actuelle.

Tous les plans de developpement soulignent l'impor
tance de l'expansion du seetour agricole afin de fournir plus
d'exportations, d'ameliorer l'alimentation de la population
et d'assurer 1a vie economique de diverspays.

On trouvera ci-apres certains objectifs de production
pour la sons-region dans son ensemble (pour les alentours
de l'annee 1970):

<¢5 <970

(tonnes) (tonnes)
Cafe 536.000 600.000 +
Coton fibre 173.000 230.000 +
Sisal 311.000 360.000
Tabac 178.000 ...•
Sucre 1.315.000 1.500.000+
The 49.000 80.000
Pyrethre 10.000 21.000
C6r6a1es 13.554.000 ...6
Poisson 320.000, 420.000

• La part de ]a production de la Rhcdesle a ete reduite A
60.000 tormes,contre uneproduction de126.000 tonnes eo
1963.

6 La production de cinq pays seulementet pour des cultures
limit6esdevant atteindre 1.571.000 tonnes.

, 1964.
Note: En outre, cinq pays dont la population s'elovait A54

millions d'habitants en 1965 devaient accroltre leur production
de viande de 244.000 tonnes suroneperiodemoyenne desept ans.
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de creer une industrie slderurgique dans le cadrede son plan
de developpement; Ia Tanzanie prevoyait le developpement
de sa capacite de Iaminage de l'acier et de I'aluminium.
Cependant, d'une maniere generate, il semble que Ie progres
de ce secteur dans chaque pays~ doive consister en la pro
duction reduite d'une vaste gamrne de produits metal
Iurgiques.

Divers: dans ce sous-groupe on prevoit nne expansion de la
fabrication de pneus, du montage de postes de radio, de
l'impression et de fa publication et des industries a base de
bois, ainsi que la creation de fabriques de pate apapier.

Les plans de developpement onl eteetablls compte tenu
de l'expansion passee de l'industrie manufacturiere qui
devait se poursuivre aon rytbme plus rapide au cours des
periodes du plan. La plupart des pays de la sous-regionont
applique Iesstimulants essentiels aux inveslissements prives
pour encourager cette expansion. On pense que Ie remplaee
menl des importations et l'augmentation de la production
pour l'exportationaboutiront anne expansionconsiderable
de l'industrie manufacmriere, acondition que les investis
seurs puissent interpreter favorablement Ie climal general
des investissements.

Industries extractives

On prevoyait que l'expansion de ce secteur mtervien
drait principalement en Zambie, ou laproduction de cuivre
doit passer de 685.000 tonnes en 1965 a plus de 750.000
lonnes en 1970. La possibilite d'atteindre cet objeclifdepend
du degre d'amelioration des autres voies de communication
adestination de la cote.

En 1965, Ie cuivre a eOO Ie principal mineral exporte,
representant 526 millions sur un lotal de 658 millions de
dollars pour toutes 108 exportalions de mineraux apartir de
la sons-region, Los principaux producteurs de mineraux
apres la Zambie ont eOO la Rhodesie, la Tanzanie et l'On·
gande, et les autresmineraux exportes ont ete les suivants:
diamants de Tanzanie; or, chrome, amiante, charbon et
minerai de fer de Rhodesie et cuivre, zinc et cobalt de
Zambie. Le cuivre a ete produiten Rhodesie, en Zambie et
en Ouganda, mais sur un total de 721.000 tonnes, 36.000
tonnes seulemenl ont ele produites en Rhodesie et en
Ouganda en 1965.

La Rhodesie envisage de commencer l'extraction du
nickel d'ici 1969.

Construction

Cette industrie n'est pas particulierement importante
dans Ies pays de la sons-region, mais elle emploie une forte
proportion de main-d'oeuvre. Dans six pays de la sous
region, la valeurtotale de productionbrutedu secteurde la
construction a atteinl225 millions de dollars en 1963/1964.
Les plans de devejoppement prevoient tous nne expansion
considerable de cette industrie et, dans sept pays, la valeur
de la production brute Ala lin de l'execution des divers
plans doit augmenter de 163 millions de dollars, et le
nombre d'emplois de 170.000.

E1ectr1clt.

La production totale d'electricite dans la sous-region
est passe. de mains de 2 milliards a6 milliards 485 millions

de kWh entre 1950 et 1965, dont 5 milliards 526 millions
proviennenl de l'energie hydraulique, et principalemenl de
la centrale hydro-electrtque de Kariba.

Los divers plans de developpement prevoient notam
ment Ia construction d'une centraleelectrique aKafue, en
Zambie, d'nne capacite de 200.000 kWh; Ie demarrage d'un
autre projet de centrale hydro-electrique en Ouganda,
probablemenl aux chutes Murchison et ledeveloppementde
la production d'energie sur Ie fleuve Tana au Kenya. Le
volume d'electricite produite devait augmenter rapidement
en Ethiopie et a Madagascar.

Transports et communications

La plupart des pays de la sons-region ani fait des
investissements conslderables dans ce secteur et, en 1955 et

1965, 15 a20 pour 100 des depenses consacrees A la forma
tion de capital fixe onl ele consacres aux transports et aux
communications, a l'amelioration des routes, des chemins
de fer, des services aeriens, des ports, des pastes et lele·
communications. Les reseaux de transports souffrent encore
du fail que les liaisons entre les divers servicesde la sons
region sent difficiles. La plupart des axes routiers condui
sent vers l'est, A destination de la cllle, et la plupart des
chemins de fer suivent la meme direction, En 1965, la
sous-region disposait de mains de 20.000 km de routes
macadamisees, sur un lotal de 300.000 km; Ie reseau
ferroviaire totalisait ala rneme Opaque environ 12.500 km.

Le volume des marchandises transportees par chemin de
fer a augrnente d'environ 56 pour 100 entre 1954 et 1965,
atteignant un total de plus de 11,7 milliards de lonnes/
kilometre en 1965.

Les transports aeriens se sont developpes rapidement
dans la sons-region depuis 1954, les compagnies aeriennes
locales enregistrant un accroissement considerable en ce
qui concerne Ie nombre de passagers et Ie volume de
marchandises transportee. En 1967, la Central African
Airways a ete dissoute et trois services autonomes ont ete
etablis par les anciens partenaires, Ia Rhodesie, la Zambie
et le Malawi. Les appareils utilisespar les deux compagnies
aeriennes principales » Ethiopian Airlines et East African
Airways-comprenaient des Boeing 707 et des Super V.C. 10.

Parallelement a I'accroissernent du trafic assure par les
lignes aeriennes locales, on a enrcgisere egalement un
accroissement du nombre total de passagers dansles divers
aeroports de la sous-region. On ne dispose pas de chiffres
complets, mais les principaux aeroports du Kenya et de la
Rhodesie ant accueilli 2 a 3 fois plus de passagers en 1965
qu'en 1955. En 1965, les principaux aeroports du Kenya, de
l'Ouganda, de la Tanzanie, de la Rhodesie, du Malawi, de
I'Ethiopie et du Burundi, ainsi que tous les aeroports de
Zambie, de Madagascar el de I'lle Maurice ont accueilli
plus de 2,2 millions de passagers. Pour faire face a cette
expansion, il a fallu agrandir les aeroports au en creer de
nouveaux.

Le volume des marchandises manutentionnees dans les
ports les plus importants de la sons-region a beaucoup
augmente egalement depuis 1954. Mombassa, Ie plus grand,
a enregistre un aceroissement de 90 pour 100 du volume
du fret manutentionne entre 1954 el 1965, alors que dans
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treize ports de Ja region Ie fret total atteignait 9.240.000
tonnes en 1965.

Parmi Iea autres faits nouveaux intervenus dans Ies
transports de la sons-region, il faut citer la creation de
lignes de navigation nationales en Ethiopieet en Tanzanie
et la mise sur pied de l'Eost African National Shipping Line,
compagnie qui groupe la Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda
et Ie Kenya. Cette compagnie a ete cree. en 1966 avec des
naviresaffretes et, plus recemment, ellea acquis sespropres
navires.

Un oleoduc destine. transporter les produits petroliers
raffmes de Dar es-Salaam • la zone cuprifere de Zambie a
ere terrnine au cours du premier trimestre de 1968.

Dans les plans de developpement, environ 20 pour 100
du total des investissements etaient destines aux transports
et aux communications, et tout particulierernent a la
construction des routes principales. Si tous les plans sont
executes, on aura accompli un certain progres sur Ie plan
des voies decommunication entreles paysde Ia sons-region.
Les planificateurs se sont efforces d'accro.itre I'activite
economique en amellorant les transports routiers pour Ie
commerce exterieur, pour les services interieurs, et de facon
• desservir Ies regions agricoles eloignees et • developper
les Itineraires touristiques. Les depenses d'investissement
consacrees aux chemins de fer sont considerables dans
certains plans de developpement: 1'0uganda envisage de
prolonger la voie ferree jusqu" Ia rive occidentale du Nil,
tandis que Ie Malawi cree une nouvelle liaison ferroviaire
entre Ie reseau du Mozambique et Ie port de Nacala.

On envisage egatement de poursuivre l'expansion des
ports et des transports aeriens, ainsi que l'amelioration des
services postaux et des telecommunications.

Euseignement

On a fait beaucoup dans la sons-region sur Ia voie de
l'enseignement primaire universel et, en 1963, Ie nombre
d'enfants inscrits dans les eccles primaires avait augmenre
de 160 pour 100; celui des eleves du secondaire de 349 pour
100 et celui des etudiants dans les universites de dix fois par
rapport a 1950. Cependant, Ie nombre d'Inscrtptions dans
les eccles primaires variait d'un pays aI'autre et Ie niveau
de 50 pour 100 ou plus n'avait ete atteint qu'au Kenya.ji
I'I1e Maurice, en Rhodesie, au Rwanda et en Zambie. En
1963,les effectifs etaient parriculierement bas en Ethiopie et
en Somalie.

Depuis 1963, I'enseignement s'est developpe rapidement
et, en 1965, on comptait 5.381.000 eleves dans I'cnseignc
ment prirnaire, 381.000 dans l'enseignement secondaire et
plus de 20.000 etudiants en Afrique de I'est au a I'etranger.

Le pian • long terme adopte pour I'Afrique en 1962
visait a atteindre 71 pour 100 d'elfectifs dans l'enseignement
primaire en 1970/1971 et 100 pour 100 en 1980/1981. Los
objectifs pour l'enseignement secondaire etaient de 15 pour
100 en 1970/1971 et de 23 pour 100 en 1980/1981; pour
I'enseignement superieur, ils etaient de 0,55 pow' 100 en
1970/1971 et de 1,5 pour 100 en 1980/1981.

Bien que taus les pays visent a maintenir l'expansion des
elfectifs dans l'enseignement prirnaire au cours de leurs
pians de develcppement, on a insiste sur I'amelioration de

x

la qualite de l'enseignement et de son orientation en fone
tion des besoins essentiels de l'agriculture et de I'industrie,
Pour l'enseignement secondaire et superieur, on prevoyait
que les taux d'accroissement augmenteraient pour remedier
a la penurie de personnel qualifie aux niveaux superieur et
moyen. II convient d'insister sur I'aspect technique de
l'enseignement secondaire et superieur.

Sante

Les donnees disponibles indiquent un aceroissement
considerable des services et du personnel medicaux entre les
premieres annees qui ont suivi 1950 et Ie milieu de la decen
nie 1960--1970. Le rapport entre les lits d'hOpitaux par
millier d'habitants et Ie nombre d'habitants par medecin
indique que les pays les mieux desservis entre 1963 et 1965
etaient l'I1e Maurice, la Rhodesie, la Zambie et Madagascar.
Les autres pays doivent s'efforcer de developper davantage
les services medicaux pour atteindre le me-me niveau.

Au cours des periodes des plans de developpement, on
a insiste sur I'cxpanston des services preventifs, Ia forma
tion du personnel medical et l'amelioration des services de
sante. On prevoit que les zones rurales seront mieux
d.esserviesala tin de l'execution des divers plans .

Si I'on compare l'augrnentation des depenses de l'Etat
depuis 1950 et les depenses relatives consacrees aux in
vestissements dans les divers plans de developpement on
volt que, dans Ie developpement des pays de la sons-region
les services educatifs et non les services rnedicaux ont recu la
priorite encore que le developpement de ces derniers ait ete
plus rapide que Ie taux de croissance du produit interieur
brut. La prtorite accordee a I'enseignernent indique que
c'est 13. un element d'importance primordiale pour Ie
developpemcnt de I'economle dans son ensemble.

Logement et urbanisation

Le gonllement de la population des viIies a travers la
sons-region a entratne une penurie de Iogements que les
services competents se sont efforces energlquement de
combattre par des programmes de logement.

On a prevu que les depenses entrainees par Ie logement
et I'urbanisation representeraient environ 10 pour 100 des
depenses totales d'investissernent inscrites aux plans de
developpement, et ron a cree des services nationaux du
logement pour rnettre en oeuvre les politiques gouveme
mentales en la matiere.

Planification de Ia main-d.'oeuvre

Les graves penuries de main-d'oeuvre aux niveaux
superieur et moyen et dans certaines categories de personnel
de niveau inferieur ont amene de nombreux gouvernements
de la sons-region • organiser des enquetes sur la main
d'oeuvre, qui ant ensuite ete utilisees comme base pour la
planification de l'enseignement superieur. Parmi les ob
jectifs de la planification de Ia main-d'oeuvre figurent la
creation de nouvelles possibilites d'emploi, une expansion
de l'enseignement secondaire et superieur pour mieux faire
face aux besoins des futurs cadres superieurs et moyens et
radaptation de l'enseignement aux exigenees d'une econo
mie en developpement.
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Commerce exterieur

Entre 1950 et 1965, Ie total du commerce exterieur des
pays de la sons-region s'est accru de pres de 170 pour 100 et,
en 1965, les importations ont atteint un total de 1 milliard
699 millions de dollars et les exportations I milliard 931
millions, ce qui donne un excedent commercial de 232
millions de dollars. Cependant, en 1965, quatre pays seule
ment de 1asous-region ont enregistre les excedents suivants,
Ii savoir: la Rhodesie (126 millions de dollars), la Tanzanie
(12 millions), la zambie (238 millions) et 1'00ganda (45
millions).

Le taux de croissance moyen des exportations a ete de
7 pour 100 et celui des importations de 6 pour 100 par an.

En 1965, les exportations agricoles ont atteint un total
de 1.007 millions de dollars, celles des mineraux 658 millions
de dollars et celles des produits manufactures, de carburants
et d'electricite 267 millions de dollars. La plupart des pro
duits manufactures provenaient du Kenya et de la Rhodesie,

Parmi les importations, les produits alimentaires, Ies
boissons et Ie tabac ant atteint une valeur totale de 229
millions de dollars en 1965, les carburants de 121 millions,
les produits chimiques de 163 millions et les matieres pre
mieres de 73 millions. Les deux groupes les plus importants
etaient constitues par les produits manufactures (651
millions de dollars) et les machines et Ie materiel de trans
port (489 millions de dollars). Dans tous les pays, les
pourcentages representes par les machines, Ie materiel de
transport et les produits manufactures ant depasse 58 pour
100, sauf dans I'IIe Maurice, (au total 45 pour 100) et en
Somalie (au total 52 pour 100). Dans ces deux derniers
pays, les importations de denrees alimentaires ant etc assez
elevees, en raison dn caractere peu equilibre de la produc
tion agricole orientee vers l'exportation.

Les termes de I'echange de certains pays de la sous
region se sont deteriores au cours des quinze annees qui
ont precede 1965, tout particulierernent en Rhodesie, en
Ouganda et en Tanzanie; dans les autres pays, notamment
en Zambie et dans I'IIe Maurice, les termes de l'echange se
sont ameliores en raison de l'accroissement des prix de leurs
principales exportations, asavoir Ie cuivre pour la Zambie
et Ie sucre pour I'IIe Maurice.

D'une maniere generate, les plans de developpement
visent aatteindre un taux de croissance plus cleve pour les
importations que pour les exportations, car il faut aug~

menter les importations de machines et de materiel pour
accelerer Ie taux global de croissance economique. Si
certains pays s'efforcent de diversifier leurs economies, il est
cependant peu probable que la strueture globale des
exportations se modifiera beaueoup d'iei 1970, la majeure
partie des exportations consistant en cuivre, mineraux, cafe,
coton, sucre, the, tabec, sisal. pyrethre, viande, cuirs et
peaux et autres produits agricoles. En raison des sanctions
prises contre la Rhodesie et de Ia rupture des echanges entre
ce pays et la Zarnbie, Ie pourcentage des produits manufac
tures exportes diminuera Sans doute.

Le commerce interterritorial dans l'autre groupe de la
sous-region, Ii savoir 1aTanzanie, I'Ouganda et Ie Kenya, a
fait un bond considerable entre 1950 et 1965, mais Ii la
suite des efforts deployes par la Tanzanie et I'Ouganda pour

reduire les avantages en faveur du Kenya, les echanges ant
diminue en 1966 et en 1967. De nouvelles mesures ant ete
prises qui doivent aboutir Ii une relance des echanges
interterritoriaux Ii partir de 1968.

Balance des palements

En 1965, sept pays de 1asous-region avaient recours aux
paiements de transfer! pour aider Ii equilibrer leur
compte courant et, un certain nombre d'entre eux ant eu
besoin d'un apport de capitaux pour equilibrer leur balance.
La Rhodesie et 1a Zambie etalent mieux placees Ii cette
epoque et la Zambie en particulier a investi ses fonds
excedentaires aI'exterieur en attendant qu'elle en ait besoin.

Les plans de develcppement prevoient un accroissement
assez sensihle des importations qui aboutira Ii l'elimination
de Ia plupart des excedents, et on compte sur des apports
plus considerables de capitaux au sur une aide exterieure
accrue pour combler Ie deficit de la balance de paiements.

Objectifs concemanlla formation de capital

Les details des investissements prevue au cours des
periodes des plans de developpement indiquent que 20 pour
100 du total des investissements seront consacres Ii l'agri
culture, a l'industrie manufacturiere et aux transports, soit
au total 60 pour 100. En outre, 5 pour 100 sont prevus pour
la production d'energie electrique et 5 pour 100 pour
l'industrie extractive. Dans Ies secteurs sociaux, on prevoit
que 10 pour 100 du total seront consacres au logement et
au developpement urbain, 5 pour 100 Ii l'enseignement et
2 Ii 3 pour 100 aux services de sante.

Le total des investissements, y compris une estimation
pour Ie secteur prive non planifie, se situe aux alentours de
6 milliards 140 millions de dollars, qni seront repartis sur
une periode moyenne de 4,7 annees, avant et apres 1967, ce
qui donne une moyenne de I milliard 310 millions de dollars
par an. En 1967, Ie PIB des pays concernes devrait etre
d'environ 7,5 milliards de dollars. Le taux moyen de forma
tion du capital necessaire correspondrait Ii 17,5 pour 100 du
PIB, centre 14 pour 100 environ en 1965. En fait, Ie taux
passera probablement de 14 pour 100 en 1965 Ii 17,5 pour
100 en 1967 et Ii pres de 20 pour 100 en 1970.

Financemenl des plans de de.eloppement

Les pays de la sous-region n'ont pas tous explique dans
leurs plans de developpement comment ils comptent
financer Jes investissements envisages. mais cinq pays ant
declare que 45 pour 100 d'un investissement total de 3
milliards 61 millions de dollars devaient eire finances Ii
partir de sources exterieures,

L'investissement moyen dans onze pays de la sous
region a ete estime Ii I milliard 310 millions de dollars par
an; par consequent, si 45 pour 100 de ce total doivent venir
de l'exterieur, la sous-region aura besoin d'un apport de
capitaux de 590 millions de dollars par an.

Niveaux minimums d'ln.estissements reqn1s

D'apres un examen des coefficients marginaux de capital
et d'apres les taux de croissance de la population dans les
divers pays de la sous-region, on constate que les taux
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Niveaux
minimums Niveauxprhus

tffnvestissements effectiventl!nt

<en pourcmtoge)

Dans chaque cas, les taux envisages depassent les taux
de croissance de la population et, s'ils sont atteints, ils
permettront un accroissement de la consommation par
habitant ainsi qu'un niveau plus eleve d'investissement A
partir des ressourees interieures,

d'investissement qu'il faut absolument atteindre chaque
anne. simplement pour maintenir les niveaux existants du
pm par habitant se presentent comme suit: (Dans Ie
tableau ci-apres, on Ies compare aux taux e/fectivement
prevus d'investissement).

Imesttssemem» en poUTcentage du PIB

Cooperation konomi'lne

Dans Ie passe, ce sont los deux marches communs,
composes chacun de trois pays, et mentionnes dans l'intro
duction, qui ont constitue la principale zone de cooperation
eccnomique dans la sons-region. La Communaute econo
mique du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie existe
toujours, mais les trois territoires de la Rhodesie, de la
zambie et du Malawi se sont efforces de s'orienter vers des
groupes economiques differents, depuis la dissolution de la
Federation des RhodCsies et du Nyassaland.

On prevoit un etargissement de la Communaut<!
economique de l'Afrique de I'est. Les modaIites int<!rimaires
d'association de cet organisme ont dtljA el<! signees par dix
des pays de la sons-region qui ont cree un Comil<! economi
que interimaire dont la premiere reunion a eu lieu en
octobre 1967.

La cooperation entre les pays de la sons-region doit aller
au-dela du dtlveloppement industriel et des <!changes, et
porter sur des secteurs tels que transport, enseignement,
monnaie, agriculture, tourisme et main-d'oeuvre. On
devrait s'efforeer de coordonner de toute urgence les plans
nationaox de developpement et les affaires monetaires, et
creer un Centre de recherches industrielles qui aurait pour
tache d'etudier soigneusement les projets multinationaux
dont la realisation exige Ie groupement de plusieurs marches
nationaux.

Ce Centre de recherches permettrait A la sous-region
d'elaborer une politique de dtlveloppement industriel
eflicace, el d'in1Iuer sur Ie choix de l'emplacement des
entreprises dont l'assistance internationale serait dispose.
afavoriser la creation al'echelon sons-regional.

L'experience acquise a la suite d'un nombre, heureuse
ment Iimite, de projets industriels dans 1espays de la sous
region a confirme qu'un projet, pour @Ire viable une fois
termine, necessite des etudes completes et detaillees, Avec
Ie manque actuel de pIanification coordonnee, dans la
presente perlode de developpement, on risque de voir se
ereer des conserveries de viandeet de poisson, des sucreries,
des usines textiles, des petites entreprises siderurgiques et
des centrales hydro-electriques, sans que des etudes prea
lables aieut el<! faites a l'echelon sons-regional pour savoir
si en fait toute cette capacite pourra emutilisee avantageu
sement dans un dtllai raisonnable.

On precede actuellement ades etudes sur 1essystemes de
transport entre les divers pays, qui devraient aboutir A
I'elaboration d'une strategic sous-regionale et non plus
nationale du developpement dans ce domaine.

Une autre question qui doit etreetudiee de toute urgence
est celie de Ia cooperation monetaire, afin de surmonter les
obstacles aux echanges interterrltoriaux qui pourraient
resulter de 1a multitude des contrl\les de change en vigueur
Al'interieur de 1a sons-region.

n n'est pas encore possible d'elaborer un plan de deve
loppement pour l'ensemble de la sons-region, mais. la
syncbronisation des plans de developpement pour les emq
annees allant de 1971 a 1975 serait un premier pas dans
cette vole,

19621\1967
196411970
19641 1968
19641 1970
196411969
196611971
19641 1970

Etbiopie
Kenya
Madagascar
Rwanda
Tanzanie
Ouganda
Zambie

(pour
centage

________________-'p:=aTan)

4,3
6,3
S.S
4,7

6,7
6,3

1t,0

E~~re ~8 14~

Kenya 9,6 18,9
Madsgascar 9,7 16,5
Rwanda 10~ 15~

Tanzanie 10,5 16,9
Ouganda 6,8 15,6
Zambie 9,6 31,2

Les coefficients marginaux de capital utilises dans Ies
divers plans de dtlveloppement se situent entre 2,6 pour
1'00ganda et 3,6 pour Madagascar et une moyenne de 3,2
pour les sept pays considtlres globalement. Pour la sons
region dans son ensemble, OU Ie taux de croissance de la
population est de 2,7 pour 100, Ie niveau essentie1 des
investissements est d'environ 9 pour 100 par an.

D'apres 1es renseignements foumis sur Ie financement
des plans de dtlveloppement, il semble evident que bon
nombre de pays de 1a sons-region ne seraientpas en mesure
d'entreprendre un programme d'inves!issement destine
uniquement Amaintenir les revenus par habitant existants
s'ils devaient utiliser uniquement leurs ressources locales
pour Ie financement du dtlveloppement.

Par consequent, on ne peut nier que pour parvenir Aun
taux raisonnable de croissance, la plupart des pays de la
sous-region doivent continuer a avoir recours A I'aide et
aux capitaux etrangers,

Tam< d'acerolssement pre.... pour Ie pm

Les taux d'aceroissement du pm, prevusa la suite de la
mise en oeuvre des divers plans de dtlveloppement se presen
taient comme suit:
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Chapitre 1 MILIEU NATUREL, RESSOURCES NATURELLES
ET POPULATION

Milieu naturel et ressources naturelles

Prindpales caracteristiques naturelles

La sous-rcglon couvre une superficie totale de 5,S
millions de kilometres carres (18,2pour 100 de I'Afrique)
et englobe I'Ethiopie, la Somalie, 1'0uganda, Ie Kenya, la
Tanzanie, Ie Rwanda, Ie Burundi, la Zambie, Ie Malawi,la
Rhodesie, Madagascar et I'Ile Maurice. En 1965, la sous
region comptait 80 millions d'habitants et Ie taux
de croissance demographique etait d'environ 2,8 pour 100
par an.

Sept des pays de la sous-rcglon ant herite d'une langue
commune (l'anglais), de traditionsjuridiqueset administra
lives identiques et de liens commerciaux et financiers avec
la Zone sterling. L'Ethiopie, qui compte la population la
plus nombreuse, est une entite politique independante
depuis plus de trois mille ans, en quai elle se distingue des
autres pays de la sous-region qui n'ont accede Al'indepen
dance que depuis 1960.

Le Kenya, l'Ouganda et Ia Tanzanie constituaient
autrefois l'Afrique orientale britannique, tandis que Ie
Malawi, Ia Rhodesie et Ia Zambie ant forme pendant dix
ans, jusqu'en 1963, la Federation de Rhodesie et du Nyas
saland. Les trois premiers pays, ayant relache leurs liens
economiques, ant cree en decembre 1967 une Communaute
de l'Afrique orientale; depuis 1963 Ies pays du second
groupe sont devenus economiquement beaucoup mains
dependants les uns des autres, et Ia Zambie, en particulier,
s'est vivement efforcee d'echapper AIa suietion des pays du
sud de I'Afrique. L'Ethiopie, Ie Burundi, la Somalie et la
Zambie ant dejA demande A acceder A Ia Communaute de
l'Afrique de l'est.

On pent diviser la sous-region en six zones naturelles,
caracterisees principaIement par Ie relief et Ie climat et
delimitees en fonction des precipitations et de la tempera
ture. Ces zones s'etendent des terres basses de Ia Corne de
I'Afrique aux plateaux de I'est et du centre atteignant 1.200
a1.500 metres entre Ie sud de Ia Tanzanie et la Rhodesie,

La FAO divise Ia sons-region cornme suit:
a) Zone desertique et sub-desertique

orientale equatoriale
b) Zone de savane equatorialc orientale
c) Zone cOtiere orientale
d) Lac Victoria
e) Plateaux oriental et central
f) Hauts-plateaux d'Afrique orientale.

Les deux premieres zones sont tres peu pcuplees et leur
importance economique est pour I'instant tres limitee,

L'agriculture y est pratiquee dans Ies regions arrosees,
vallees fluviales par exempIe, mais dans l'ensemble elles
sent habitees par des tribus semi-nomades qui se Hvrent
essentiellement a I'elevage des bovins, des ovins et des
caprins. La troizieme zone est une etroite bande de vegeta
tion equatoriale typique Ie long de la cote. Les zones qui
presentent Ieplus d'importance du point de vue economique
sont les trois dernieres, qui font I'objet ci-dessous d'un bref
expose.

La zone du lac Victoria comprend la depression du lac et les
regions situees au nord et al'ouest decelui-ci. DansIa partie
occidentale, les precipitations sont relativement abondantes
(elles depassent 1.000 mm par an), mais elles sont mains
importantes dans le reste de la zone. Celle-ci est done tres
propice AI'agriculture et elle comprend les regions les plus
fertiles et Ies plus peuplees de I'Afrique de rest, Ies princi
paux produits d'exportation etant Ie cafe et Ie coton. Le
mats, le millet et le sorgho, Ia canne Ii sucre, la banane
plantain, la banane et les legumlneuses sont cultives pour
1a consommation.

Les plateaux oriental et central sont une vaste zone qui
s'etend sur rest et Ie centre de l'Afrique A une altitude
atteignant dans la plupart des cas 1.200 metres et davantage
en certains points. Cette zone, qui est divisee par Ies deux
bras de Ia Grande depression de I'Afrique de I'est offre une
grande variete du point de vue ecologique, On constate des
differences considerables dans les temperatures, et les
precipitations presentent des ecarts allant de 2.500 mm par
an sur les hauts-plateaux A250 mm au mains dans certaines
regions des plaines Masal et du centre de la Tanzanie.
Outre ces variations marquees d'altitude et de temperature,
une diversite complexe de sols ceracterise la zone. Le mats,
le millet, Ie sorgho, Ia pomme de terre et Ie manioc, sont
cultives pour Ia consommation et Ie coton, Ie tabae. Ie sisal
et Ie the pour l'exportation. D'autres CUltures, notamment
ceUe de Ia canne it. sucre, ont ete entreprises recemment.

Les hauts-plateaux d' Afrique orientale couvrent une grande
partie de l'Ethiopie, du Kenya et de la Tanzanie et s'eten
dent jusqu'au Rwanda et au Burundi. lIs se situent en
general A plus de 1.500 metres au-dessus du niveau de Ia
mer. Cette zone est caracterisee par des precipitations
abondantes et des temperatures clementes. Dans les
regions au Ie sol est profond, fertile et arrose par des pre
cipitations importantes et regulieres, on trouve des centres
de peuplement relativement denses. Toutefois. certaines
regions notamment en Tanzanie, par exemple, ou Ia saison
seche est longue et chaude et au Ies pluies sont abondantes
et de breve duree, ne presentent que peu d'interet du point
de vue agricole. Les principales productions vivrieres sont
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Ie mars, le sorgho, Ie froment, l'orge, le tef, la banane
plantain, la banane, les graines oleagineuses et Ies Iegumi
neuses et Ies princlpaux produits d'exportation Ie cafe, Ie
the et Ie pyrethre; d'autre part, Ia canne asucre, Ie coton,
les fruits et les legumes prennent une importance croissante
en tant quecultures commerciales.

Dans toutes ces zones, Iecheptel est tres important,plus
particulicrement en ce qui concerne les bovins.

lies situees au large du continent

Madagascar est l'Ile fa plus grande et la plus importante;
les precipitationsy sont abondantes mais fa repartition des
pluies se trouve modifiee parun relief accentue culminant a
plus d. 1.500 metres. Les regions situees A l'ouest et au
sud-ouest de rile sont abritees des pIuiespar fa montagne,
mais les precipitations attclgncnt cependant 1.000 nun
environ par an, encore qu'a l'extreme sud-ouest eUessoient
inferieures A 500 rom. Dans la region de Tananarive, Ie sol
est volcanique; on trouve dans la vallee de la Betsiboka des
depOts alluvionnaires, et sur la cote orientale, la terre est
fertile. La principale culture vivriere est Ie riz et panni les
produits destines A I'exportation, les plus importants sont
Ie cafe, Ie sucre, la vaniIIe et Ie tabac. Le cheptel est nom
breux.

Zanzibar et Pemba possedent des sols profonds et
fertilcs qui presentent une grande variete, de merne que les

conditions de culture. Les deux prodults principaux sont
Ie clou de giroffeet Ia noix de coco.

A l'Ile Maurice, la canne A sucre est Ia monocuIture
pratiquec dans cette petite tle dont Ie sol est excellent.

Caracteristiques de I'utilisation des terres

Ainsi qu'il ressort du tableau 1, l'utilisation des terres
au sein de la sons-region se caracterise suivant les pays par
une grande diversite.

Le tableau met en evidence l'exigutte des terres arables
et des terres cultivees en permanence en Afrique de i'est.
VIle Maurice constitue une exception notable (plus de
50 pour 100 des terres en culture); au Burundi et au
Rwanda, la proportion des terres arables est analogue it
celles qu'on trouve en Europe occidentale (plus de 30 pour
100). En ce qui concerne les autres pays, la proportion
n'est que de 1,5 pour 100 en Somalie et de 16 pour 100
en Ouganda.

Pour I'ensemble de I'Afrique de rest, la proportion de
terres arables est d'environ 7,5 pour 100, c'est-a-dire plus
faible qu'en Afrique de I'ouest et du centre, mais plus
elevee qu'en Afrique du nord. Ellc est proche de Ia moyenne
pour l'ensembIe de l'Afrlquc.

La superficie des paturages d' Afrique de I'est represente
environ 38 pour 100 de la superficie des terres, chiffre tres
eleve parcomparaison avec d'autrea sons-regions d'Afrique

Tableau 1. Afrique de l'est: Utilisation des terres par grandes categories

Superficie Superficie des
totale __terre:~gric,!'!.s__ Terres non

des rerres Arabtes a Pdturages b Forets utltisees c Autres d

Pays (en milliers d'hectaresv

Burundi 2.783 e 1.039 628 69 697 350
Ethiopie 121.168 12.525 68.900 8.966 30.777
Kenva 56.925 1.696 3.919 1.658 49.652
Maciagascar 58.800 2.910 31.000 12.920 6.150 5.820
Malawi 11.931 e 1.274 409 1.045 389 8.814
lie Maurice 177 94 30 40 13
Rwanda 2.509 995 870 156 488
Rhodesie 38.936 e 1.837 4.856 23.370 8.873
Somalie 62.734 957 20.568 14.401 17.120 9.688
Tanzanie 88.622 11.922 34.716 35.354 6.630
Ouganda 23.604 II 3.785 1.66t
Zambie 75.261 • 1.923 33.000 37.631 2.707

Total 543.450 40.957 t98.8961 137.271 148

Source: FAO, Annuaire de Iaproduction. 1966.
a Terres arables et terres consaerees ades cul

tures pennanentes.
b Prairies et petureges permanents.
c Terres Inutillsees mais potentiellement

produetives.

et atteignant plus du double de la moyenne enreglstree en
Europe. en Amerique latine et dans l'ensemble de I'Afrique.
Le principal pays d'elevage de la sous-region est I'Ethiopie
qui compte environ 26 miUions de bovins et 43 millions
d'ovins et de caprins. Le Kenya, la Tanzanieet Madagascar

possedent de grands troupcaux de bovins et Ie Kenya vient
au second rang des producteurs est-africains d'ovins et de
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d Zones baties, terres en friche et autres.
e Superficie totale y compris les terres im

mergees.
1 Incomplet.

caprins. L'elevage represente une industrie importante dans
tous les pays, sauf l'lLe Maurice, mais dans une rnoindre
mesure, a l'heure actuelle, au Malawi, au Burundi et au
Rwanda. En 1964/1965, I'Ile Maurice ne comptait que
112.000 bovins, ovins et caprins.

La forst ne couvre qu'un quart environ des terres, mais
cette superficie comprcnd de vastes etendues de brousse

________________________.. ----'1'-



Sources: CEA, Statistiques annuelles de production tndustrtelte,
1964-1966.

a Chiffre estimatif ou partiellement estimatif.

On a estirne Ie potentiel hydro-electrique de l'Afrique de
l'est il 327 milliards 300 millions de kwh. dont plus d'un
tiers a Madagascar, pres d'un quart en Tanzanie et un
sixieme au Kenya et en Ethiopie, respectivement.

On avait prevu qu'en 1968, Ia premiere phase du projet
de Kariba sur Ie Zambeze, entre la Rhodesie et la Zambie,
aurait atteint sa capacite de 705.000 kW et qu'on entrerait
dans la seconde phase. qui aboutirait il une capacite
supplementaire de 900.000 kW. Cependant, Ie Gouverne
ment zambien a annonce en 1968 qu'il se proposait de
construire sur Ie Kafue un barrage d'une capacite de 200.000
kW, decision qui modifiera l'expansion future de Kariba,
Le barrage prevu sur le Kafue ajouterait aux ressources
provenant des chutes de Victoria et de Kariba,

La centrale des chutes d'Owen en Ouganda avait en
1968 une capacite de 150.000 kW et on prevoyait qu'une
seconde centrale hydro-electrique serait neeessaire avant
1971. Un tiers environ de I'electricite produile est exporte
au Kenya.

La plupart des autres pays de la sous-reglon ont
realise des projets hydro-electriques de moindre importance
pour repondre il leurs besoins.

Petrole: On n'a pas encore decouvert de petrole dans la
sous-region mais des prospections ont etCau sont effectuees
en Somatic, au Kenya, en Tanzanie, en Ethiopie, en Ougan
da et il Madagascar.

On importe du petrole brut qui est transforrne dans des
raffineries. II existait des raffineries au Kenya, a Madagas
car, en Tanzanie et en Ethiopie; la Rhodesie poesede
egalement une raffinerie, qui est seulement maintenue en
ordre de marche, ses approvisionnements en petrole etant
soumis aun embargo.

Charbon: En 1965, la production atleignait son maxi
mum il Wankie (Rhodesie), avec 3.509.000 tonnes, On
extrayait egalement de faibles quantites de houille il
Madagascar et en Tanzanie; en 1966, la Zambie a ouvert
ses propres mines et produit plus de 400.000 tonnes en 1967.

Tableau 2. Production d'ilectricite en 1965clairsemee ou poussent quelques epineux et le chiffre total
represente done une surestirnation du potentiel reel. Cer
tains pays comme Ie Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et
la Rhodesie possedent deja d'lmportantes industries fores
tieres mais dans beaucoup d'autres la production est
utilisee comme bois de chauffage.

On ne peut al'heure actuelle chiffrer la valeur potentlelle
de la terre; une grande partie des terres considerees comme
paturages pourraient etre cultivees si, grace a l'irrigation,
on pouvait les arroser suffisamment, et quelques-unes au
moins des terres actuellement inutilisees pourraient etre
mises en culture sans irrigation. La mise en valeur du veld
des terres basses en Rhodesie pour la culture de la canne a
sucre et des agrumes au moyen de l'irrigation offre un
exemple de terres incultes rendues productives et il en est
d'autres dans la sons-region qui semblent indiquer la
possibilite d'une modification radicale des caracteristiques
de l'utilisation des terres.

Les terres arabIes et cultivees en permanence offrent des
possibilites considerables pour I'accroissement des eende
ments et Ie relevement de la productivite. Une modifica
tion des principes de culture autochtones, oil domine encore
une agriculture de subsistance primitive, pourrait revolu
tionner la production agricole. 11 faudrait notamrnent
transformer les modes de faire valoir actuellement en
vigueur, utiliser des methodes rnodernes et faire un usage
beaucoup plus large d'engrais chimiques et d'autres fac
teurs de production techniques.

A noter que run des facteurs qui entravent I'extension
des terres cultivees et des pilturages est la presence de Ia
mouche tse-tse qui limite considerablement l'elevage et la
productivite humaine en general. Les Gouvemements de
Rhodesie, de Zambie et de Tanzanie prennent des mesures
energlques en vue d'elimlner ce fleau qui, dans I'ancienne
Afrique Orientale Britannique, infeste 40 pour 100 des
terres et touche presque entierernent les regions les plus
propices ill'exploitation mixte.

Ressources en Energie primaire

Les principales sources d'energie primaire sont lahouille
blanche, les hydrocarbures (petrole), Ie charbon, la geo
thermic et les materiaux radio-actifs,

L'Afrique de I'est est actuellement tres riche en energie
hydro-electrique et possede quelques reserves de charbon,
mais n'a pas de petrole. Dans l'ensernble, I'exploitation de
I'energie geothermique otfre d'exceUentes perspectives et la
structure geologique de la region semble indiquer la pre
sence de materiaux radio-actifs (en fait Madagascar pro
duisait de l'uranothorianite en 1965 et on a confirme la
decouverte en 1968 d'uranium et autres mineraux rares en
Somalie).

Electricite: En 1965 les chiffres de production etaient les
suivants:

En 1965, la production d'energle hydro-electrique
atteignait 3 milliards 429 millions de kWh en Afrique du
nord, 400 millions en Afrique de I'ouest et 3 milliards 611
millions en Afrique du centre.

A cetle epoque, la principale source d'energie hydro
electrique de l'Afrique de I'est etait Ie barrage de Kariba,
suivi par les chutes d'Owen en Ouganda.

Pays

Burundi
Ethiopie
Kenya
Madagascar
Malawi
lIe Maurice
Rwanda (1966)
Rhodesie
Somatie
Tanzanie
Ouganda
Zambie

Total

Total
(en millions

de kWh)

14,7
238,0
328,0
107,0
53,0

103,0
48,1

4.116,0
20,Oa

213,2
572.0
672,0

6.485,0

Energie
hydro-etectrtoue

(en millions
de kWh)

13,2
225,0.
198,0
84,2
4,1

64,0
48,1

3.864,0

178,0
572,0
276,0

5.526,5
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La Tanzanie possede de vastes reserves de charbon
bitumineux, la Rhodesie declare 10 milliards de tonnes de
charbon en divers emplacements et Madagascar 1 milliard
de tonnes.

Autres sources d'energie: Le lac Kivu, situe entre Ie
Rwanda et Ie Congo, contient du gaz methane et on extrait
A Madagascar des rnateriaux radio-actifs, qui ant ete
deceles d'autre part en Sornalie, au Rwanda, en Rhodesie,
en Zambie, au Malawi, au Kenyaet en Tanzanie.

Ressources minerales

De nombreux indices permettent d'affirmer que la
sons-region est riche en ressources minerales tres diverses.
Cependant l'existence de cette richesse naturelle n'entraine
pas automatiquement sa mise en valeur; I'exploitation
neeessitera des investissements considerables et les entre
prises privees ne seront attirees que par la rentabillte,

La valeur totale de la production miniere de la sous
region representait environ 790 millions de dollars en 1966,
mais celIe de la Zambie atteignait aelIe seuIe 640 millions
et celle de Ia Rhodesie 90 millions environ; Ie reste prove
nait essentiellement de la Tanzanie et de 1'0uganda. La
Zambie est Ie second producteur de cuivre du maudeet sa
production a ete evaluee Aun peu mains de 615 millions de
dollars en 1966.

On trouvera ci-dessous une breve recapitulation deIa
production et des ressources de chaque pays.

L'extraction de nickel doit etre entreprise et on prevoit
que la production atteindra 13.000 tonnes par an A partir
de 1973.

Tansanie: Production minerale (ventes) 1965 1966

Diamanta(en milliers de carats) 808 906
Or (en milliers d'onces d'or fin) 91 55

Source: Tanzania Economic Survey: Background to 1967/1968
Budget.

La Tanzanie produit egalement du sel, des concentres
d'etain, du mica en feuille, des gemmes et de la pierre A
chaux. EUe possede des gisements de phosphate, de charbon
et de minerai de fer.

En 1966, Ies ventes de diamants representaient 25
millions de dollars sur un total de 30 millions pour tous les
miner-aux.

Production de rOuganda 1964 1965 1966

Cuivre ampoule
(en toones) 18.300 17.200 16.100

Sources: Uganda Statistical Digest 1965,1966; CEA, stansttques
annuelles de production industrie/le, 1964-1966,

L'Ouganda produit egalement du phosphate naturel, du
beryl, du minerai d'etain, du wolfram, dela pierre a chaux,
du sel, du sable, de la pierre et de I'argile, du bismuth, de
la tantalite et du lithium.

Sources: Zambia Monthly Statistical Digest et rapports publies
dans la presse, (Times ofZambia, 2/13/1968).

a Chiffres provisoires.

La Zambie produit egalement du charbon, du cadmium
et de la pierre il chaux. EUe possede d'importantes quantites
de minerai de fer de haute teneur qui pourraient servir de
matiere premiere aune industrie siderurgique.

Sources: Rhodesia Monthly Digest of Statistics, janvier 1966;
CEA. Statistiques annuelles de production tndustrtelle, 1964
1966.

La Rhodesie produit egalement du lithium, du phospha
te natureI, de la pierre Achaux et de Ia pyrite de fer.

Estimation Estimation
Production de fa Rhodesie 1964 1965 1.966

(tonnes)

Amiante 139.200 159.800 120.000
Cuivre 18.200 19.100 19.800
Charbon 3.044.000 3.509.000 3.036.000
Minerai de chrome 445.000 590.000 500.000
Minerai de fer 826.000 1.134.000
Btain (metal) 528 516 612
Or (en onces d'or fin) 574.000 548.000 523.000

1 966

16.411
712

19.000

112.400
11.900

1965

17.000
630

1964
----'--''---------'--

13.300
681

Graphite(en tonnes)
Mica (en tonnes)

Production de Madagascar

Sources: Republlque Malagasy, Inventaire soclo-economtque,
19~1965; Situation economique au ter janvier 1967.

Madagascar produit egalement de la monazite, du
grenat et du quartz ainsi qu'une grande variete d'autres
mineraux en faibles quantites, En 1965, Ia production totale
etait evaluee A2,3 millions de doUars. Il existe d'importantes
quantites de minerai de chrome et de cobalt, mais I'exploita
tion est restee jusqu'a present Iimitee.

Ethiopie: Le principal mineral est I'or; on extrait egalement
du platine, du minerai de manganese et de I'anbydrite en

Alcali mineral
(en toones) 81.700 83.200

Or (en onces d'or fin) 12500 12.000
Argent (en onces

d'argent fin) 47.700 26.800

Sources: Kenya Statistical Abstract 1966, 1967.

Le Kenya produit egalement de la soude, du cuivre, de
la chaux, dela diatomite, du bioxyde de carbone, du kaolin,
de l'amiante, de la magnesite, de la vermiculite et de la
pierre ponce.

Rwanda:Le minerai d'etain est Ie principal mineral exploite
et Ia production a atteint 1.972 tonnes en 1965 contre 1.893
tonnes en 1964. La valeur de la production totale de
mineraux representait environ 2,2 millions de dollars en
1964 et comprenait de petites quantites de wolfram, de
tantalite et de beryl.

Production du Kenya I964 1965

617.600
45.200
19.400
1.450

25.400

Production de la Zambie 1965 1966

(tonnes)

Cuivre: ampoule 163.600 88.400
electrolytique 521.300 497.600

Zinc 47.600 42.400
Plomb 21.300 18.800
Cobalt 1540 1.S20
Minerai de manganese 30.900 26.700
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En comparant ces chitfres, on peut etablir cinq gronpes
distincts: Somalie ct Zambie, 5 habitants ou mains;
Ethiopie, Kenya, Madagascar, Rhodesia et Tanzanie, de
11 it 19 habitants; Malawi el Ouganda, 32 ou 33; Burundi
et Rwanda, plus de 110: el I'lle Maurice, seule de sa cate
gorie, avec unc moyenne tres elevee de plus de 418 habitants
au kilometre carre.

permettrait de tirer I'eau, dont on a grand besoin pour
I'agriculture et l'elevage,

Population

En 1965, Ia sons-region de l'Afrique de l'est comptait
pres de 79 millions d'habitants ella population augmentait
araison de 2,7 pour 100 paran environ. Sa repartition par
pays, suivant les informations les plus recentes, est indiquee
au tableau 3. L'Ethiopie eSI Ie pays le plus etendu et le plus
peuple, mais de meme que Ia Somalie, elle n'a jamais
effectue de recensement national; ceux qui ant eu lieu
recemment en Tanzanie et au Malawi rendent fort douteux
Ies resultats des denombrements precedents, ce qui compli
que encore I'estimation des taux de croissance.

123
11
4

13
32

5

Rwanda
Rhodesie
Somalie
Tanzanie
Ouganda
Zambie

Densltede la population

En 1965, la densite de Ia population etait en Afrique de
l'est de 14 ou 15 habitants au kilometre carre. Cependant,
cette moyenne n'est pas tres significative car dans de vastes
regions au climat defavorable, it est impossible actuellement
a une population nombreuse de vivre, tandis que dans
certains points des divers pays oil le clirnat est plus favo
rable,Iesmoyennes sont beaucoup plus elcvees. En 1965,la
densite moyenne au kilometre carre etait Ia suivante dans
chaque pays de la sons-region:

Burundi 115
Ethiopie 19
Kenya 16
Madagascar I I
Malawi 33
He Maurice 418

Pyramide des ages
Les taux de croissance demographique etant eleves, la

proportion d'enfants est importante; en revanche, it n'y a
it l'heure actuelle qu'un faible pourcenlage d'habitants
ages de plus de 60 ans, H ressort des chitfres des derniers
recensements que, dans l'ensemble de la sons-region, la
population active (de 15 a 59 ans) represente Ia moitie
environ du total, les personnes de 60 ens et plus un ving
tieme (encore que ce chitfre soit en progression), Ie reste
revenant aux enfants de mains de ]5 ans. A noter la
Iourde charge que representent les enfants scolarises dont
la proportion ne cesse d'augrnenter,

Composition ethnique. La proportion d'Asiens au
d'Europeens est faible; iI s'agit soit d'immigrants, soit de
descendants d'anciens immigrants. Leur importance tient
au role qu'ils jouent dans Ia vie economlque el Ie develop
pement des pays dans Iesquels ils resident, En ce qui
concerne les Africains, il est difficile de reconstituer les
mouvements de population qui ont entraine des tribus
enlieres de place en place en Afrique; mais c'esl lit un phe
nomene Iypique de l'hisloire du conlinenl. A I'heure ac
tueUe, Ies travailIeurs migrants lendent it regagner leurs

faibles quantites, Le sel genune est produit essentieUement
pour la consomrnation locale. La production totale repre
sentait en 1966 mains d'un million de dollars. Des gise
ments de potasse ant ete autrefois exploites et on croit qu'il
existe aussi du petrole,

Malawi: La production est actueJIement insignifiante mais
it y a de Ia bauxite au sonunel du Mont Mlanje, et l'electri
cite necessaire a son exploitation ne serait pascouteuse. On
connait egalemenl I'existence de soufre, de phosphate, de
titane et de niobium.

Burundi: La production est faible pour Ie moment: minerai
d'etain en petites quantites,

Somalie: II existe des gisements de minerai de fer et de
gypse ainsi que de manganese, de feldspath, de magnesite
et de columbite, mais 1a production actuelle est pratique
ment nulle. Le petrole et Ies materiaux radio-aetifs font
depuis plusieurs annees I'objet de prospections.

I1e Maurice: EUe produit du sel el de Ia chaux; cette der
mere provenant de coraux locaux est utilisee dans Ie raffi.
nage du sucre et pourla construction routiere. IIexiste des
gisements de phosphate dans Ies Ues situees entre l'Ile
Maurice et Ies Seychelles,

Ressources bydrauJiques

Tous Ies pays de Ia sous-region possedent d'importantes
ressources hydrauliques: les grands lacs (Victoria, Tanga
nyikael Malawi), Ielac artificiel de Kariba et pIusieurs autres
lacs secondaires tres importants, ainsi que plusieurs cours
d'eau importants qui traversent la region.

Le principal avantage des lacs est qu'Ils fournissent un
moyen de transport peu couteux et aise et permettent la
peche.

Les cours d'eau offrent une source importante d'energie
electrique et d'irrigation, Nous avons vu dans une section
precedente la production actuelle et potcntielle d'electricite ;
aioutons seulernent qu'on n'a utilise jusqu'ici qu'une frac
tion minime du potentiel hydro-electrique.

L'utilisation des ressources hydrauliques pour I'lrriga,
tion n'en est encore qu'a ses debuts; elle est pratiquee
uniquement en Zambie (projet du polder du Kafue), en
Rhodesie (projet du veld des terres basses), it Madagascar
et en quelques points d'Ethiople, du Kenya et d'autres pays.
Dans les dernieres annees, Ia production sucriere de Ia
sous-region s'est considerablernent accrue grace a l'irriga-

~ tion; des barrages de petite dimension ont ete construits en
Rhodesie dans un grand nornbre d'exploitations agricoles,
pour ameliorer la production agricole.

Dans la sous-region, les precipitations sont souvent
concentrees sur une courte periodc et I'eau dolt etre recueillie
au cours de la saison des pluies, faute de quoi elIe est en
partie perdue pour I'agriculture, La realisation de grands
projets d'irrigation ainsi que Ia construction de petits
barrages dans l'ensemble de la sous-reglon pourraient
presenter d'enormes avantages pour l'agriculture et per
mettre peut-etre de produire le complement de denrees
alimentaires indispensable a une population qui n'est pas
particulierement bien nourrie et qui s'accroit aun rythme de
plus de 2 millions par an dans !'ensemble de [a sous-region.
Dans les zones arides, la creation de trous d'eau et de puits
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pays d'origine; notons, en particulier, les retours reeents au
Malawide la main-d'oeuvre de ce pays qui travaillait en
Rhodesie,

En Rhodesie, les habitants d'ascendance europeenne
representent 5 pour 100 environ de la population et au
Kenya les Asiens en constituent 2 pour 100 environ. Dans
les autres pays les proportions sont variables et en general
moindres, pour ces deux categories d'origine, sauf pourJ'Jle
Maurice ou les Indo-Mauriciens et les autochtones d'origine
mixte constituent les groupes ethniques les plus importants.

Population urbaine. Jusqu'A present, l'urbanisation est
moins avancee en Afrique de rest que dans Ie reste du
continent, co qui est probablement dil au fait que Ie
developpement economique, qui favorise I'extension des
agglomerations urbaines, y a ete plus tardif. Cependant,
dans Ies dernieres annees, I'expansion des industries
extractives et autres, du commerce, des services et de la
fonction publique a emene une croissance rapide des zones
urbaines. Les gouvernements ont elabore des politiques
visant adevelopper les zones rurales alin de tenter d'enrayer
I'exode vers la ville d'une population nombreuse a la
recherche d'un emploi aleatoire,

Suivant une estimation de 1960, la population de la
sous-region vivant dans des villes au agglomerations
urbaines de 20.000 habitants ou plus ne representait que 5
pour 100 du total; cette proportion a sans doute augmente
depuis, mais si on I'applique au chiffre de la population de
1965, iI s'ensuit que pres de quatre millions vivaient acette

date dans des villes ou des agglomerations urbaines. A
J'Interieur de 1a sous-regton, c'est en Zambieet en Rhcdesie
que la proportion de la population urbaine est la plus
elevee (IS a 20 pour 100). Les principales villes d'Afrique
de l'est sont Addis-Abeba en Ethiopie, Nairobi au Kenya,
Salisbury en Rhodesie et Tananarive a Madagascar.

Perspectives demographiques

Selon une estimation propose. dans un rapport de
l'Organisation des Nations Unies sur 105 perspectivesd'ave
nir de la population mondiale, pam en 1964, la population
totale de I'Afrique passerait de 273 millions en 1960 a449
millions en 1980, et la population de l'Afrique de I'est de
68 millions a 106 millions en 1980.

II ressort de donnees demographiques plus recentes
interessant les pays de la sous-region qu'en 1965 ['Afrique
de l'est cornptait 78,6 millions d'habitants et que Ie raux de
croissance etait de 2,7 pour 100 par an. En consequence, Ie
chiffre de la population devrait etre de 117 millions en 1980.

Les pays de la sous-region sont encore peu peuples a
I'exception du Burundi, du Rwanda et de l'lle Maurice;
l'esperance de vie est encore tres basse mais il est probable
que grace a l'amelioration des services medicaux elle
augmentera sensiblement d'ici a 1980; on prevail que le
taux de recondite eleve se maintiendra, si bien que les taux
de croissance demographique de certains pays pourraient
augmenter au COUTS de la perlode. La population globale
devrait done resterjeune et pourra meme rajeunir.

Tableau 3. Super8c1e et popa1atlou des paysd'Afriqaedol'es!

SuperJicie Demtere Estimation de
tomle estimation en date Tauxde la population

des terres de la population croissance mi-I965
(en mi/liers km 1) (millions) oo (millions)

Burundi 27,8a 1968- 3,40 2,0 3,20
Ethiopie 1.211,7 1966~23,OO 1,8a2,O 22,60

Kenya 569.3 1967= 9,95 3,2 9,37
Madagascar 588,0 Jan. 1966= 6,62 c 2,Iil3,9 c 6,28

ou 6,14
Malawi 119,3 a AuOt 1966~ 4,04 3,3 3,88
IIc Maurice 1,8 Dec. 1966- 0,77 2,5 0,74
Rwanda 25,1 Dec. 1965- 3,15 3,1 3,10
Rhodesie 389,44 Dec. 1967~ 4,58 3,1 4,26
Somalie 627,3 1965~ 2,50 2,50
Tanzanie 886,2 AoOt 1967=12,20 3,5 11,45
Ouganda 236,0. 1966= 7,74 2,6 7,55
Zambie 752,6. Dec. 1966= 3,90 3,1 3,71
Totalpour lasous-region 5.434,5b 2,7 78,64

Sources: CEA, Bulletin de staststioue pour {'Afrique, mars 1967. Rapports nationaux,
Annuaire de laproduction de la FAO, 1966. (superficie des terres).

II Superficie totale, y compris Ies terrea Im- bliees en 1967. Les estimations administra-
mergees. tives donnent les chiffrea eleves et l'enquete

b ce chiffre represente une surestimation de demogeephlque par sondage, les chiffres plus
la superficie des terres. faibles.

c Deux estimations dift"erentes ont ~tC pu~
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Chapitre 2 PRODUIT INTERIEUR BRUT
ET FORMATION DE CAPITAL

Tablean5. Produit interieurbrut par habitant (aox prix oouranls
des facteurs), 1958-1966. <en dollars des E.U.)

Sources: Voir le tableau 4.
a Chiffres revises, si bien que Ies chiffresdes premieres annees

ne sont pas toujours comparables,

b Le recensement de 1967 conduira A une revision des chiffres
anterieurs pour la population et Ie revenu par habitant.

Sources: Nations Unies, Annuaire de statistiques des compta
hUites nauonales, 1966; publications nationales.

a 1961. b Chiffres revises.

La croissance apparente du PIB de la seas-region, teUe
qu'elle ressort des chiffres du tableau 4, aurait ete d'environ
5,5 pour 100 par an entre 1955 et 1963 et de 8 pour 100 au
plus de 1963 a 1966. Le PIB en prix courants aurait donc
pratiquement double en II ans (1955-1966). Cependant,
cornrne les donnees ne sont pas completes, ni toujours
strietement comparables, it est probable que l'augmentation
a ete inferieure.

Grace ala brusque mantee du cours du cuivre en 1966
et a un rythme de developpement rapide, la Zambie aceusait

Tableau 4. Produit interieur brut aox prix courants des facteurs
dans les paysdeIa sous-rigionde I'Afrique de I'est,1955-1966
(en millions de dollars)

Pays 1955 1958 I960 196] 1964 1965 1966

Burundi 112 144
Ethiopie 800 948·' 1.021 '1.163 '1.327' 1.399
Kenya 505 583 631b 853 911 b 933b 1.031
Madagascar 446 491 547 563 580 606
Malawi 89 107 118 132 149 b 178b 204
Ile Maurice 122 132 118 197 159 169
Rhodesie 522 697 787 875 923 990
Rwanda 100 130
Tanzanie 411 496 518 637 677 683 764
Ouganda 392 410 426 493 546 627 679
Zambie 474 394 578 577 654 764 903

61
107
94
51

65 b

88
262

Pays I958 196] 1964 1965

Burundi 40 45
Ethiopie 40 47. 53. 59.
Kenya 76 97. 101. 100 •
Madagascar 87 92 92 92
Malawi 32 35 40. 46.
lIe Maurice 216 281 220 228
Rhodesie 204 218 223 233
Rwanda 40 50
Tanzanie 56 b b b
Ouganda 64 69 74 83
zambie 130 165 181 206

Niveau du produit lnterieur brut

La croissance et Ies elements du produit interieur brut
(PIB) constituent des indicateurs irnportants de revolution
econorntque d'un pays; la croissance de l'agregat et Ie
PlB par habitant revelent Ie progres economique, tandis
que la modification des elements traduit la modernisation,
1a diversification et Ia monetisation de l'econornie.

En Mrique de rest la valeur des informations relatives
au PIB est variable et lorsqu'on cherche it obtenir des
donnees anterieures au debut de la decennie 1950-1959, on
se heurte a de graves difficultes, car c'est en general au cours
de cetle periode qu'on a commence d'etablir les comptes
nationaux, si bien qu'on ne peut se fier entierement aux
chiffres lorsqu'on tente des comparaisons avec les annees
anterieures a 1950. Les tableaux du present chapitre con
tiennent des chiffres relatifs a 1955 mais ceux-ci sont proba
blement plus sujets acaution que les donnees recentes.

Il ne faut pas oubiier, lorsqu'on examine tous ces
chiffres, que des modifications importantes sont intervenues
dans les pays vises; citons quelques exernples:

a) La plupart des pays ant accede a l'independance
depuis 1960;

b) La Federation de Rhodesie et du Nyassaland a ete
dissoute en 1963 apres dix ans d'existence;

c) La Somalie a ete constituee, par Ia fusion
des anciennes colonies britannique et italienne;

d) Le Tanganyika et zanzibar ant forme la Tanzanie.
e) A la fin de la periode de tutelle beige, Ie Ruanda

Urundi etait compose de deux pays, Ie Rwanda
et Ie Burundi.

L'analyse du secteur de subsistance qui, dans tous les
pays vises, constitue one part importante de l'economle,
presente des variations considerables et on se heurte a de
graves difficultes dans l'estimation de la valeur de Ia
production et de la consommation qu'il represente, meme
si 1'0n ne vise qu'a un ordre de grandeur. Aussi faut-il tenir
compte du caractere approximatif de ces estimations avant
de tirer des conclusions des donnees relatives au secteur de
subsistance. On devra egalement considerer avec la plus
grande reserve les chiffres globaux et leur repartition entre
Iesdiverses rubriques. La source des tableaux presentes dans
ce chapitre est I'Annuaire de statlstioues des comptabilites
nationales des Nations Unies pour 1966, sauf dans les cas
oil des informations revlsees sont publieesdansdes rapports
statistiques ou economiques nationaux. Les chiffres relatifs
aux premieres et aux dernieres annees ne sont pas toujours
comparabJes par suite de la revision de certaines donnees.
La Somalie n'a pas encore publie de comptes nationaux.
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en 1966 Ie revenu par habitant Ie plus eleve de la SOllS

region. On ne dispose pas a I'heurc actuelle de chiffres sur
Ia Rbodesie et I'Jle Maurice mais Ie cours mondial du
sucre ayant ete bas en 1966, I'lle Maurice n'aura pas mar
que de progressensible et, en ce qui concerne la Rhodesie,
un rapport sur l'evolution economlque en 1967 indiquait
que Ie PIB avait baisse en 1966.

Comptenon tenu de Ia Somatic, Je produit interieur brut
moyen par habitant etait de 87 dollars dans la suus-region
en 1965, contre 69 dollars en 1958, soit une augmentation
de 26 pour 100 en sept ans,

Au cours de la meme peri ode, l'mdicc des prix a la
consommation a, en rnoyenne, augmente de 16,4 pour 100
au Kenya, A Madagascar, en Rhodesie, en Tanzanie, en
Ouganda et en Zambie; Ie benefice resultant de l'accroisse
ment du PIB en prixcourantsa done etc reduit d'autant du
fait de la hausse des prix.

A partir des informations disponibles en 1967, on a
effectue nne operationd'oo it est ressorti que danssept pays
de la sons-region le PIB par habitant <value en prix cons
tants a augmenre en moyenne de 0,8 il2,3 pour 100 par an
entre 1954 et 1964 et globalement de 1,7 pour 100 par an.

Tableau 6. Croissance annueDe moyenne du PIB riel et du pm
par babitant daDS sept pays de Ia sous..ngloo de l'Afrique
de I'..t (1954-1964)

Accroissement
annuel du PIB

en %
Par

Pays Evaluation Periode Total habitant

Ethiopie Prix du marche 1957-1965 4,1 2,3
Kenya Cout des facteurs 1952-1964 5,0 1,9
Malawi Prix du marche 1954-1963 3,0 0,8
Rhodesie Prix du marche 1954-1964 5,4 1,8
Tanzanie Coiit des facteurs 1955-1964 3,3 1,3
Ouganda Cofit des facteurs 1955-1964 3,5 1,0
Zambie Prix du marche 1954-1964 5,1 2,2

Sources: Nations Unies, Annuaire de statistiques des compta
bilites nationales, 1965.
OCDE, National Accounts of Less Developed Countries.
fevrler 1967. Les chiffres relatifs a la population sont
extraits du Bulletin mensuel de statlstlques pour 1966.

Elements du prodnit interieur brut

Tenter d'epuiser ce sujet reviendrait a reproduire ici Ia
somme considerable d'informations deja contenues dans les
statistiques nationales et les publications economiques, ainsi
que dans I'Annuaire de statistiques des comptabllites natto
noles des Nations Unies. Dans ce bref expose. nous ne
donnerons que les elements d'information les plus saiUants.
Les tableaux 17 et 18, ala fin du present chapitre, indiquent
la ventilation du PIB par industries pour 1955 et 1965.

Agriculture et activttes connexes

Bien que Ie pourcentage du PIB provenant de l'agri
culture, de la sylviculture, de la peche et de la chasse ait ete
en baissede 1955A1965, ce secteur continue d'avoir nne
importance considerable pour les pays les moins develop-
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pes de la sons-region. Le tableau 7 presente une comparai
son entre les donnees les plus recentes sur Ie pourcentage
du PIB provenant de l'agriculture et activites connexes et
Ie PIB total par habitant dans neuf pays de la sons-region.

Cette comparaison met en evidence une correlation
inverse tres nette entre Ie niveau du PIB par habitant et la
fraction du PIB provenant de ragriculture et des activites
connexes.

Cependant, la croissance de la production agricole
revet une importance essentielle pour la plupart des pays de
la sous-reglon et l'expansion constante de l'agriculture et
des activites connexes est run des principaux objectifs des
plans de developpement d'un grand nombre d'entre eux,

Dans tous les pays la culture de produits alimentaires
et l'abattage de betail pour la consommation familiale
representent une proportion considerable de I'activite
agricole.

En 1965, I'agriculture et les activites connexes comp
taient pour plus de 50 pour 100 du PIB en Tanzanie,
Malawi, Ouganda et Ethiopie; au Rwanda, la situation
etait sans doute la meme qu'en 1964 (76 pour 100 du PIB).
Par contre, en Zarnbie, Rhodesie et ile Maurice, co secteur
ne fournissait que 10 a25 pour 100 du PIB.

Tableau 7. Part du pm provenant de l'agrlculture,
de Is sylviculture, d. la chasse et de Is pkhe comparee
8U niveou global du PIB parhabitant

Part du PIB provenant
de l'agriculture. etc. PIB parhabitant

(en pourcentage) (e. dollarsdesE, U.)

Pays tere annee r964 I965 I966 r964 I965

Zambie (1955) 9 11 10 10 181 206
Rhodesie (1955) 21 21 19 223 233
lIe Maurice (1955) 31 25 25 220 228
Kenya (1955) 42 38 35 37 lOt 100
Madagascar(1960) 42 90 89
Tanzanie (1955) 63 S4 54 60
Malawi (1955) 50 58 56 51 40 46
Ouganda (1955) 67 61 59 63 74 83
Ethiopie (1961) 68 66 65 64 53 59
Rwanda 76 76 50 50

Sources: Voir le tableau 4.

Industries extractives

Co secteur represente la principale source de richesse de
la Zambie, il est important en Rhodesie, en Tanzanie et en
Ouganda mais son rOle est moindre dans les autres pays de
la sous-region.

Entre 1964 et 1966, la part du PIB provenant des in
dustries extractives est tombee en Zambie de 47 a 37 pour
100 par suite du developpernent d'autres secteurs (non
agricoles). Notons a titre de comparaison que 61 pour 100
du PIB provenaient des industries extractives en 1955.

En Rhodesie, 7 pour 100 du PIB provenaient des in
dustries extractives en 1965, contre 8 pour 100 dix ans plus
tot; en Tanzanie, leur part etait de 3 pour 100 en 1960, 1965
et 1966, et en Ouganda de 3 pour 100 en 1965 rnais de
I pour 100 seulement en 1955.



Sources: Voir Ie tableau 4.

Dans les autres pays de la sous-region, les industries
extractives representaient mains de 1 pour 100 du PIB.

Industries manufacturleres

Tableau 8. Part du PIB provenant des industries
manefaemrleres, 1955-1966 (en pourcentage)

De 1955 A1965, au Kenya, en Rhodesle, au Malawi, en
Zambie et en Tanzanie, l'industrie manufacturiere s'est
developpee plus vite que l'ensemble de I'econornie. Par
contre, dans Pile Maurice la part relative de ce secteurdans
Ie PIB a beaucoup baisse (20 A 15 pour 100) pendant la
merne periode, En 1965, c'etait en Rhodesie que Ies indus
tries manufacturieres sont le plus avancees, rnais c'est en
Zambie et au Malawi qu'elfes ont connu la croissance
la plus rapide entre 1964 et 1966.

Sources: Voir Ie tableau 4.

Comparaison entre Iessecteurs productifs
et ceux des transports et du commerce

Constructions
Le pourcentage du PIB provenant de l'industrie de la

construction varie suivant Ie volume des depenses de
developpement. II ressort du tableau 9 que l'importance
relative de la construction a augmcnte en Zambie et it I'Ile
Maurice entre 1955 et 1965 mais a baisse au Kenya, en
Rhodesie, en Tanzanie et en Ouganda.

Tableau 9. Part dupm provenant de Is coostruetion, 1955--1966
(en pourcentage)

En 1955,l'ensemble des secteurs productifs (agriculture,
industries extractives, industries manufacturieres et cons
truction) representalent de 52 A 80 pour 100--et en 1965
de 47 A 75 pour lQO--du PIB dans los pays d'Afrique de
rest. C'est ce qui ressort du tableau 10 qui donne egelcmcnt
la part du PIB representee par les transports et communica
tions et le conunerce.

La contribution des transports et communications a
varie d'un pays Al'autre; eUe a ete plus elevee au Kenya et
en Rhodesie, pays de transit, qu'cn Ouganda et en Zambie

Pays 1955 1964 1965

Ethiopie 7 7
Kenya 10 10 11
Malawi 5 6 7
lie Maurice 20 16 15
Rhodesia 14 17 19
Rwanda 4
Tanzanie 4 5
Ouganda 8 7 7
Zambie 3 6 7

Pays '955 1964 1965

Ethiopie 3 3
Kenya 4 3 3
Malawi 4 3 4
lie Maurice 5 6 7
Rhodesie 8 4 4
Rwanda 2
Tanzanie 6 3 3
Ouganda 3 2 2
Zambie 6 4 7

7
11
8

5
8
8

3
3
4

3
2
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qui devaient autrefois faire appel aux premiers pour les
services de transport. C'est aI'ile Maurice que les transports
et communications ont Ie plus contribue au PIB (13 pour
100).

En 1965, Ie commerce rcpresentait II A14 pour 100 du
PIB, sanf en Ouganda ct en Ethiopie (9 et 7 pour 100,
respectivement). Entre 1955 et 1965, ce secteur a connu une
croissance notable en Tanzanie et en Zambie.

Tableau 10. Contribution au pm des secteurs prodnctlrs,
des transports et du commerce dans buit pays d'Afrique
de I'est en 1955 et en 1965 (en pourcentage)

Secteurs
productifs TransportSIJ Commerce

Pays '955 '965 1955 1965 1955 '965
Ethiopie 75 3 7
Kenya 56 50 8 9 14 11
Malawi 63 67 5 6 11 12
lie Maurice 56 47 13 13 10 11
Rhodesie 52 49 8 9 15 14
Tanzanie 78 65 6 4 5 13
Ouganda 78 72 3 3 8b 9
Zambie 80 63 3 6 6 13

Sources: Voir Ie tableau4.
a Transports et communications.
b Chiffre partiellement estime.

Autres secteurs (services)

Les secteurs non inclus dans Ie tableau 10, c'est-a-dire
fourniture d'eau et d'electricite, services (dont 1a sante et
I'education), administration publique et avoirs represen
taient globalement entre II et 29 pour 100 du PIB. Dans la
plupart des pays, ce pourcentage a augmente de 1955 A1965
avec la diversification des economies, mais Ia croissance a
ete plus particulierement marquee en Zambie (de II A 18
pour 100). En 1965, ces autres secteurs ne representaient que
12 pour 100 du PIB en Ethiopie, contre 28 A29 pour 100 A
I'Ile Maurice, au Kenya et en Rhodesie.

Le secteurde subsistance

Nous avons dit au debut de ce chapitre qu'iJ est diflicile
de mesurer exactement I'importance du secteur de subsis
tance. Pour etre bref, on ne peut y parvenir qu'en faisant
une estimation precise des populations rurales et des etudes
poussees de la consommation et de la production. Or ces
deux series de donnees sont generalernent incompletes ou
sujettes it caution.

De 1955 A1965,1a valeur de la production de subsistance
a augmente dans tous les pays de la sons-region mais sa
contribution au PIB a diminue au fur et it mesure de
I'expansion du secteur monetaire. Le tableau 11 indique les
valeurs de la production de subsistance et sa part dans le
PIB en 1955 et en 1965.

Sources de revenu

Dans les pays d'Afrique de I'est, les principales sources
de revenu monetaire sont 100 traitements et salaires, Ie
revenu des entreprises non constituees en societes et 1es
benefices des societes; d'autres sources de moindre im-
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portance sont constituees par les recettes que I'Etat tire de
ses avoirs et de sa part dans les benefices des entreprises Ii
but lucratif auxquelles i1 participe, et par les recettes
privees provenant de la propriete,

Tableau 11. Valeur de la producttou de subslslanc:e
et pourc:eotuge do pm eo 1955 et 1965

Le pourcentage du PIBrevenant auxentreprises variait
de 29 a 54 pour 100 en 1955 et de 30 a48 pour 100 en
1965. En 1965, Ia moyenne etait de 34 pour 100 dans les
six pays du tableau 13.

Tableau 12. Traitements et salaires et leur contribution au pm
dans buit pays d'Afrique de l'est en 1955 et 1965

Yaleur de produe/ion
de subsislance

1955 1965 PartduPIB

(en millions de 1955 1965
Pays dul/ars des E.U.) (enpourcentage)

Ethiopie 655 49
Kenya 128 228 25 24
Malawi 69 39
Rhodesie 32 46 6 5
Rwanda 78. 60
Tanzanie 155 189 38 28
Ouganda 108 205 28 33
zambie 36 b 53 7b 7

Pays

Kenya
Malawi
Ile Maurice
Rhodesle
Rwanda
Tanzanie
Ouganda
Zambie

Traitements
et sa/aires

(en millions de
dollars des E.U.)

1955 1965

211 377
8 15.

77 97
291 546

7.
199

75 144
139 b 342

Contribution
auPIB

(enpourcentage)
1955 1965

42 40
9 10.

55 57
56 55

5.
28

19 23
37 b 45

Tableau 13. Revenus provenant des entreprlses
et leur contrlbntion an PIB, 1955 et 1965

Revenu (en Contribution
millionsde au PIB (en

Categorie dollors E.U.) pourcentage)

Pays d'emreprtse 1955 1965 1955 1965

Kenya Privees 145 240 29 30.
Ile Maurice Non constituees

en societes 17 22 14 13
Societes 29b 37b 24b 22b

Rhodesie Non constttuees
en societes 69 102 14 10

Societes 80 170 15 17
Tanzanie Toutes categories 210 31
Ouganda Toutes categories 201 260 51 41
Zambie Toutes categories 255 371 54 48

Sources: Voir Ie tableau 4.
a Part du PlB non revise. b Partiellement esnme.

Sources:Voir Ietableau 4.
• 1964. b Los chiffrea de 1956 sont eatimes.

Traltements et sa/aires

Le niveau des traitements et salaires et leur contribution
au PIB varient soivant Ie stade de developpement atteint
dans les divers pays de la sons-region, Plus Ie pays est
avanee economiquement, plus Ia part du PIB representee
par les traitements et salaires est elevee, Celle..ci variait de
5 a 57 pour 100 en 1965 dan. hoit pays d'Afrique de rest,
et y atteignait 38 pour 100, en moyenne.

Entreprises

Elles peuvent etre constituees en societes, comme les
grandes compagnies mlnieres, les grandes exploitations
agricoles, les societe. de constructions, les grandes firmes
commerciales, etc., ou non (petites entreprises et fermes).
Le tableau 13 fournit des renseignements sur I'importance
relative du secteur des entreprises en 1955 et 1965.

Sources: Voir le tableau 4. a 1964. b 1954.

Tablean 14. La formation Interleure bnrte de capltalllIe et sa part dansIe prodnltnational brut
pouruearpaysd'Afrique de I'est, de 1955 61966

Formation interieure brute
de capital fixe Part dans Ie PNB aux prix

(en millions de dollars E.U.) du marcbe (enpo"rcentage)

Pays 1955 1960 1965 1966 1955 1960 1965 1966

Ethiopie 117. 162 181 12,30 11,8 12,5
Kenya 123 116 130 17l 22,Ob 16,7 b. 13,Ob 14,9b
Madagascar 71 73. 75. 12,4 11,0 10.9
Malawi 13 20 25 39 14,3 16,2 13,2b 17,7 b
De Maurice 18 28 32 13,5 21,S 16,9
Rhcdesie 173 188 132 32,7 23,2 12,9
Tanzanie 81 65 117,4 132 18,7 11,8 16,1 16,1.
Ouganda 62 52 90 86 15,8b 12,2b 14,4b 12,7
Zsmbie 129 106 169 242 31,S 20,3 20,0 23,8

Sources: Voir le tableau 4. • 1961. b Part du PIB• c Estime d Revise.
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FormatioD de capital

La proportion du produit national consacree a la
formation de capital fixe est en general un excellent indica
teur du rythme de developpement d'un pays donne. Elle
varie avec le temps suivant les ressources financleres dont
dispose un gouvemement pour les investissements et
l'attitude generale des entreprises privees nationales et
etrangeres,

Dans nneeconomle en expansion. les accroissements de
stockssontcaracteristiques duprocessus decroissance, mais
Us ne figurent pasau tableau 14parceque, dans certains cas,
on manquait de renseignements et que, pour la Zambie,
I'Introduction des stocks de cuivre risquait de fausser Ia
perspective.

L'annee 1955 a ete particulierement favorable aux
investissements en Rhodesie et en Zarnbie et la part du
produit national revenant aux investissements fixes y a
depasse 30 pour 100. Ce taux d'investissement n'a ete
atteint dans aucunautrepaysde la sons-region depuis 1958,
date qui a marque la fin du boom dans I'ancienne Federa
tion de Rhodesie et du Nyassaland.

En 1960, neuf pays de la sons-region ont consacre 763
millions de dollars aux investissements en capital fixe, et
930 millions en 1965, soit un accroissement de 22 pour 100.
Comme l'indique Ie tableau 4, Ie PIB est passe dans ces
neuf pays de 4 milliards 622 millions a6 milliarda 251 mil
lions de dollars entre 1960etl965, soit une augmentation de
35 pour 100, si bien que Ie taux de croissance des depenses
de capital fixe a ete inferieur it celui du produit interieur
brut au cours de ees cinq annees, En 1966. Ies depenses
consacrees par la Zombie a la formation de capital fixe
depassalent de loin celles des autrespays de la sons-region,
en termes absolus comme en termes relatifs,

Formation de capitalpar secteurs de l'economie '

Bien que I'agriculture et les activites connexes represen
tent dans la plupart des pays d'Afrique de l'est la majeure
partie du PIB, les invesrissements fixes realises dans ce
secteur entre 1955 et 1965 ne constituaient qu'un faible
pourcentage de l'cnsemble des depenses d'investissement,
Co phenomene vient en partie de ce que l'agriculture se
pratique principalement dans Je secteur non monetatre de
I'economie et que les investissements consacres au rempla
cement d'habitations, au defrichage de terree pour la cul
ture, a l'amelioration de I'approvisionnement en eau, etc.
ne sont pas faciles amesurer. Dans I'ensemble de la sous
region, les depenses mesurables imputees a la formation
brute de capital fixe dans I'agriculturc rcpresentaiene
probablement un dixieme environ du total des investisse
ments au cours des 11 annees anterieures a 1965. EUes
depassaient 10 pour 100 au Kenya, en Rhodesie et au
Malawi mais, faute de donnees, la plupart des autres pays
de Ia sous-region echappent it l'analyse. En Ethiopie, les
investissements en nature representaient entre 1961 et 1966
un tiers environ de la formation fixe de capital, dont une
grande partierevenaitau secteur agricole.

En Zambie les depenses relatives au developpement des
industries extractives ant ete partlculierement lourdes entre
1955 et 1965: 490 millions de dollars au total ont ere
consacres ala formation de capital fixe dans ce secteur, soit

-------------,--~-

36 pour 100 du chiffre global de la formation de capital fixe
en Zambie au cours de ees onze annees, Dans Ie reste de la
sous-region, cette proportion etait probablement de 5 pour
100 au maximum, encore qu'elleait depasse ce chiffre dans
quelques pays pour certaines annees,

Dans taus les pays de la sons-region les industries
manufacturieres constituent un important secteur en voie
d'expansion et les depenses de developpement y ont atteint
un niveau eleve: elles ont represente jusqu'a 20 pour 100 des
depenses imputees a la formation de capital fixe a I'lle
Maurice en 1955 et 1960, mais ce chiffre se situait plus
generalement entre 10 et 20 pour 100. Entre 1955 et 1965
les depenses en argent ont ere particulierement elevees en
Rhodesie (256 millions de dollars) mais dans les dernieres
annees eUes ant ere egalement importantes en Ethiopie et
en Zambie. (A noter qu'en Rhodesle la part du PIB
revenant aux industries manufacturieres est passe. de 75 a
186,5 millions de dollars entre 1955 etl965, ce qui represen
tait un rapport apparent de 43 cents par an pour un dollar
investi dans ce secteur),

Le secteur des transports et communications joue un
rOle essentiel dans Ie developpement et il ressort des in
formations disponibles que la portion des depensee de
capital fixe consacree aux routes, voies ferrees, liaisons
aeriennes et autres servicesse situc communement entre 15
et 20 pour 100. C'est en Rhodesie que les depenses de
developpement en argent ont atteint Ie niveau Ie plus eleve
dans ce secteur: 374 millions de dollars an total entre 1955
et 1965.

L'industrie de la construction doit augmenter ses avoirs
lorsqu'elle se prepare a aceroitre sa production mais, si
elle ne s'oriente pas vers l'expansion, elle n'est responsable
que d'une faible portion des depenses de formation de
capital fixe. A noter que la Rhodesie et la Zambie ont
atteint respectivement, en 1956 et 1965, des chiffres de 16
etl2 millions de dollars, nettement superieurs ala moyenne.

Pour l'electricite, les depenses de developpement ont ere
particulierement elevees en Rhodesie et en Zambie entre
1955 et 1965 avec la construction du complexe hydro
elec!rique de Kariba et du reseau de distribution. En
Zambie, Ie total impure a Ia formation de capital fixe pour
I'electricite, I'eau et les services sanitaires etait de 158
millions de dollars entre 1955 et 1965 er de 325 millions en
Rhodesie. Les depenses ant du atteindre un chiffre eleve en
Ouganda avec la realisation du projet des chutes d'Owen,
mais on manque de donnees.

Les autres secteurs de l'econcmie presentent une im
portance variable pour la formation de capital fixe. Les
habitations pour usage personnel peuvent representor de 10
a30 pour 100 des depenses d'investissement; entre 1961 et
1966, I'Ethiopie a investi un cinquieme environ de sa forma
tion de capital fixe dans des batiments de cette categoric.
Le secteur des services comprend l'education, la sante,
l'administration publique et les services financiers. En regIe
generale, ce secteur a pris une importance croissanteau fur
et amesure du developpemenr des economies et represente
une plus large fraction des depenses imputees a la forma
tion de capital fixe.
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Types d'avoirs

Les principaux types d'avoirs sont Ia terre, los batiments
et travaux, Ie materiel de transport, les machines et autre
materiel, Pour Ia plupart des pays de Ia sons-region sur
lesquels on dispose de renseignements, seule est faite la
distinction entre terre, batiments et travaux, et machines et
materiel. En 1955, 1960 et 1965, Ia terre, los travaux et les
batiments represcntaient 60 pour 100 environ de la forma
tion de capital fixe, et los machines et Ie materiel, 40 pour
100.

Tableau 15. Repartitionde ja formationde eapital fixe par type
d'avoirs en 1955, 1960 et 1965 dans sept pay. d'Arrique
de I'est <en pourcentage)

1955 1960 1965----
A* B* A* B* A* B*

Ethiopie 74,4 a 25.6a 68,1 31,3
Malawi 18,3 21,1 68,6 31,4
lIe Maurice 51,1 48,9 51,5 48,5 61,3 38,7
Rhodesie 60,1 39,9 59,8 40,2 46,9 53,1
Tanzanie 54,3 45,1 59,1 40,9 56,9 43,1
Ouganda 51,0 43,0 51,5 42,5 48,6 51,4
Zambie 60,7 39,3 63,9 36,1 60,3 39,7

Sources: Voir Ie tableau 4.
*A=Terre. travaux et batiments.
*B= Machines et materiel.
• 1961.

Les donnees sont plus detaillees sur 1a formation de
capital fixe pour l'Ile Maurice, la Tanzanie, l'Ouganda et la
Zambie, et pour 1965 Ia repartition des depenses relatives
auxavoirs etait la suivante:

Materiel Machines
Bdttments Truvaux de et autre

Pays Terre <en pourcenrage) transport materiel

De Maurice 1 40 20 12 21
Tanzanie 31 21 14 29
Ouganda 49 13 38
zembie 2 23 35 12 28

Comparaison entre les depenses imputees a Ia formation
de capital flxe et l'aceroissement du pm

Dans six des pays de la sons-region, Ie total des depenses
imputees entre 1955 et 1%4 Ii Ia formation de capital fixe
atteignait 5 milliards 606 millions de dollars tandis que Ie
produit interieur brut passait de 2 milliards 426 millions a
4 milliards 157 millions de dollars. Le rapport entre
l'accroissement du PIB et Ie total des depenses Imputees Ii
Ia formation de capital fixe etait donc de 31 pour 100. On
trouvera au tableau 16 Ie detail des chitfres relatifs Ii
chacon de ces six pays.

La proportion de l'accroissement du PIB entre 1955 et
1965 par rapport aux depenses imputees Ii Ia formation de
capital fixe s'etablissait conone suit dans chaque pays:
Kenya 39 pour 100, lIe Maurice 19 pour 100, Rhodesie 26
pour 100, Tanzanie 36 pour 100, Ouganda 44 pour 100 et
Zombie 25 pour 100. Bien que cetle comparaison souffre de
tous les inconvenients liesIi I'usage des comptes nationaux,
elle indique en tout cas que c'est dans Ies pays Ies plus
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Tableau 16. Depeusestotales imput6es 1I]a formationde eapital
fixe entre1955 et 1965 et accrolssement duPI8 danssix pays
d'Afriquede "est (en millions de dollars des E.U.)

Depenses
tmputees a
laformation
de capital Produit interieur brut

fixe Accrois-
Pays 1955-1964 1955 1965 sement ICOR.

Kenya 1.089 505 933 428 2,5
lIe Maurice 243 122 169 41 5,2
Rhodesie 1.193 522 990 468 3,8
Tanzanie 752 411 683 272 2,8
Ouganda 536 392 627 235 2,3
Zambie 1.193 414 764 290 4,1

Sources: Voir Ie tableau 4.

II leOR: Coefficient marginal de capital.

Tableau 17. Repartition du produit interieur brut aox prix
courants des facteun par branche d'activite, 1955
(en millions de dollars des E.U.)

Kenya Malawi lie Maurice Rhodesie

AgticuIture II 209,7 47,5 31,6 111,2
Industries

extractives 3,6 0,2 44,0
Industries

manufacturieres 48,1 4,5 24,8 75,0
Construction 22,4 3,6 5,7 43,4
Electricite et eau 3,9 0,3 1,9 12,0
Transports b 42,6 4,2 15,5 41,4
Commerce 70,8 9,8 12,4 79,8
Administration

publique C 54,0 3,9 4,0 20,4
Serviceset autres 49,3 14,8 19,1 94,9

Total 505,0 88,6 121,8 522,1
Dont secteur

non monetaire 128,2 32,5

Tanzanie Oucanda Zambie

Agriculture a 257,2 261,2 44,0
Industries extractives 14,3 3,1 288,3
Industries manufacturierea 26,3 d 30,8 16,2
Construction 22,7 12,0 30,2
Electricite et eau 2,2 2,6 3,9
Transports b 23,8 t2,O 16,2
Commerce 21.3 e 36,1 • 28,0
Administration publique C 24,4 12,0 10,6
Services et autres 18,8 22,4 36,4

Total 411,0 392,3 413,8

Dont secteur non moneralre 154,8 108,0 36,0 1

Source: Nations Unies,Allnuaire destatistiquesdes comptabilites
nattonales, 1966.

a Agriculture. sylviculture. peche. chasse.
b Transports. magasinage et communications.
C Administration publique et defense.
d On a utilise pour 1955 une base d'estlmation differente, sui

vant IaqueUe la contribution est evaluee au double de celle
de 1965.

e Y compris les financeset Ies affaires immcbilieres.
1 Estimation fondee sur Ieschiffresde 1956.



pauvres que les investissements consacres ala formation de
capital fixe ont etc Ie plus rentables. Parmi les pays con
sideres, la Rhodesie, la Zambie et l'Ilc Maurice avaient
chacun un PIB par habitant de plus de 200 dollars en 1965,
tandis qu'au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, i1 etait
egal ou inferieur a 100 dollars.

Le tableau 16 donne egatemcnt Ie coefficient marginal
de capital. Pour los six pays consideres. it vane de 2,3 en
Ouganda a 5,2 aI'lle Maurice, la moyenne globale etant de
3,2. Les tableaux 17 et 18 indiquent la repartition par
branche d'activite du PIB en 1955 et 1965 dans Ia plupart
des pays d'Afrique de l'est.

Tablea.18. Repartition du produit interleur brut aux prix courants des facteurs
par branche d'aetivite, 1965 (en millionsde dollarsdes E.U.)

Ethiopie Kenya lie Maurice Rhodeste Malawi

Agnculturc« 868,0 329,9 42,0 186,8 99,1
Industries extractives 3,7 3,5 0,2 64,7
Industries manufaeturieres 88,3 102,9 26,0 186,5 12,0
Construction 33,8 28,7 H,I 43,1 7,0
Electricite et eau 5,3 22,3 4,8 40,6 2,0
Transports b 44,6 81,5 21,2 87,1 9,8
Commerce 92,2 101,7 18,3 138,6 20,7
Administration publiquec 65,0 55,7 9,5 45,9 10,9
Services et autres 126,0 207,0 35,7 196,8 16,0

Total 1.326,9 933,2 168,8 990,1 177,5

Dont secteur non monetaire 655,2 228,1 46,5 69,2

Rwanda d Tanzanie Ouganda Zambie

Agriculture a 99,1 371,1 37\,3 76,7
Industries extractives 2,6 17,1 20,4 292,4
Industries manufacturleres 5,1 31,1 e 45,4 57,1
Construction 2,6 22,1 12,9 55,2
Blectricite et eau 5,2 9,2 15,1
Transports b 1,0 30,2 17,9 45,4
Commerce 7,6 92,1 1 62,71 100,0
Administration publiquec 10,0 26,9 42,6

114,3
Services et autres 2,0 61,0 79,5

Total 130,0 683,2 627,7 764,0

Dont secteur non monetaire 78,0 214,9 205,2 54,2

Sources: Nations Unies, Annuaire de statts
tiques des comptabilites nationales, 1966;
publications naticnales.

a Agriculture, sylviculture, peche, chasse.
b Transports. magasinage et communications.
c Administration publiqueet defense.

d 1964.
e Une base d'evaluation differente a ete utillsee

en 1955, selon laquelle la contribution etait
Ie doublede celle de 1965.

f Y compris Ies finances et la propriete im
mcbiliere.
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Chapitre 3 FINANCES PUBI.IOUES, MONNAIE
ET BANOUE

" -

Au cours de cette periode de 15 ans, les reoettes deI'Etat
sont passees dans les 12 pays de 357 millions Ii I milliard
518 millions de dollars, soit une augmentation de 325 pour
100, tandis que les depenses passaient de 328 millions a I
milliard 547 millions, soit 372 pour 100 d'augmentation. La
portion des recettes considerees comme ordinaires et ne
comprenant pas les dons provenant d'autres pays est
passee de 76 a 81 pour 100 et Ies depenses ordinaires
representaient 70 pour 100 du total en 1950 et 78 pour 100
en 1965.

Dans la plupart des pays de la sons-region les reoettes et
les depenses etalent en 1965 de trois a cinq fois plus elevees
qu'en 1950. Faisaient toutefois exception 1a Zambie, OU
reoettes et depenses avaient presque deeuple, la Somalie,
au Ie taux de croissance avait ete assez bas, et l'Ouganda,
oil les depenses representaient en 1965 sept fois Ie chiffre de
1950.

Grace a I'augmentation considerable des reoettes pro
venant de son industrie du cuivre,la Zambie a pu consacrer
en 1965 des sommes importantes aux depcoses de develop
pement et, contrairement Ii la plupart des pays de 1asous
region, a ete moins tributaire de l'etranger pour le finan
oement de oes depenses,

Finances pubUques

La croissance des reoettes et des depenses de J'Etat a ete
variable entre 1950 et 1965 dans les pays d'Afrique de l'est,
Le tableau 19 presente nne recapitulation de la situation
dans chacund'eux. Les chiffres sont exprimes en dollars des
Etats-Unis, ce qui pent donnerune fausse impression de la
croissancedans les pays OU les taux de change ont subi des
modifications.

Pour la Zambie, le Malawi et la Rhodesie, seuls sont
indiques les chiffres de 1950, 1953 et 1965; entre 1954 et
1963, en effet, les trois pays constituaient une federation et
Ie gouvemement federal avait la haute main sur Ies deux
tiers environ des recettes et des depenses, Les chiffres
relatifsala Tanzanie couvrentZanzibar. De plus les ancien
nes colonies italienne et britannique ayant ett reunies peu
apres 1960 pour constituer la Somalie, les donnees relatives
eux annees anterieures representent la sornme des recettes
at des depenses des deux territoires. Le Ruanda-Urundi
s'est scinde en deux Etats ala rnerne epoque et, pour 1965,
Ie Burundi et Ie Rwanda sont Indiques scparemcnt.

Les souroes des donnees presentees dans Ie chapitre sont
Ie Bulletin de statistiquepour I'Afrique de la CEA (nos. I et 2)
et un grand nombre de publications fournissant des ren
seignements statistiqucs sur Ies divers pays: sommaires
statistiques annuels, bulletins statistiques mensuels, rap~

portseconomiques, rapports natlonaux et rapports presentes
it I'Organisation des Nations Unies par les Gouvemements
britannique et beIge sur la tutelle des territoires du
Tanganyika et du Ruanda-Urundi; on trouvera a 1a fin
du present chapitre une liste de oes publications.

Ordinaires
Extraordinaires

Recettes
(en millions de dollars)

'950 1965

272 1.227
85 291

357 1.518

Depenses
1950 '965

229 1.207
99 340

328 1.547

Tableau 19. Recettes et depenses de l'Etat dans Ies pays d'ACrlque de rest, 19S~1965

(en millions de dollars)

Recettes Depenses

o-u. Ordt-
Pays Annee noires Autres Total naires Autres Total

Ethiopie 1950 27,0 15,6 42,6 29,4 5,9 35,3
1955 47,0 1,4 48,4 45,4 5,0 49,4
1961 73,5 10,1 83,6 71,1 14,7 85,8
1965/66 126,7 60,9 187,6 150,4 34,5 184,9

Kenya 1950 37,1 10,4 47,5 35,0 11,0 46,0
1955 77,8 31,4 109,2 110,3 20,2 130,5
1960 103,0 8,1 111,1 107,2 22,7 129,9
1965 144,2 27,4 171,6 159,3 38,7 198,0

Madagascar 1950 31,9 7,3 39,2 22,2 7,3 29,5
1955 57,7 25,7 83,4 67,4 25,7 93,1
1960 62,8 3,2 66,0 68,5 3,6 72,1
1965 108,2 108,2 95,9 14,7 110,6
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Tableau 19. Reeett.. et depe.... de I'Etat dans I.. pays d'Mrlque de I'est, 1950-1%5
(en millions de dollars) (suite)

Recettes Depenses

o-at- o-a:
Pays An,,~e natres Autres Total naires Autres Total

Ma/awl 1950. 8,8 1,0 9,8 10,1 10,1
1953. 9,3 1,9 11,2 11,2 11,2
1965 25,5 31,5 57,0 45,0 13,2 58,2

lie Maurice 1950 11,8 0,6 12,4 9,7 1,7 11,4
1955 22,9 2,7 25,6 18,7 5,5 24,2
1960 27,7 0,2 27,9 27,6 8,3 35,9
1965 48,7 5,1 53,8 38,9 11,8 50,7

Rhodesie 1950 51,2 24,7 75,9 43,7 32,2 75,9
1953 79,8 75,6 155,4 76,4 77,3 153,7
1964/65 199,9 63,9 263,8 198,5 48,7 247,2

Somalie 1950 12,3 12,2
1955 7,8 9,6 17,4 12,1 5,2 17,3
1960 14,9 13,2 28,1 15,8 11,6 27,4
1965 23,6 2,7 26,3 28,4 28,4

Tanzanieb 1950 33,4 8,7 42,1 31,4 10,2 41,6
1955 60,2 4,5 64,7 52,4 10,0 62,4
1960 65,5 6,5 72,0 76,4 11,7 78,1
1965/66 109,2 62,1 171,3 132,6 48,7 181,3

Ouganda 1950 25,4 5,5 30,9 14,3 8,1 22,4
1955 42,5 15,7 58,2 39,8 18,7 58,5
1960 56,5 3,1 59,6 54,3 15,4 69,7
1965/66 110,6 7,4 118,0 113,7 32,6 146,3

Zombie 1950 30,8 2,5 33,3 19,3 14,2 33,5
1953 83,3 6,6 89,9 36,3 63,7 100,0
1965/66 303,2 24,4 327,6 212,2 91,8 304,0

Ruanda Urundt 1950 7,7 3,2 10,9 6,7 3,6 10,3
1955, 13,6 8,0 21,6 13,0 8,0 21,0
1960 20,3 7,0 27,3 29,3 29,3

Rwanda 1965c 12,4 1,6 14,0 16,7 1,6 18,3

Burundi 1965, 14,8 3,7 18,5 15,5 4,0 19,5

Sources: CEA, Bulletin de statistique pour fA/rique No. l et 2 pour 1955 et 1965. publications
naticnales.

Q Non cornpris Ies recettes et depenses afferentes au devejoppement, b Y comprls Zanzibar .
c Chiffre partiellement estime.

pm et receltes ordinalres de l'Etal Rapport entre Iesrecettes ordinaires de I"Etat et Ie PIB

Le rapport entre les recettes ordinaires de l'Etat et Ie
1950 1955 1965

produit interieur brut au coOt des facteurs s'etablissatt
comme indique ci-apres dans sept pays de la sous-region Kenya 12,8 15,4 15,4

en 1950, 1955 et 1965. Malawi 14,6

II ressortde ces chiffresqu'une partie croissante du PIB Ile Maurice 13,8 18,8 29,0

a ete absorbee par I'Etal enlre 1950 et 1965. En 1965, les Rhodesie 19,8 22,4 20,2

recettes courantes de I'Etat representaient, dans l'ensemble Tanzanie 14,6 16,0

Ouganda 10,5 10,9 17,7
Recettes ordinaires Produit Zambie 16,5 25,2 39,7

de TEtat inteneur brut
(en millions de dollars£.U.) Sources: PIB: voir chapitre II pour 1955 et 1965. Pour 1950,

1950 1955 1965 1950 1955 1965
Sommaires stattsttques pour le Kenya et la Tanzanie ;
Rapports sur les comptes nationaux de ta Rhodesie du nord

Kenya 37 78 144. 290b 505 933 et du sud, 1945 a1953 et 1946 a 1951.
Malawi 9 26 89 178 • Pour 1964/65.
lie Maurice 12 23 49. 87 122 169 b Produit net de 1950 plus 25 pour 100,
Rhodesie 51 80 , 200. 258 357 d 990 c Pour 1953.
Tanzanie 33 60 109 e 411 683 cI Depenses nationales nettes de 1953.
Ouganda 25 43 11 t e 239/ 392 627 ' Pour 1965/66.
Zambie 31 83 c 303 ' 188 329, 764 / Revenu geographlque de 1950 plus 19 pour 100.
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Tableau 20. CoaCrlbatiou deolmp6ts directs et iadlrects lUll< _ ordiDalns de l'Etat
dans leo paysd'Afriquedel'esteol955et 1965 (cn millione de dollars)

Total des recettes
ordinalres Imp6ts indlrects Impdtsdirects

Pays I955 I965 I955 I965 I955 I¢5
Ethiopie 47,0 126,7. 31,2 49,8 10,4 29,3
Kenya 77,8 144,2. 34,7 72,2 28,0 38,1
Madagascar 57,7 108,2 21,1 57,2
Malawi 9,3e 25,S 3,9 ill 10,4 7,6
De Maurice 22,9 48,7 b 23,S 19,0
Rhodeaie 79,8, 199,9. 23,2, 53,2 72,5
Somalie 7,8 23,6 5,1 20,5 0,6 1,8
Tanzanie 60,2 109,2 25,8 54,7 19,6 25,6
Ouganda 42,5 110,6. 28,1 57,2 8,2 26,8
zambie 83,3 ~ 303,2'1 9.0c 35,64 63,Oc 112,6 d
Rwanda } 13,6

12,4 } 4,7
5,7 } 6,9

5,1
Burundi 14,8 7,8 3,7

Pourcentage du total des reeettes ordinaires

Elhiopie 100,0 100,0 66,4 39,3
K~ya .. .. 44,6 SO,O
Madagaacar .. .. 36,6 52,9
Malawi .. .. 41,9 40,8
lIe Maurice .. 48,3
Rhodesie .. .. 29,1 26,6
Somatic .. 65,4 86,9
Tanzanie .. 42,9 50,1
Ouganda .. .. 66,1 51,7
Zambie .. .. 10,8 11,7 d
Rwanda } .. } 34,6

46,0 }Burundi .. 52,7..

22,1
36,0

7,7
32,6
19,3
75,6

50,7

23,1
26,4

29,8
39,0
36,3
7,6

23,4
24,2
37,1 d
41,1
25,0

Sources: Publications nationales.
• 1965/66. b 1964/65. , 1953.
d NOD compels les redevances sur les mine·

raux et lestaxesd'Irnportation, quirepresen
talent un total d. t IS,S millions d. dollars.

Rapportentre Iesdepenses et les recettespublil/ues ordinoJres

En 1965, Ie rapport entre reeettes et depenses pu
bliques ordinaires s'eeablissait comme suit pour chaque
pays de la sons-region,

d'cxportation sur I. cuivre, les pays de la sons-region
tirnienl 62 ~ 95 pour 100 d. leurs cecettes ordinaires des
impets directs et indirects, 1es plus fnibles pourcentages
etant enregistres en Ethiopie et en Rhodesie et I. plus tl.ve
en SomaIie.

85
91

113
58

126
100
86
82
97

143
71
94

RJrpporl (I)
d (z) en %

ISO
159
96
45
39

199
28

133
114
212
17
16

Depenses
ordinaires

(z)
(en millions de d"lIars)

127
144
108
26
49

200
24

109
111
303
12
15

Reeettes
ordinaires

(I)

Ethiopie
K~ya

Madagascar
Malawi
II. Maurice
Rbodesie
Somalie
Tanzanie
Ouganda
zamble
Rwanda
Burundi

Pays

Imp6ts dicects er indlrec:ts

Lea impOts directs et indirects constitualent la principale
source de recette en Afrique de I'est et on trouvera au
tableau 20 une comparaison a cet egard entee les annees
1955 et 1965. En 1965, la Zambie pereevait des redevanees
sur les mineraux et une taxe d'importation sur Je cuivre,
dent I. montant est indique dans une note au tableau. Dans
In deuxieme partie du tableau figure, en pourcentage, la
pact des reeettes ordinaires provenant des impOts directs
et indirects,

En 1965, les impots indirects representaient une portion
des cecettes ordinaires variant entre 12 pour 100 (Zambie)
et 87 pour 100 (Somalie); les chiffees rclatifs ala Zombi. ne
comprennent pas le montant de la taxe d'exportation sur le
cuivce. Dans 1a plupart des pays, 39 a 53 pour 100 des
eecettes oedinaires provenaient des impOts indirects. Dans
Ies trois pays les plus riches (I1e Maurice, Rhodesie et
zambi.), In proportion etait d. 48, 27 et 12 pour 100,
respectivement.

A l'exeeption de In Zombie oil 40 pour 100 des recettes
provenaient des redevances sur les mineraux .1 de In taxe

15 a20 pour 100 du produit interieur brut, mais en Zambie
elles atteignaient pees de 40 pour 100 et 29 pour 100 a
I'll. Maurice.

i
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Dans ce groupe de services, l'agriculture et les seeteurs
connexes et les routes constituent deux postes irnportants
mais les informations succinctes dont on dispose ne
permettent pas d'etablir une comparaison entre 1950 et
1965. En outre, les renseignements fournis par les pays de la
sons-region ne se presentent pas de facon uniforme et on
ne peut qu'evaluer tres approxirnativement les depenses
imputees IIces deux postes.

Le total des depenses ordinaires de I'Etat relatives II
l'agriculture, ilia sylviculture, IIl'elevage et II la p€che, etc.
sesituait aux environs de 15 millions de dollars en 1965 dans
les 12 pays de la sous-region et representait 1 pour 100 de
I'ensemble des depensee ordinaires. Pour les routes, les
depenses se montaient II40 millions de dollars environ, soit
3 pour 100 du total.

Lea depenses courantes imputees II ces deux postes ne
constituent qu'une fraction des depenses totales de I'Btet
car les depenses d'equipement sont egalemeut importantes
(voir Ie tableau 21 ci-apres).

On trouvera ci-dessous, pour chaque pays de la sous
region, Ie chiffre des depenses ordinaires de l'Etat en 1965
en millions de dollars.

Depenses de l'Etett impuJees aux services de sante
1950 1965

1,2a
3,7 III

3,7
5,7ab
2,ld
0,9
7,8
1,0 a

1,2c
4.7 d
2,2
6,51

13,6 '
3,1
4,4

13,4
2,6 d

Routes

d Santeet travail.
, 1964.

Madagascar
Malawi
HeMaurice
Rhodesie
Somalie

1,3
3,0

15,6
9,6b
2,5
1,5

10,3
0,7
0,7
7,5 e

6,5
13,91

Agriculture,
sylviculture, etc.

1,6

1,1 9,6
2,2 8,5
2.2 7,4 c
1,6 7,9
1,5 12,3

1,3
1,1

Ethiopie
Kenya
Tanzanie
Ougaoda
Zambie

RWanda}

Burundi

d Y compris I'universite.
b Y compris le budgetprovincial.
c Chiffre partiellement estrme.

Services economtques et communautaires

Burundi
Ethiopie
Kenya
Madagascar
Malawi
De Maurice
Rhodesie
Rwanda
Somalie
Tanzanie
Ouganda
Zambie

Dans quatre pays seulement les recettes ordinaires
equilibraicnt ou depassaient les depenses ordinaires. C'est
la Zambie qui accusait l'excedent de recettes Ie plus im
portant tandis qu'au Malawi, les recettes ordinaires ne
couvraient qu'une faible part des depenses.

Depenses ordinalres de l'Etat par fonction

Dans les 12 pays de la sons-region, les depenses pubIi
ques ordinaires sont passees de 229 millions de dollars en
1950 II I milliard 201 millions en 1965. Cet aceroissement
considerable des depenses provenait de I'expansion des
services sociaux, sante et education notamment, les gou
vernernents ayant assume diverses fonctions, tellesque Ia
defense et les affaires etrangeres, qui avaient etc jusque-la
rempIies, pour un grand nombre de pays, par les puissances
metropolitaines et les depenses consacrees aux routes, aux
services de vuIgarisation et autres services analogues ayant
augmente du fait des exigences du processus de developpe
ment.

II est souvent difficile de determiner l'augmentation des
depenses publiques par grands postes, par suite de I'in
suffisance des informationsdont on dispose surles premieres
annees ainsi que des modifications intervenues dans les
methodes de comptabilite et les cbangements de porte
feuilles ministeriels dans les divers pays. On peut toutefois
etablir certaines comparaisons pour I'educatlon, ta sante,
les affaires etrangeres et la defense pour 1950 et 1965; pour
1965, on peut tenter d'evaluer Ie chiffre probable des
depenses relatives l\ d'autres pastes.

Sante et education
Dans sept pays de la sons-region. les depenses publiques

ordinaires irnputees a"educationont eugmente de neuffois
entre 1950 et 1965, passant de 12 II 113 millions de dollars
et, en 1965, les 12 pays ont depense en tout 171 millions de
dollars (ce total n'est pas rigoureusement exactcar certaines
universites n'etaient pas financecs par I'Etat et une partie
de' depenses etait assumee par des autorites locales sub
ventionnees par les gouvemements). Ce chiffre de 171
millions de dollars represente environ un septiemedu total
des depenses ordinaires des Etats.

Dans sept pays de Ia sons-region, Ie montant total des
depenses imputees aux services de sante a quintuple entre
1950 et 1965 et pour les 12 pays iI depassait 85 million' de
dollars pour cette derniereannee. A cette date, il represen
tait 1 pour 100 de I'ensemble des depenses pucliques
ordinaires.

Les principaux servicessociaux representaient done plus
d'un cinquieme des depenses ordinaires en 1965, eontre un
aeptieme environ en 1950.

On trouvera ci-dessous le detaildes chiffres pour chaque
pays: en millions de dollars.

Dipensesde l'Etar imputees d reducanon
1950 1965

Ethlople
Kenya
Tanzanie
Ougaoda
Zambie

Rwanda}

Burundi

3,5 25,5 III

2,9 17,4
1,5 22,0,
1,6 13,9
2,0 27,4

3,9
0,6

3,2

Madagascar
Malawi
IleMaurice
Rhodesie
Somalie

17,1 be
5,9
5,3

33,3
1,9

a La moitie des depenses courantes etait Imputee aux travaux
publics.

b 1964.
c Deux tiers des depenses imputees am. communications et

transports.
d La mcltle des depensea courantes et des depenses d'equlpement

etait imputee auxroutes.
e Chiffre partieUement estime,
f Agriculture, terrea et ressources naturelles.
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Depenses de /'Etat

Servicesgeneraux y compris /a defense

Ces services representent une fraction importante du
reste des depenses courantes dans tous les pays de la sous
region mais certains d'entre eux font dejAface Ades obliga
tions flnancieres periodiques notables telles que Ie service
de la dette publique et Ie paiement de retraites et d'indem
nites,

Les services genereux comprennent I'ordre public,
I'administration, les affaires etrangeres, la defense, la
perception des recettes et Ie contrOle financier, Les princi
paux postes seraient I'ordre public (designe ici sous Ie
terme d"'interieur") et la defense. On a cherche A etablir
ci-dessous une comparaison entre l'annee 1950 et l'annee.
1965, mais les chiffres doivent etre consideres avec reserve
en raison de la variete des rubriques comptables utilisees
dans les divers pays et des modifications intervenues pen
dant ces quinze annees,

Los depcnses imputees Ala defense ont augmente de huit
fois environ dans les pays d'Afrique de I'est entre 1950 et
1965, et les depenses ordinaires de I'Etat relatives A
"I'Interieur" ont quadruple au cours de la msme periode,
En 1965, les premieres atteignaient pres de 120 millions de
dollars et les secondes 230 millions (soit 10 et 19 pour 100
respectivement des depenses ordinaires de I'Etat),

On trouvera ci-dessous Ie detail des chiffres, en millions
de dollars:

Interi~ur Defense

1950 1965 1950 1965

170
85

75
40

120
230
85

400

1.210

Millionsde
dollars E.U.

Education
Sante
Agriculture,

sylviculture, etc.
Routes
Defense
Interieur
Dette publique
Divers

Total (arrondi)

370
450
410

1.230

Mil/ionsde
dollarsE.U.

I950 1965
Service Service

Dette de fa Dette dela
publique dette pubLique dette

Ethiopie 2,0 98,0. 4,6
Kenya 50,8. 0,6 c 241,6. 9,8 c
Madagascar 0,5 3,5 d
Malawi 6,0 e 0,2 80,61 6,4
He Maurice 48,2b 2,9
Rhodesie 230,0e 603,2. 30,oe
Tanzanie 10,6. 0,4 137,61 10,2
Ouganda 14.5. 0,4 142,5 2,4 c
Zambie 30,0. 0,8 303,4. 14,3
Burundi} 9,6 0,7

3,6 0,1
Rwanda 15,2 1,0 t'

Recettes

Total (arrondi)

Impots directs
Impots indirects
Divers

Recapitulation des reeettes et d.peuses ordinaires

Si l'on considere en bloc les 12pays de la sous-region, on
peut recapituler comme suit l'analyse des recettes et
depenses ordinaires de l'Etat presentee dans ce chapitre
pour 1965:

En 1965/1966 on estirnait la dette publique dans I'en
semble de la sons-region A 1,8 milliard de dollars, dont la
moine pour la Rhodesie et Ia Zambie. On trouvera ci-dessous
Ie detail des chiffres par pays <en millions de dollars EU).

Q Dette exterieure. b Net de fonds d'amortissement.
o Coat net. d 1964.
t' Chiffre estime ou partiellement estime. f 1966.

1,1
9,3.
4,1
0,3

16,5
5,2

0,2
3,3

26,1.
9,8 Q

3,3
24,7
10,2

7,2 40,1 8,0 47,4
6,7 33,8 1,2 8,1
7,6 Q 29,0 O,S 6,0
2,8 19,8 0,6 7,7
9,0 24,8 0,7 11,9

3,7 3,2
1,3

Ethiopie
Kenya
Tanzanie
Ouganda
Zambie

Rwanda1

Burundi)
Madagascar
Malawi
lIe Maurice
Rhodesle
Somalie

Dette puh/ique et service de /a dette

La necessite de financer les depenses de devcloppement
a entratne une augmentation considerable de la dette dans
la plupart des pays de la sons-region entre 1950 et 1965.
Cependant, une grande partie des depenses ont ete con
saerees Ades services remunerateurs, si bien que le coat net
des depenses periodiques Iiees A la dette (interets et fonds
d'amortissement) pourrait etre dans certains cas inferieur
aux chiffres indiques dans Ie tableau comparatif ci-dessous,

Dans huit pays de la sons-region, la dette publique est
passee de quelque 350 millions de dollars en 1950 A 1
milliard 530 millions en 1965. Le service de la dette dans
les 12 pays consideres ensemble a probablement depasse
85 millions de dollars en 1965, contre moins de 20 millions
en 1950.

Q Chiffre partieUement estim6. • 1964. Les depenses diverses, representant environ 400millions
de dollars, interessaient les paiements de retraites et
d'indemnites, la perception et Ie controle des imp6ts, les
statistiques et la planification, les postes et telegraphes, la
protection sociale, les mines et etudes, los services meteo
rologiques, la mise en valeur des ressources hydrauliques,
Ie commerce et l'industrie et les travaux publics. Dans
quelques cas, certaines reeettes courantes ont ~~ versees au
compte capital, en particulier en Zambie oil 87 millions de
dollars lui ont ete affectes en 1965/1966.

Depenses extraordinaires (compte capital prlnclpalemeDt)

Nous avons vu pins haut que dans les 12 pays de la sons
region, les depenses extraordinaires de l'Etat atteignaient
un total de 99 millions de dollars en 1950 et de 340 millions
en 1965. Cet accroissement des depenses traduit I'augmen
tation des sorties sur Ie compte capital.
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Six des 12 pays de Ia sous-region etaient en 1965 res
ponsables des trois quarts des depenses extraontinaires; on
trouvera au tableau 21 ci-dessous les recetles et depenses en
capital de ces six pays: Ethiopie, Kenya, Rhodesie, Tan
zanie, Ouganda et Zambie.

En 1965, 12 pour 100 des depenses en capital etaient
imputes a I'education, 3 pour 100 ala sante, 21 pour 100 a
l'agriculture, a la sylviculture, a la peche et a la mise en
valeur des ressources hydrauliques, 23 pour 100 aux
travaux publics et aux biitiments (y compris, dans certains
cas, l'energie et les communicatious), 16 pour 100 aux prets

et investissements et 7 pour 100 aux collectivites locales et
au logement.

Ces depensesont ett! en grande partie financees al'aide
d'excedents derecettes en Zarnbie, d'emprunts nationaux en
Rhodesie, et d'une combinaison d'emprunts nationaux et
etrangers et de dons dans los autres pays.

Banques centrales

En 1967, la plupart des pays de la sous-region posse
daient leur banque centrale et assumaient la responsabilite
de l'emission monetaire et du contrOle des changes. La

Tableau 21. Recettes et de....... du <OIIIpte eapltal de l'Etat daas six pays
d'ACrlqae de I'est eo 1965 (en millions de doUars)

22,0 41,1
7,8 13,4 40,9

25,6 e 91,8 254,7

86,8

7,4 20,2
4,2

18,2

25,6 111,2

D~penses

Education
Sante
Agriculture, etc.
Travaux publics
Collectlvltes }

locales
Logement
PrStset investis

semcnts
Divers

Total

R~ctttt$

Exc6dents
courants

Emprunts
Divers
Inconnues

Total

Elhlople Kenya Rhodeste Tanzanie °UCatula
'965/66 '964/65 '964/65 '965/66 '965/66

0,3 1,7 - } 6,6 4,1
1,0 0,4 - 2,2
3,2a 24,5 7,011 6,8. S,9b

11,4 5,1 12,1, S,Ze 5,6 c

7,6 2,2

14,Od 5,1
2,1 6,0 3,8 7,8

32,0 38,1 30,5 36,7

9,2 0,6 0,9
32,8 34,4 } 36,43,1

32,0

32,0 45,1 35,0 37,3

Zamble
'965/66 Tolal

23,4 33,9
1,5 7,3
6,7. 54,1

17,2 60,0

7,6 17,4

Sources: Publications nationales, • 1964. • Juillet 1965.

Tabl..... 22. PIB, population et -os mo_1reo eo AfrIque
de !'est, 1965

d Dont 9,9 millions pour les industries manu
faeturieres.

e Non compris 6.9 millions de dollars de
depenses non periodiques imputees a Ia
defense.

Reserves monetai,~s

(millions de dollars)

22,6
98,6

17,4
142,0

121,4
29,5
25,0

187,0

10,9
72,8764

144 3,20 11,1 6,3
1.327 22,60 103,2 38,8

933 9,37} }
627 7,55 169,6 279,5. 449,1
683 11,45
580 6,25 63,1 58,3
178 3,88 17,8 11,7
169 0,74 11,8 13,2

990 4,26 38,6 148,4
130. 3,10 15,4

2,50 11,7
3,71 25,8

PIB Dep6ls
(millions Popula- rembour-

de lion MonnaJe sables
dollars) (millions) emlse d vue TotalPays

Burundi
Ethiopie
Kenya
Ouganda
Tanzanie

Madagascar
Malawi
I1e Maurice

RhodOsie
Rwanda
Samalie
Zombie

Sources: Publications nationales.
II Y compris la mise en valeur des ressour..

ces hydrauliques.
b Y compris les ressources naturellea,
c Encrgie, communications, bitiments et

travaux.
situation etait toute differente au debut de la decennie
1950-1959, epoque a Iaquelle los structures monetaires
etaient soumises au contrOle des puissances metropolitaines
et des offices monetaires fonctionnaient dans tous les pays.

ClrcnIation monetalre

Une part importante des reserves monetaires n!elles est,
en Afrique de J'est, entre 1es mains des banques com
merciales. Los depOts remboursables a vue et los billets et
pieces de monnaie en circulation constituent l'essentiel des
reserves monetaires n!elles; on trouvera au tableau 22 les
rapports entre Ie PIB, 1a population et les reserves mone
taires en 1965. Los chiffres des reserves monetairesdatent de
juin 1965.

Dans les pays de Ia sons-region, Ie total des reserves
monetaires representait en 1965 de 10 it 20 pour 100 du
chiffre du produit interieur brut, ce pourcentage etant plus
elevo a Madagascar, en Rhodesie, au Kenya, en Tanzanie et
en Ouganda et plus faible en Ethiopie.

n ressort du chiffre des depOts remhoursables a vue par
rapport a celui de la monnaie emise que le systeme bancaire
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Decembre Decembre Decembre Dicembre
Pays 1963 1964 1965 1966

Ethiopie 65,2 73,9 b 89,9 b 106,4-'-JOuganda • 178,2 178,4 182,5 163,7
Malawi 21,3 b 19,Ob
Rhodesle 136,4 b 149,8b, 85,7 d
zambie 77,1 • 89,4'
IJe Maurice 23,1 24,0 26,4 34,9
Somalie 14,8 14,5 13,2 14,0 '

~tait particulierement developpe au Kenya, en Ouganda, en
Tanzanie, en Rhodesie, it l'IIe Mauriceet en Zambiecar, en
1965, Ie volume des depots depassait celui de la monnaie
emise. En Rhodesie, Ies depOts remboursables • vue repre
sentaient pres du quadruple de 1a monnaie emise.

Rese"es en devises (y campris I'or)

On dispose pour neuf pays de Ia sous-region d'informa
lions sur Ie volume des avoirsetrangersy compris l'or, pour
les annees 1963 • 1966 et, dans certains cas, sur les sommes
investies dans des institutions internationales, II ressort du
tableau 23 que, dans l'ensemble, Ie volume des reserves a
augmenteau cours de cesquatre annees.

Tableau 23. Reserves eo devises de neufpays d'Afrique deI'est,
1963-1966 <en millions de dollars)

Taox de change des monna/es locales

Un certain nombre de modifications sont intervenues
depnis 1950 dans les monnaies des pays de la sons-region
de meme que dans leur taux de change par rapport au
dollar. On en trouvera le detail ci-dessous.

Burundi. II a fait partie du Ruanda-Urundi jusqu'en 1962 et
sa monnaie etait alors allgnee sur Ie franc beige. Depuis Ie
31 decembre 1953, Ie taux de change etait de 50 francs du
Ruanda-Urundi pour un dollar et depuis de 26janvier 1965
it est de 87,50 francs du Burundi pour un dollar.

Ethiopie. Du 31 decembre 1953 au 31 decembre 1963 Ie taux
de change etait de 2,484 dollars ethiopiens pour un dollar
des Etats-Unis; depuis Ie 31 decembre 1963, it est de 2,50.

Kenya. La monnaie qui a eu cours dans ce territoire
jusqu'a la creation de la Banque centrale du Kenya en 1966
etait Ie shilling est-africain; peu apres cette date, Ie shilling
du Kenya est devenu la monnaic legale et Ie shilling est
africain n'a plus ete accepts A compter de septembre 1967.
Le taux de change de ces rnonnaies est de 7,143 shillings
pour un dollar (I livre de 20 shillings~2,80 dollars).

Tanzanie. Meme cas qu'au Kenya, mais la monnaie legale
est maintenant Ieshilling de Tanzanie, qui a Iameme valeur
que Ie shilling du Kenya,

Ouganda. Meme cas qu'au Kenya, mais la monnaie legale
est maintenant Ie shilling de I'Ouganda, qui a la meme
valeur que Ie shilling du Kenya,

Madagascar. Le franc CFA est reste la monnaie legale
jusqu'au 29 decembre 1958; Ie taux de change etait de 175
francs CFA pour un dollar. Le franc malagasy est devenu

Sources: Publications nationales.
a Avoirs de l'Btat en livres sterlingen juin

(valeur marchande).
b Banque centrale. c Septembre. d Juin. e Mars.

monnaie I~ale Ie 29 decernbre 1958; Ie taux de change est
de 246,85 pour un dollar.

Ile Maurice. L'Unite monetaire est la roupie qui valait 1
shilling 6 pence en sterling (4,762 roupies pour un dollar)
jusqu'a novembre 1967 et qui est A5,556 depuis cetle date.
Une banque centrale a ~te creee en septembre 1966.

Malawi.La livre du Malawi a cours depuis 1965, date de la
creation de la Banque centrale du Malawi. De 1953 A 1963
la livre rhodesienne etait la monnaie de ce territoire qui
faisait partie de la Federation de Rhodesie et du Nyassaland
(le Malawi s'appelaitalors Nyassaland). La livre du Malawi
est aparite avec la livre sterling et a suivi sa devaluation en
novembre 1967. Avant novembre 1967, elle valait 2,80
dollars et en vaut maintenant 2,40.

Zombie, Ce territoire a fait egalemeru partie de la Federa
lion de Rhodesie et du Nyassalandjusqu'llia fin de 1963; il
s'appelait alors Rhodesie du nord; 1a monnaie en cours
~tait la livre rhodesienne • parite avec la livre sterling. En
1965, la Zambie a cr~ sa banque centrale et sa propre
monnaie a ete mise en circulation; en 1968, celle-ci est
devenue Ie kwacha dont la valeur est la moitie de celIe de
l'ancienne livre. La livre valait 2,80 dollars et Ie kwacha en
vaut 1,40.

Rhodesie. L'unite monetaire est la livre rhodesienne dont
la valeur, constante depuis septembre 1949, est de 2,80
dollars, La Banque centrale de Rhodesie a ~~ creee en 1965.

Soma/ie. L'unite moneta ire est Ie shilling somalien dont Ie
taux de change, de 7,143 pour un dollar, n'a pas varie.

Rwanda. Comme Ie Burundi, il faisait partie de l'ancien
territoire du Ruanda Urundi. Le franc du Ruanda-Urundi
a eu cours jusqu'en avril 1966 a un taux de 50 pour un
dollar, mais depuis cette date, le franc du Rwanda est la
rnonnaie legale. un taux de 100 pour un dollar.

Sourcesdes donnees:

CEA: Bulletin de statistique pour I'Mrique, Nos. let 2
Kenya: Statistical Abstracts 1957, 1964, 1967;

Estimates of Revenue and Expenditure 1952;
East African Statistical Department,
Economic and Statistical Reviews
Economic Surveys, 1967 et 1968.

Ouganda: East African Statistical Department,
Economic and Statistical Reviews;
Background to the Budget, 1967-1968;
Statistical Abstract, 1957, 1966 et 1967;
Background to the Budget, 1955.

Tanzanie: Tanganyika Statistical Abstract 1959;
Tanganyik a Report

to Trusteeship Committee 1951;
Zanzibar 1955 et 1956;
Tanzania Background to the Budget,

1967-1968;
East African Statislical Department,
Economic and Statistical Reviews.

I/e Maurice: Rapport 1965;
Estimations 1965/1966;
Comptes nationaux 1948-1954;
Sommaires statistiques trimestriels

et semestriels,
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Ethiopie: Statistical Abstracts 1964, 1965, 1966;
Financial Information Bulletin 1955;
Budget 1965/1966;
Economic Review, June 1960;
National Accounts 1961-1966.

Madagascar: Annuaire statistique 1938-1951;
Bulletinsmensuels de statistique;
Plan quinquennaI1964-1968;
Situation economique au ler janvier 1967.

Rwanda: Bulletin de statistique, juillet 1967;
Plan de developpement intermediaire.

Burundi: Annuaire statistique 1966;

Bulletin mensuel de statistique, novembre
1967.

Ruanda-Urundi: Rapports de tutelle 1950-1960.
Zambie: Sommaires statistiques mensuels;

Rapport financier pour l'exercice termine
au 30 juin 1966;
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Colonial Reports: Northern Rhodesia 1953;
National Income: Northern Rhodesia
1945-1953;
National Accounts: 1964-1965.

Malawi: Compendium of Statistics 1965 et 1966;
Economic Report 1967.

Rhadeste: Monthly Digest of Statistics, Feb. 1966;
National Income: 1946a 1951;
National Accounts: 1954a 1964.

Federalion Report in U.K. Overseas
de Rhodesie Economic Surveys
et du Nyassaland: Series in May 1964;

National Accounts 1954 a 1961;
Report on Economic Survey

ofNyasaland 1958-1959.

Somalie: Statistical Abstract 1966;
Rapports plus anciens sur la Somalie italien

ne et britannique.



Chapitre 4 AGRICULTURE, ELEVAGE,
SYLVICULTURE, PECHE

Place de I'agrlculture dans I'eeonomie de I' Afrique de Pest

Au tableau 7 du chapitre 2, on a compare, au PIB par
habitant, la contribution de I'agriculture au produit inte
rieur brut des pays de I'Mrique de I'est. On a constate qu'il
y avait une fortecorrelation inverse entre la contribution au
PIB de I'agrlculture et des secteurs associes, et Ie PIB par
habitant. I.e tableau a aussi montre que de 1955 Ii 1965, la
proportion du PIB correspondant Ii I'agriculture avait
flechi en raison de l'expansion d'autres secteurs de l'eco
nomie.

En general, on considere que Ie seeteur de subsistance,
tel que mesure dans la comptabilite nationale, appartient
essentiellement al'agriculture; comme on l'a vu au tableau
II du chapitre II, Ie secteur de subsistance representait, en
1965, une proportion du PIB, allant de 5 Ii 7 pour 100 en
Rhodesie et en Zambie, Ii 60 pour 100 au Rwanda.

En 1965, la contribution de I'agriculture, y compris Ie
secteur de subsistance, au PIB, etait la suivante:

Millions Millions
dedollars dedol/ars

% E.U. % E.U.

zambie 10 76,7 Malawi 56 99,1
Rhod6sie 19 186,8 Ouganda 59 371,3
lIe Maurice 25 42,0 Ethiopie 65 868,0
Kenya 38 329,9 Rwanda (1964) 76 99,1
Tanzanie 54 371,1

Ces chiffres ne font pas nettement ressortir que Iagrande
majorite de la population de la sous-region vit de I'agrlcul
ture. Selon les estimations etablies par l'Organisation pour
I'alimentation et I'agriculture (FAO) pour neuf pays de la
sons-region, en 19651a proportion de la population econo
miquement active tributaire de I'agriculture variait de 73
pour 100 en Rhodesie a 95 pour 100 au Rwanda et en
Tanzanie, Au tableau 24, les estimations de Ia FAD sont
comparees aux chiffres representant la contribution de
l'agriculture au PIB et aux effectifs de Ia main-d'oeuvre
employee dans l'agriculture el dans les autres seeteurs.

En 1965, dans dix pays de la sons-region, Ie nombre des
salaries dans Ie secteur de I'agriculture, la sylviculture et la
peche etalt de 914.000 et celui des salaries employes dans
les autres secteurs alteignait 1.913.000. Sur une population
totale de 56.200.000 habitants, ces dix pays comptaient, au
total, 2.827.000 salaries I.e oombre des salaries representait
probablement uo peu plus de 20 pour 100 des hommes de
15 a59 ans et, si les femmes soot comprises dans la popu
lation active, iI ne representau plus que 10 pour 100 de la
population active totale.

Tableau 24. Pourcentage de la population eccJnomiquemeut
active employee dans l'agriculture, compare a In contn1Jution
de I'agrlculture au produit lnterieur brut et dunnees
surI'emplof, en 1965

Proportion
de la Contri-

population buttonde Salaries
dans ragri- l'agriculture

cui/urea au PIBb Agri- Autres
Pays % % culture secteurs

Ethiopie 88 65
Kenya 88 35 205,000 386.000
Madagascar 84 57.000 163.000
Malawi 81 56 49.000c 79.000c
lie Maurice 25 71.000 d 116.000d
Rhodesie 73 19 276.000 435.000
Rwanda 95 76 c 10.000, 41.000 c
Somalie 89 22.000 e 44.000 c
Tanzanie 95 54 139.000 197.000
Ouganda 89 59 51.000 190.000
Zambie 81 10 34.000 262.000

Sources: FAO. Annuaire de la production. 1966; publications
nationales.

a Proportion de fa population economlquement active. in
dlquee dans I'Annuaire de Ia productioo de Ia FAO, 1966.

b Voir chapitre 2. c 1964. d 1962.

De 1955 a1965, Ie nombre des salaries dans I'agriculture
a sensiblement flechi au Kenya et en Tanzanie, mais it a
beaucoup augmente eu Rhodesie, Il n'a pour ainsi dire pas
change Ii Madagascar ni en Ouganda alors qu'i1 a baisse de
10 pour 100 au Malawi et en Zambie. Les chiffres sont
indiques ci-apres:

Nombre de salaries dans l'agriculture en 1955 et eo 1965

1955 1965

Kenya 248.000 205.000
Malawi 54.000 49.000.
Madagascar 55.000 b 57.000
Ile Maurice 71.000 ,
Rhodesie 228.000 276.000
Rwanda 10.000.
Tanzanie 210.000d 139.000
Ouganda 51.000 51.000
zarnbie 37.000 34.000

Sources: Publications nationales.
• 1964. b 1958. ,1952. d Tanganyika, 1956.
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Place des produits agrlcoles dans les exportations

2,8
8,0

36,6
25,2
22,2(1
6,2

26,6
23,1
1,5

12,7
17,8c
15,5

3,4b
7,6 c
4,9

40,4

18,6

11,6

1955

PotentleJ agrlcole

Utilisation des terres

Le tableau 1 du chapitre 1concerne l'utilisation des terres
dans les pays de la sons-region. Les chiffres sont ceux des
annees 1963a 1965,saufpourla Rhodesie (1956), 1a Somalie
(1956 It 1960) et Ie Kenya (1961). Le tableau 27 fait ap
paraitre, en pourcentage, pour chaque pays. la superfieie
totale des terres, selon leur utilisation.

L'Afrique de rest qui est dotee de ressources abondantes
en terres et en animaux, a un enonne potentiel agricole,
mais jusqu'a present, dans la plupart des pays, les super
ficies consacrees It l'agrieulture sont tres faibles et les
paturages sont surcharges. Au Rwanda, au Burundi et It
l'Ile Maurice, les terres arables representant plus de 35 pour
100 de la superficle totale des terres landis qu'en Ethiopie
et It Madagascar, les paturages et les prairies permanentes
en representent plus de 55 pour 100; en Rhodesie et en
Zambie, les forets couvrent au moins la mottle des terres,

Dans l'ensemble de la sons-region, les terres arables
couvrent 7,5 pour 100 de la superfieie des terres,les prairies
et les paturages en representent 38 pour 100 et les forets, 25
pour 100, le reste se partageant entre zones baties, terres
incultes ou evcntucllemcnt productives. Quatre pays seule
ment ont essaye de c1asser leurs terres eventuellement
productives; dans trois d'entre eux, la superficie de ces
terres etait d'une fois et demie celIedesterrains bitis au des
terres considerees comme incultes.

La superfieie des terres productives est la plus faible au
Kenya landis qu'en Rhodesia et en Zambie, res terres

Sue produitssurplace. A partirdu volumedes importations,
on pourrait prevoir approximativement comment devrait
s'orienter l'agriculture pour les remplacer.

Le tableau 26 montre que Jes importations de produits
alimentaires ont augments entre 1955 et 1965, atteignant,
cette derniere annee, une valeur totale de pres de 200
millions de dollars. Ce total represente environ 12 pour 100
des importations globales dans Ia sons-region et comprend
quelques produits comrncrcialises entre les pays de la
sons-region,

Tableau 26. Importations de prodults a1imentaires eo 1955
et eo 1965 (millionsde dollars E.U,)

Pays

Burundi
Ethiopie
Kenya
Madagascar
De Maurice
Malawi }
Rhodesie
zambie
Rwanda
Somalie
Tanzanie
Ouganda

Sources: FAO, Annuaire du commerce, ~957; publications
nationales,

tI 1964. b Somatic ex-italienne. c A l'exclusion des ties.

113
215
92
64
38

418
525

33
204
203

14
13

Importstions des produits aDmentaires

Si I'on ne peut pas pretendre que tous les produits
alimentaires importes peuvent etre remplaces par des pro
duits locaux, on peut neanmoins affinner qu'etant donne
le niveau de l'agricu1lure, certains d'entre eux pourraient

En 1965, dans l'ensernble de la sons-region, les produits
agricoles representaient 52 pour 100 (1 milliard 7 millions
de dollars) du total des exportations, les autres produits,
dont surtout les produits miniers et manufactures s'adju
geant les 48 pour 100 restants (925 millions de dollars).

On doit interpreter les chiffres du tableau 25 avec pru
dence, car Iecommerce interterritorial n'est pas compris, en
1955, dans les statistiques du commerce exterieur de la
Rhodesie, du Malawi et de la Zambie et il se peut qu'il en
soit de merne dans les pourcentages etabUs par la FAO en
1955 pour Ie commerce entre Ie Kenya, I'Ouganda et la
Tanzanie, Or, les produits manufactures representent une
bonnepartie de ce conunerce.

1965
Exporta

tions lotala
(millions de

dollars E.U.)

L'agriculture est nne source tres importante de recettes
d'exportation pour la plupart des pays de r Afrique de l'est,
mais en Zambie et en Rhodesie, les deux pays ou la valeur
des exportations est la plus elevee, les produits agrlcoles
representaient, en 1965. respectivement 2 et 43 pour 100 des
exportations. Les chiffres des exportations sont detailles au
tableau 25 qui fait apparaitre egalement la proportion des
exportations agricoles en 1955. Certains produits tels que
les conserves de viande et de poisson et les huiles raffinees
figurent parmi les produits agricoles, mais on peut faire
valoir qu'its appartiennent aussi au secteur des industries
manufacturteres. Le raffinage du sucre est la premiere in
dustrie manufacturiere de I'Ile Maurice. mais Iesucre et les
rnelasses sont consideres comme produits agricoles.

Tableau 25. Proportioo de I'agriculture daDa lei exportations,
1955 et 1965

Sources: FAO, Annuaire du commerce, I957: publications
nationales.

D Chiffres partiellement estimes.
b Non compris Ie commerce interterritorial.
c Somalie ex-ltalienne seulement.
d A rexclusion des tles.

I955 I965
Pays (%) (%).

Ethiopie 99
Kenya 77 61
Madagascar 91
lIe Maurice 100 100
Malawi } 99
Rhodeaie 20b 43
Zamble 2
Somalie 97 c 97
Tanzanie 85 d 82
Ouganda 99 81
Rwanda 59
Burundi 96
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Tablean 17. Soperftcle des teeres, selou leur _lion, eo AfrIque de I'est (esscutienement de 1963 A 1965)

Superficie
Proportions (enpourcentage)

des terres Terres Tares
Pays (mlllters d'ha) arablesb Paturages t: Forlu inuttlisees d Autres

Burundi 2.783. 37,3 22,6 2,5 25,0 12,6
Madagascar 58.800 4,9 52,7 22,0 10,5 9,9
Malawi 11.931. 10,7 3,4 8,7 3,3 73,9 e

Somalie 62.734 1,5 32,8 23,0 27,3 15,4

Ethiopie 121.168 10,3 56,9 7,4 25,4
Kenya 56.925 3,0 6,9 2,9 87,2
De Maurice 177 53,1 16,9 22,6 7,4
Rwanda 2.509 39,6 34,7 6,2 19,5
Rhcdesie 38.936 • 4,7 12,5 60,0 22,8
Tanzanie 88.622 13,4 39,2 39,9 7,5
Ouganda 23.604. 16,0 7,1
Z8mbie 75.261. 2,6 43,8 50,0 3,6

Total 543.450 7,5 38,0 1 25,3 29,71

Source: Tableau 1 du chapitre 1.
a Superficie totale, y compris leseaux interieurea.
b Terrea arables et cultures permanentes.
c Prairies et paturages permanents.

d Iuutlllsees, mais potentiellement productives.
e Y comprls la superficie du Lac Malawi.
1 Estimation pertielle,

classees comme forets ne portent qu'une vegetation clairse
mee au so trouvent dans Ies zones infestees par Ia mouche
tse-tse,

Les densftes de Ia population des pays de 1. sons-region
ant etOdonnees au chapitre I; en 1965, dansI'ensemble de Ia
sous-region, cette densite etait, en moyenne, de 14 au 15
habitants par kme, Ia moyenne par pays allant de 4 au 5 en
Somalie et en Zambie A418 AI'lle Maurice.

Par rapport AIa superficie des terres arables, des prairies
et des piiturages, it y a environ 3,5 hectares par habitant,
doni 3 hectares de prairies et de paturages,

Tablean 28. Soperftcle des terresarables et des pAtwages
et population eo 1965

Population Terres
e01965 arables Pdturages Total

Pays (mil/iers) (mutters d'hectares)

Burundi 3.200 1.039 628 1.667
Ethiopie 22.600 12.525 68.900 81.425
Kenya 9.370 1.696 3.919 5.615
Madagascar 6.500 2.910 31.000 33.910
Malawi 3.880 1.274 409 1.683
Ile Maurice 740 94 30 124
Rhodeaie 4.260 1.837 4.856 6.693
Rwanda 3.100 995 870 1.865
Somatic 2.500 957 20.568 21.525
Tanzanie 11.450 11.922 34.716 46.638
Ouganda 7.550 3.785 3.785
Zambie 3.710 1.923 33.000 34.923

Total 78.860 40.957 198.896. 239.853.

Sources: Tableaux 1 et 3 du chapitre 1.
• Non compris les pAturages de I'Ouganda.

Prlncipales zones geograpbiqnes

On a mentionne au chapitre lIes principales zones
geographiques de Ia sons-region, rnais on pout rappeler
certains des renseignements dejA donnes precedemment:

i) Zone desertique et subdesertique orientale equatortale

Cette zone aride a un sol de qualite mediocre qui ne
convient qu'au pamrage, Elle englobe Ia plus grande partie
de la Somalie, l'arriere-pays de l'Ethiopie et Ia partie nord
du Kenya. On pout pratiquer l'agriculture dans Ies parties
de Ia zone qui sont arrosees par des rivieres, de I'Ethiopie
AIa cete somalie,

ii) Savaneorientaleequatoriale

Cette zone s'etend de I'Ethiopie, en passanl par Ie
Kenya, jusqu'au coeur du Tanganyika. Les precipitations
y sont moderees, mais diminuent amesure que I'OD va vers
Ie nord. Le sol etant meilleur que celui de Ia zone prece
dente, on y cultive Ie millet et Ie sorgho et on y pratique
couramment I'elevage.

iii) Zone cot;ere orientale

Cette zone est formee par une etroite bande cOtiere allant
du sud de Ia Somalie jusqu'au Mozambique. Sanf sur Ia
cete somalie, Ies precipitations y sont partout abondantes,
ce qui pennet de produire du manioc. du riz, des noix de
cajou et de coco. des bananes, du sisal et, aZanzibar. des
claus de girolle.

iv) Lac Victoria

Cette zone est Ia partie Ia plus fertile et Ia plus fortement
peupleede I'Afrique de Fest. Le sol qui est essentie11ement
forme d'alluvions fertiles est Ires productif et Ies precipita
tions annueUes y sont abondantes. Les cultures vivrieres
sont Ie malS, Ie manioc, Ie plantain, Ies legumineuses et Ies
legumes, tandis que Ies cultures de rapport sont Ie cafe
robusta, Ie coton, la canne Asucre et Ie the. En raison de
I'humidite favorable it Ia mouche tse-tse, l'elevage n'est pas
tres prospere dans cette zone.

v) Plateauoriental et central

II englobe la plus grande partie du Tanganyika, pour
ainsi dire, toute Ia Rhodesie, toute Ia Zombie et tout Ie
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Tableau 29. Terres ambleset superficies portant des c&&les,
1965

13.554.000 tonnes en 1965. Cetle augmentation s'est repar
tie comme suit:

La quantile de cereales disponibles par habitant, en
1965, etait de 172 kg, pour l'ensernble de la sons-region.

Source: FAD, Annuaire de la production, 1966.

Mars, millet et sorgho
Ces cereales sont cultivees dans Ia plupert des pays de

la sons-region, Ie mats occupant environ un quart des

38,4

17,4

44,9
15,'
27,7
22,8

1.083

368

97
1.779

892
564

4.892 55,5
1.550 95,2
1.369 31,8

960 70,0
Nul

65,6

13.554

Pourcentoge
des

superficies
en cerea/es
par rapport

Production aa total
(mil/iers des terres

de tonnes) arables

1.204

354

430
1.850
1.052

438
15.715

12.525 6.956
1.696 1.614
2.910 925
1.274 892

94
1.837

995 }
1.039

957
11.922
3.785
1.923

40.957

Super-
Terres fiaes

arables encereales
(milliers d'ha)Pays

Ethiopie
Kenya
Madagascar
Malawi
He Maurice
Rhodesie
Rwanda
Burundi
Somalie
Tanzanie
Ouganda
Zambie

Total

'948/52 '965 '948/52 '965
(milliers de tonnes) (milliers de tonnes)

Ethiopie 2.681 4.892 Ouganda 603 892
Tanzanie 1.013 1.779 Zambie 268 '64
Kenya 901 1.550 Rwanda } 293 368
Madagascar 968 1.369 Burundi
Rhodesie 451 1.083 Somalie 50 97
Malawi 341 960 De Maurice 4--

Total 7.573 13.5'4

Malawi, ainsi que Ie Mozambique. Le sol de cette zone,
comme celui de la zone du lac Victoria. est forme d'allu
vions fertiles qui se preteru aIa culturedu coton, du tabac
et des principales gremmacees, mats, millet et sorgho. Dans
une grande partie de cette zone, on a elimine la mouche
tse-tse, si bien que ron y pratique l'elevage et en particulier,
celui du betail laitier.

vi) Hauts-plateaux de I'Afrique de Fest
Les hauts-plateaux sont Iargement dissemines en Ethio

pie, au Kenya, au Rwanda et au Burundi. Le climat est
frais.Ie sol fertile et Iesprecipitations annuelles importantes.
Les cultures vivrieres de base sont Ie rnals, le ble, Ie sorgho
et les Ieguminecses: les cultures de rapport sont Ie cafe. le
the et Ie pyrethre. L'altitude etant defavorable ala mouche
tse-tse, reievageest Ires pratique dans cette zone.

vii) lies

Madagascar est Ia plus grande Ile a proximite de
I'Afrique. L'interieur est montagneux, atteignant plus de
1.500 m. Les parties ouest et sud de I'Ile sont abritees, mais
n'en recoivent pas mains de 1.000 mm de pluies par an.
Autour de Tananarive, Ie sol est volcanlqne, mais devient
alluvial pres du fleuve principal, tandis qu'il est Ires fertile
Ie long de la cote est. La culture vivrlere Ia plus importante
est Ie riz, le cafe, fa vanille, Ie sucre et le tabac etant les
principaux produits d'exportation, Les troupeaux de bovins
sont importants,

A I'IIe Maurice, ou Ie sol est excellent et Ies precipita
tions fortes, on cultive surtout la canne asucre.

Cultures .Ivrleres

Les principales cultures vivrieres de la population
autochtone des pays de Ia sons-region sont Ie mars, Ie
millet, le sorgho, le riz, Ie manioc et les legumineuses.

Les cereales occupent, en moyenne, 38 pour 100 des
terresarables; ce chiffre, nul al'Ile Maurice, atteint 9S pour
100 au Kenya. C'est I'Ethiopie qui a la plus vaste superficie
de terres portant des cereales, avec 45 pour 100 du total de
la sons-region. Le total de la production cerealiere de Ia
sons-region est passe de 7.573.000 lonnes en 1948-1952 a

Tableau 30. Production de millet, de sotgh. et de mais en 1948-1952 et en 1965
(milliers d'hectares et milliers de tonnes)

Millet et sorgho Mats
Superficie Production Superftcie Production

'948-'952 r965 '948-'952 '965 '948-'952 '965 1948-'952 '965
Ethiopie 3.406 4.777 1.714 3.060 213 777 160 730
Kenya 318 350. 256 320. 459 1.139 581 1.070
Madagascar 84 75. 69 60. 83 140 70 109
Malawi 79 7'. 38 40. 340 810 307 915
Rhodesie 433 524 115 253 410 676 294 822

Rwanda} 178 190 17l 225 117 155 108 135Burundi
Somalie 77 330 31 50 19. 80 176 40
Tanzanie 1.099 1.301 553 1.101 263 431 347 560
Ouganda 647 850 478 670 121 200 121 220
Zambie 237 316. 182 256. 96 122 87 297

Total 6.558 8.788 3.607 6.035 2.121 4.530 2.092 4.898

Source: FAO, Annuaire de /0production, 1966. • 1963. b Somalie ex-italienne.
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superficies de millet et de sorgho et environla moitie des
superficies totaIes en cereales.

Le tableau 30 permet de comparer Ia production moyen
ne de 1948-1952 A celie de 1965.

Les augmentations de Ia production entre 1950 et 1965
sont essentiellement dues a une augmentation des super
ficies cultivees, Ie rendement par hectare dans Ia sons-region
s'etablissant comme suit (en tonnes):

1950 1965

Mals 0,99 1,08
Millet et sorgho 0,56 0,69

II Ya lieu de remarquer Ia poussee de Ia production du
mats; prenant ensemble le mets, Ie millet et Ie sorgho, on
constate que Ie mals representait, en 1965, 45 pour 100
d'une production totale de 10.933.000 tonnes, contre 37
pour 100, en 1950, sur nne production totale de 5.699.000
tonnes.

Le rendement par hectare est tres variable selon les pays;
en 1965, Ie chilfre variait, pour Ie millet et Ie sorgho, de
mains de 2 quintaux A I'hectare en Soma lie, A pIns de 11
quintaux au Rwanda et au Burundi, avec, Ie plus frequem
ment, un rendement de 6 A 9 quintaux par hectare. Pour Ie
mals, en 1965, Ie rendemenl moyen Ie plus bas etait de 5
quintaux en Somalie et Ie pIns eleve de 24 quintaux en
Zambie, oil une tres forte augmentation de la production
par hectare a eu lieu entre 1950 et 1965. Dans tous Ies
autres pays de Ia sous-region, Ie rendement du mats en 1965
etait, en moyenne, de 8 A l3 quintaux par hectare.

RII, bit! et orge

La production de riz n'est vraiment importante qu'a
Madagascar et, dans une bien moindre mesure, en Tanzanie,
mais la culture du riz, en petites quantites, se pratique aussi
dans taus Ies autres pays de la sons-region, Le ble et I'orge
sont des cultures importantes en Ethiopie, Ie ble etant
egalement cultive en assez grandes quantites au Kenya. Le
tableau 31 permet de comparer Ia production de ces
cerealesen 1950 et en 1965.

Dans tons Ies cas, Ie rendement par hectare a augmente
pendant les quinze annees etudiees (en 1965, la Tanzanie,
par suite de circonstances defavorables, ne produisait que

Tableao 31. Productloude riz, debl"t d'orge AMadagascar, eo
Tauzaule, eo Ethlopleet au KeDya en 1948-1952 et eo 1965
(milliers d'ha et milliers de t)

r948-1951 1965

Superjicie Production Superjicie Production

Riz
Madagascar 615 829 710 1.200
Tanzanie 58 69 78 87

Ble
Ethiopie 360 179 411 294
Kenya 95 101 109 13I

Orge
Ethiopie 940 623 981 803

Source: FAO, Annua;re de faproduction, 1966.

I I quintaux de riz par hectare, alors que ce chiffre etait de
16 quintaux en 1964). Cette augmentation du rendement est
associee aune augmentation des superficies cultivees.

Autres cultures vtvrieres

La culture du haricot aconsommer sec est tres repandue
dans la sons-region et en particu1ier au Rwanda et au
Burundi, oil 1a production en 1965 a etO estimee A 200.000
tonnes. En ce qui concerne les autres pays, l'Ethiopie a pro
duit 65.000 tonnes de haricots et Madagascar 26.000 ton
nes, tandis que, fa meme annee, Ies agriculteurs du Malawi
ant vendu, au total, 30.000 tonnes de legurruneuses au
Farmers Markeling Board (Ollice de commercialisation).

Les grands producteurs de manioc sont I'Ouganda, Ie
Tanganyika, Madagascar, Ie Rwanda, Ie Burundi et Ie
Kenya; I'igname est aussi une culture importante pour
l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi et, dans une moindre
mesure, pour Ie Tanganyika, Madagascar et Ie Kenya. Dans
Ia pIupart des pays, on cultive aussi la patate douce.

Cultures eommerciales

Dans l'ensembIe, iI s'agit de cultures destinees A
l'exportation; cependant, dans toute la sons-region, les
industries textiles nouvellement creees ou agrandies utilisent
des quantites de coton de plus en plus grandes et Ia produc
tion sucriere est essentiellement consommee dans la SOllS

region, sauf al'Ile Maurice et en Rhodesie. Les arachides
sont aussi cultivees pour la consommation locale, mais
l'excedent est export".

Cap

Le cafe est Ie principal produit d'exportation de I'Ethio
pie, du Burundi, du Rwanda, de Madagascar et de l'00
ganda. C'est aussi une culture importante pour Ie Kenya et
la Tanzanie.

La conttibution de l'Afrique de I'est A Ia production
mondiale de cafe a augmente entre 1950 et 1965, en partie,
sans aucun doute, grace A l'application de l'Accord inter
national du cafe. En 1965, l'Afrique de Fest fournissait
12,7 pour 100 de Ia production mondiale, contre 5,9 pour
100 seulementen 1950. Dans Ies sept pays producteurs de Ia
sous-region, Ie cafe a represente, en 1965, plus de 30 pour
100 de Ia valeur totale des exportations. Selon Ies renseigne
ments dont on dispose pour 1966, entre 1965 et 1966, Ies
exportations de cafe ont augmente en volume et en valeur.

Colon

Le coton est une culture d'exportation importante en
Tanzanie et en Ouganda, mais, comme on l'a deja mention
ne, iI est de plus en plus utilise sur place dans Ies industries
textiles en expansion de la sons-region. La production de
coton de la sons-region a double depuis 1950, mais elle a
sextuple en Tanzanie. L'Ethiopie a mis en oeuvre un vaste
projet de culture du coton sur 40.000 hectares de terres
irriguees dans Ia vallee du flenve Awash; Ia Rhodesie a
declare en 1965 qu'elle prevoyait de produire 34.000 tonnes
de graines de coton d'ici 1969.

Tabae

La Rhodesie, Ie Malawi et la Zambie sont Ies pins gros
producteurs de tabac de Ia sons-region, encore que reeem-
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Tableau 32. Cafe: Produc:tl.. et exportatlousdansseptpays del'Afrique del'est
eo 1948-52 et en 1%5 (milliers d.etonneset millions dedollars des E.U.)

Production Exportations Exportations
(volume) (volume) (valeur)

r948-r95' r965 r965 r966 r965 r966
Pay. moyenne

Ethiopie 26,8 138,0 87,7 73,6 75,2 62,3
Kenya 10,4 52,1 38,4 54,5 39,5 52,6
Madagascar 32,7 52,4 50,1 45,7 28,9 30,8
Rwanda } 11,4 10,5 9,Oa 10,0. 7,4 8,4G
Burundi 15,3 13,6 14,7 10,9 11,3
Tanzanie 14,1 44,2 25,4 46,3 24,1 42,4
Ouganda 34,7 223,1 157,8 167,Oa 85,2 97,4

Afrique de rest:
Total 130,1 535,6 382,0 411,8 271,2 305,2

Afrique: Total 277,5 1.\46,6
Monde: Total 2.222,1 4.524,9

Sources:FAD, Annuaire de 10production, 1966; publications nationales. a Estimation.

Tableau 33. Cot..: Producti.. et exportations
enAfriquede I'esl, en 1948-52 et eo 1965
(milliersde tonnes et millionsde dollars E.U.)

Production
de linter
de coton Exportationsde coton

r948-r95' Volume Valeur
Pay. moyenne I965 r965 r966 r965 r966

Ethiopie 2 7 a a

Kenya 2 6 3,3 4,2 2,1 2,4
Madagascar 2
Malawi 2 4 4,6 5,0 3,0 3,1
Rwanda } 1 2Burundi 2,7 2,0 1,4 1,0
Rhodesie 6
Tanzanie 10 67 56,4 86,2 34,2 49,0
Ouganda 64 79 69,1 70,Ob 47,0 42,8

Total 81 173 136,1 167,4 87,7 98,3

Sources: FAO, Annuaire de la product/on. 1966; publications
nationales.

a Tres faible, b Estimation.

menl Ia production ail augmente rapidemenl en Tanzanie.
Pour l'Ouganda et Madagascar, Ie tabac est aussi une
culture importante. La production totale de Ia sous-region
est passee de 68.200 tonnes en 1948-52 It 178-300 tonnes en
1965 dont 125.800 tonnes en Rhodesie. En 1965, on
evaluait la valeur des exportations sons-regionales de tabac
It 162 millions de dollars.

En 1965,Ies ventes de tabac Virginia (flue-cured) sur Ie
marehe aux encheres de Salisbury en Rhodesie ont totalise
111.600 tonnes, soit une valeur de 94,6 millions de dollars
(la valeur It l'exportation etant superieure: 131 millions
apres traitement). La msme annee, Ie Malawi a exporte
22,700 tonnes (14 millions de dollars), dont une forte
proportion de tabac seche It Ia chaleur (solei! et rayonne
ment artificiel) et la Zambie a exporte 9.500 tonnes de
tabac, correspondant It une valeur de 6,9 millions de dollars.
Depuis 1965, sous l'elfet des sanctions Imposees Itson tabac,
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Ia Rhodesie a dO reduire son contingent de production It
60.000 tonnes,

En 1966/1967, selon les estimations, Ia Tanzanie a
produit 7.200 tonnes de tabac et, en 1966, Madagascar en
a exporte 4.842 tonnes.

The

Le Kenya et Ie Malawi sont les principaux pays pro
ducteurs de the de la sous-region, mais l'industrie du Ibe
est importante aussi en Ouganda, en Tanzanie ainsi qu'en
Rhodesie et dans I'lle Maurice oa elle prend de plus en plus
d'importance. Dans les six pays de la sons-region, Ia
production totale dont la plus grande partie est exportee,
est passee de 15.900 tonnes en 1950 It 50.200 tonnes en 1965.
Le Rwanda a produit 430 lonnes de the en 1964.

Tableau 34. The: Produc:tl.. et exportatlous en 1965
(milliers de tonnes et millions de dollars B.U.)

Production Exportations
r948- Volume ValeU1'
r95' r965

Pays moyenne r965 r966 r965 r966

Kenya 6,1 19,8 15,9 22,6 17,0 24,4
Malawi 6,6 13,0 13,2 15,4 10,6 12,5
lie Maurice 0,3 1,7 1,1 1,3 1,2 1,4
Rhodesie 0,3 1,6
Ouganda 1,7 8,4 6,8 9,0 6,7 9,0
Tanzanie 0,9 5,7 4,3 6,2 4,1 6,2

Total 15,9 50,2 41,3 54,5 39,6 53,5

Sources: VoirIe tableau 33.

Sisal

La Tanzanie, Ie Kenya et Madagascar fournissent en
gros la moitie de Ia production mondiale de sisal. Au cours
des dernieres annees, Ie marche de ce produit a ete faible et
les recetleS d'exportation ont brusquement flechi, La Tan
zanie cuitive Ia plus grande partie du sisal de Ia sous-region.



EIevage
Bovins
Les estimations du cheptel bovin de la sous-region sont

donnees au tableau 35. L'Ethiopie vient au premier rang

Le total des recettes d'exportations, qui avait atteint
56,4 millions de dollars en 1964, etait de 46,4 millions en
1966.

Pyrethre
C'est run des principaux constituants des insecticides.

La plus grande partie de la production mondiale vient de
I'Mrique de l'est, au Ie Kenya et la Tanzanie en foumissent
pres des trois quarts.

Le Rwanda se proposait de remettre sur pied son
industrie du pyrethre dans le cadre de son premier plan de
developpement (allant jusqu'en 1970). En 1955, ce pays a
produit 1.207 tonnes de pyrethre,

Sucre

Los chiffres de la production de sucre raffine de 1964 a
1966 sont indiques au chapitre 5. La production totale a
beaucoup augmente, passant de 1,1 million de tonnes en
1964 a 1,3 million en 1966, periode pendant laquelle Ie
Malawi et la Zambie ant commence Ii cultiver la canne Ii
sucre. n faut attribuer nne grandepartie de cette augmenta
tion a Ia Rhodesie qui a entrepris de cultiver la canne A
sucre sous irrigation dans Ie cadre de I'Htppo Valley
Scheme. La production de sucre est essentiellement con
somme. dans la sous-region, sauf en Rhodesie, Ii Madagas
car et Ii I'Ile Maurice.

Dans huit pays de la sons-region, la production de
canne asucre est passe. de 4.982.000tonnes en 1948-1952,
a 13.259.000 tonnes en 1965 et la production de sucre
centrifuge est passe. de 558.000a1.328.000tonnes.

Los exportations totales de sucre et de melasse etaient
evalu"s en 1965 a 80 millions de dollars, dont 569.000
tonnes de sucreet 92.000 tonnes de melasse en provenance
de I'lle Maurice (63 millions de dollars). Cos produits
representaient 98 pour 100 des exportations totales de l'Ile
Maurice dont I'economie est fortement tributaire de la
production de canne Asucre. La Rhodesie, Madagascar et
1'0uganda sont egalement exportateurs.

La production de sucre centrifuge en 1965, etait de
664.000 tonnes a I'Ile Maurice, de 226.000 tonnes en
Rhodesie et de 138.000tonnes en Ouganda. L'Ethiopie, Ie
Kenya et la Tanzanie ant produit chacun 70.000 a 80.000
tonnes.

Production Exportations

1965 1966 1967 1965 1966
(milliers de tonnes) (millions de dollars E.U.)

6,3 9,4 10,5 6,2 7,9
3,7 4,5 5,6

Rapport
1947d 1953 ch'ptell

Pay. moyenne 1964/1965 population"

Ethiopie 18.901 25.370 1,14
Kenya 5.487 7.206 0,81
Madagascar 5.709 8.500 1,37
Malawi 278 400 0,11
De Maurice 40 46 0,06
Rhodesie 2.936 3.547 0,86
Rwanda } 973 1.300 0,21
Burundi
Somalie 1.449 1.390 0,55
Tanzanie 6.366 8.837 0,80
Ouganda 2.599 3.627 0,49
Zambie 881 2.000 0,35

Total 45.619 61.493 0,79

C'est a Madagascar qoe Ie rapport cheptel/population
est Ie plus eleve, avec 1,37 bovin par habitant ainsi qu'en
Ethiopie au Ie chiffre est de 1,14 bovin par habitant, Ce
chiffre est, en moyenne, de 0,79 pour I'ensemble de la
sous-region, Los moyennes sont tres basses au Malawi, a
l'Ile Maurice, au Rwanda et au Burundi.

Les prelevements sur le cheptel sont encore Ires faibles
dans la sous-reglon, en particulier Ii cause du sentiment de
richesse que donne la possession d'animaux, quelle quesoit
leur qualite, On surcharge les paturages pour maintenir en
vie de grands nombres d'animaux miserables, ages et
malades.

En genUa!, malgr6 un approvisionnement abondant, les
pays de la sons-region ne consomment pas beaucoup de
viande. En tout cas, quand I'animal est abattu, la qualite
de la viande est souvent tres mediocre. Depuis peu, toute
fois, on a cherche Ii arneliorer la qualite de I'animal avant
l'abattage et Ii abattre les animaux plus jeunes. Grace a la
politique de developpement qu'elle a applique. anterieure
ment et a I'abattage d'animaux plus jeunes, la Rhodesie
s'est constituee, pour I'exportation, une industrie de la
viande prospere. Le Kenya a egalement cree, pour ameuo
rer la production carnee, des ahattoirs au l'on pratique
I'inspection de la viande,

Produits laitiers

Les produits laitiers n'ont d'importance commerciale
qu'en Rhodesie, en Zambie et au Kenya ou la forte propor
tion d'Buropeens et d'Asiatiques a encourage la production

Sources: FAO, Annuaire de fa production. 1966; nombre
d'habltanrsdo chapitre I.

• Chiffres concernant 1964/1965.

Tablea. 35. Cbeptel bod. des pays de I'Afrlqae de I'est au
en.irous de 1950 et e. 1964/1965 <eo milliers de tales)

avec 25,4 millions de tetes en 1964/1965, Ie Kenya, Mada
gascar et la Tanzanie totalisant ensemble Ii peu pres Ie
meme chiffre, ce qui correspond, pour chaque pays, A 7,2
au 8.8 millions de tetes,

En 15ans, [usqu'a 1965,1e cheptel s'est accrude 35pour
100, soit de 2 pour 100 par an, c'est-a-dire mains que la
population qui, en 1965, augmentait en moyenne de 2,7
pour 100 par an.

4,15,624

Product/on Exportations

1965 1966 1967 1965 1966
tmtlltersde tonnes) (millions de dollars E.U.)

218 225 219 40,0 32,9
64 57 52 10,8 9,4

Tanzanie
Kenya
Madagascar

(exportations) 29

Kenya
Tanzanie

29



de lair liquide et par la suite, de beurre, de ghee, de fromage
et de lait ecreme en poudre.

L'expansion de la consornmation de lait chez les popu
lations autochtones a ete fremee par des tabous et des
coutumes perimes,

La distribution du Iait et l'utilisation desexcedeats pour
Ia fabrication de produits Iaitiers comme Ie beurre et le
fromage sont assurees au Kenya par les Ca-operative
Creameries (Cooperatives de produits laitiers)et en Zambie
par les Dairy Marketing Boards (Offices de commercialisa
tion des produits laitiers).

1965_ Production Rhodesie Kenya Zam~

ventes de Iait aux 78,2 78,20 18,2 millions
cooperatives deIitres

Production de beurre 1.500 3.6OO} 300 tonnes
Productionde fromage 1.300 800 tonnes
Productionde ghee 900 - tannes

a Ventesde Iait enrier.

Ovins et caprins
Le cheptel ovin et caprinde l'Ethiopieest tres important,

avec au total 25 millions d'ovins et 18 millions de caprins
en 1964/1965. Ce chepteI est egalement considerable en
Somatie, au Kenya, en Tanzanieet en Ouganda. Le cheptel
total de la sons-region comprenait, en 1964/1965, 39
miUions d'ovins et 39 millions de caprins, environ.

Tableau 36. Cheptel ovin et caprin des pays de I'Afrique
de I'est, de 1950 A1964/1965 (milliers de tetes)

Ovins___ _ _ _~aprins __

I947 d '952 I964- I942d I952 I964-
Pays moyenne I965 moyenne I965
Ethiopie 18.372 24.951 13.566 17.991
Kenya 4.366 5.027 3.79t 6.300
Madagascar 247 300 292 400
Malawi 47 82 252 465
IJe Maurice 2 2 54 66
Rhodesie 3tO 402 573 601
Rwanda 1
Burundi J 411 700 1.256 1.910
Somalie 4.200 3.840 3.733 4.538
Tanzanie 2.333 2.986 3.384 4.462
Ouganda 1.069 791 2.331 1.998
Zambie 29 37 III 153

Total 31.386 39.118 29.343 38.884

de pore de la sons-region. Par rapport aux autresanimaux,
Ies prelevements sur Ie cheptel porcin sont importants, si
bien que Ie pore represente une forte proportion de la
consummation de viande dansla sous-region,

Volailles

Le nombre des volailles de la sons-region depassait 70
millions en 1964/1965, l'Ethiopie venant en tete avec 43
millions, suivie de Madagascar (15 millions) et de l'Ouganda
(9 millions).

Poche

L'irnportance des industries de la peche depend davan
tage de I'etendue des eaux Interieures que de la longueur
des cates maritimes.

Le lac Victoria,entreI'Ouganda.Ie Kenyaet1a Tanzanie,
fournit une grande partie du poisson de la sons-region; les
autres grands lacs-Tanganyika et Malawi-fournissent
aussi beaucoup de poisson. mais les petits lacs ont leur
importanceen Zambie et en Ouganda.

De plus en plus, l'industrie de la peche fait appel au
materiel moderne (bateaux avec moteur hors-bord et
installationsde refrigeration) et dispose de meilleursmoyens
de traitement. On a essaye de devclopper davantage
I'industrie de la peche maritime, en particulier en creant des
usines de traitement du poisson. La commercialisation du
poisson s'est aussi amelioree.

En 1964, Ia production totale de poisson etait d'environ
320.000 tonnes, contre it peu pres 225.000 tonnes en 1957,
ce qui correspond a une augmentation de plus de 40 pour
100 en sept ans. En 1964, les plus gros producteurs etaient
la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie et Madagascar.

Sylviculture

Les plus grandes superficies boisees de l'Afrique de rest
sont en Zambie, au Tanganyika et en Rhodesie, Comme le
montre Ie tableau 27 la foret couvre 60 pour 100 de la
superficie des terres en Rhodesie, 50 pour 100 en Zambie et
40 pour 100 en Tanzanie. Dans les autres pays, les super.
ficies boisees varient de 2,5 pour 100 au Burundi, it. 23 pour
100 en Somalie et dans l'Ile Maurice.

Tableau 37. Quantites de poisson d~barquees

(milliers de tonnes)

Source: FAD, Annuaire statistique des piches, 1966.

Q 1963. " 1958. c 1961. d Estimation.

Source: FAD, Annuaire de Ja production, 1966.

On estime qu'entre 1950 et 1965, Ie cheptel ovin total
s'est acorn de 25 pour 100 et Ie cheptel caprin de 33 pour
100.

Les chiffres se rapportant aux diverspays sont indiques
au tableau 36.

Porcins

L'Afrique de l'est compte relativement peu de porcins:
Madagascar, Ie plus gros producteur, avait 560.000 tetes en
1964/1965; venaient ensuite Ie Malawi (128.000 teres), Ia
Rhodesie (141.000) er la Zambie (60.000). Dans Jes autres
pays, Ie cheptel porcin etait tres modeste. Les Europeens et
la population malagasy sont lcs plus gros consommateurs
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Ethiopie
Kenya
Madagascar
Malawi
De Maurice
Rhodesie
Rwanda }
Burundi
Somalie
Tanzanie
Ouganda
Zambie

I957
13,5
25,5
25,5 b

6,3 c
1,7
0,1 c

63,8
51.3
26,2

I964
---

8,94
']f),7
44,9
13,2
1,4
1,9
1,2
9,6
4,5

lOO,Od
70,6
42,3



La Zambie est couverte de brousse et de savane. La
principale essence est Ie Brachystegia qui est utilise comme
bois brut dans Jes industries extractives ou comme com
bustible. La Zambie a cree des plantations de resineux et les
agrandit.

Vne grande partie du bois coupe en Tanzanie sen a la
fabrication de charbon de bois au au chauffage; les forets
claires representent 2 pour 100 de la superficie des forets et
la brousse claire en represente 16 pour 100.

En Rhodesie, les forets nationales de leek du Matabele
land sont preservecs depuis 1925, annee ou ce pays a
egalement commence le reboisement. En 1964, la Rbodesie
comptait 900.000 hectares de forsrs abornees et 120.000
hectares de terres boisees privees. Les acacias, plantes sur
26.000hectares, foumissent 13.000tonnes d'extrait d'acacia
par an.

Dans bien des pays de la sons-region, le reboisement est
envisage dans le cadre de Ia politique des gouvernements;
les superficies plantees de pins et d'eucalyptus s'accroissent.

Une grande partie des terres classees comme forets dans
Ies zones seches de la sous-region portent des epineux et des
arbustes, et dans d'autres regions. Ia foret est infestee de
mouches tse-tse.

L'industrie du bois s'est developpee et so developpc en
fonction du bois d'oeuvre disponlble. II existe des usines de
centre-plaque en Rhodesie et en Tanzanie tandis que la
Zambie produit, entre autres, des traverses pour voie

ferree et des revetements pour parquets. La Tanzanie
produit aussi de l'extrait d'acacia.

La production brute des industries du bois et du meuble
est etudiee au chapitre 5.

On dispose de chiffres sur la production de bois prove
nant des forets pour certains pays de la sons-region; une
tres grande partie de ce bois sert au chauffage.

Exportations des produits de I'elevage

On a indique au tableau 38 la valeur des exportations
des produits de I'elevage et de la peche pour huit pays de la
sons-region. La viande et les preparations camees sont
d'importants produits d'exportation pour la Rhodesie, Ie
Kenya, Madagascar et la Tanzanie; les cuirs et peaux sont
exportes par les huit pays etudies et en particulier par
l'Ethiopie et Madagascar; I'exportation des animaux sur
pied est un element important du commerce exterieur de la
Somalie; les exportations de poisson ne sont gucre con
siderables dans ces pays, sauf en Zambie, et celles des
produits laitiers sont modestes dans le commerce exterieur
du Kenya et de la Rhodesie,

En 1965, Ia valeur totale des exportations des produits
de I'elevagc et de la peche a atteint 104 millions de dollars,
soit une augmentation d'un dixieme environ par rapport
a 1964.

A l'aide des renseignement donnes dans ce chapitre, on
peut montrer l'importance relative des produits au des

Tablean 38. Exportations des produils de l'.levage et de I. ~cbe dans hoit pays
de l'Afrjque de l'est en 1964 et en 1965 (millions de dollars E.U.)

Cuirset Animaux Produits
Pays Annee peaux vivants Viande laitters Poisson Total

Ethiopie 1964 8,8a 0,9 2,2 0,5 12,4
1965 9,5a 1,2 2,8 0,4 0,2 14,1

Kenya 1964 3,7 0,3 4,7 2,6 0,1 11,4
1965 4,9 0,2 6,9 1,1 0,1 13,2

Madagascar 1964 14,2 1,2 4,8 0,2 20,4
1965 12,7 1,5 6,9 0,4 2t,5

Rhodesie 1964 2,6 0,6 14,2 1,0 0,1 18,5
1965 3,3 0,6 19,0 1,5 0,2 24,6

Somalie 1964 3,1 13,8 0,3 0,5 17,7
1965 1,9 11,3 0,3 0,2 13,7

Tanzanie 1964 3,6 0,1 6,1 0,4 10,2
1965 4,2 0,1 5,4 0,5 10,2

Quganda 1964 3,0 0,2 0,1 3,3
1965 3,5 0,6 4,1

Zambie 1964 0,5 0,1 0,3 0,1 0,5 1,5
1965 0,6 0,1 0,1 1,9 2,7

Totaux 1964 39,5 17,0 32,8 4,2 1,9 95,4
1965 40,6 14,9 42,0 3,1 3,5 104,1

Sources: FAO, Annuaire du C017ll7U!rce, 1966; Somalie et Ethiopie: Statistical Abstracts, 1966.
a Cuirs et peauxnon traites.
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Tablea. 39. C_•• de ceriaIns prodDIts au commerce d'oxportatlo. total
del'Afrique de I'est en 1%5

Produit

cafe
Coton
Tabac
ThO
Sisal
Sucre
Produits de I'elevageet de Iapeche
Autrcs produits agricoles

Total partiel (agriculture)

Total general (toutes les exportations)

Valeur des
exportations Proportion
(millions de du total

dollars E.U.) (%J
271 14,0

87 4,S
162 8,4
40 2,1
S6 2,9
80 4,1

104 S,4
207 10,7

1.007 52,1

1.932 100,0

Principaux exportateurs

Ethiopie, Ouganda, Kenya
Tanzanie, Ouganda
Rhodesie, Malawi
Kenya. Malawi
Tanzanie, Kenya
lIe Maurice, Rhodesie
Rhodesie, Madagascar

groupos de produits los plus importants du commerce
exterieur dela sons-region, ce que ron a fait au tableau 39
pour 1965.

Facteurs de prodnction agricole

Consommation d'engrais

Le premier pays consommatcur d'engrais chimiques par
hectare de terres arables est I'Ile Maurice au Ia culture de
la canne asucre est tres exigeante dans ce domaine; vient
ensuite probablement la Rhodesie au I'agriculture ost bien
plus cornrnercialisee que partout ailleurs dans la sous
region. En general. les donnees sur la question sont parti
culierement incompletes, mais d'apres les renseignements
dont on dispose.on sait que la consommation d'engrais est
tres faible en Tanzanie, en Ouganda et aMadagascar.

A I'Ile Maurice. qui possede 94.000 hectaros de terres
arables, la consommation d'elements fertilisants purs. SOllS

forme d'engrais, a ete de 23.900 tonnes en 1964/1965, ce
qui correspond a 254 kg par ba. Au Kenya au los terres
arabIes couvrent 1.696.000hectares, 19.300 tonnes d'engrais
chimiques ont ete utilisees en 1964/1965, ce qui represente
environ 11,4 kg par ha. Pour la Rhodesie, la Zambie et Ie
Malawi, los derniers renseignements remontont a 1962/
1963, alors que les trois pays faisaient partie de la Federa
tion de Rhodeste el du NyassaIand; en 1962/1963, cos trois
pays ant consomme 54.100 tonnes d'cngrais sur 5.034.000
hectares de terres arab!es, soit une moyenne de 10,7 kg par
ha: ce chiffre moyen correspond aune surestimation pour
la Zambie et le Malawi et a une sous-estimation pour la
Rhodesie,

Ailleurs dans la sous-region, la consommation d'engrais
chimiquos a Madagascar, en Ouganda et en Tanzanie a
atteint, au total, 10.500 tonnes, soit en moyenne 0,2 kg en
Tanzanie, 1,3 kg en Ouganda et 1,5 kg a Madagascar.

Les principaux consomrnateurs d'engrais chimiques de
la sous-region sont les grands productours cornmerciaux,
encore qu'a I'lle Maurice, taus les cultivateurs de canne a
sucre, y compris les petits producteurs, soient de gros
utilisatours d'engrais.

En agriculture de subsistance, on utilise rarement les
engrais chimiques, mais leur emploi se repand de plus en
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plus dans la nouvelle categoric des petits producteurs de
cultures de rapport.

Les essais poursuivis, sur Ie plan commercial, en
Rhodesie, en Zambie et au Kenya ant montr6 que I'appli
cation d'engrais pouvait accrottre Ie rendement, maio il des
degres divers selon les culturos. Ainsi, COS essais ant donne
los meilleurs resultats au Kenya, pour Ie pyrethre, Ie the, Ie
cafe, Ie sucre et les produitsalimentaires, tels que tomates,
fraises, pommes de terre et mats; en revanche, Ie sisal n'a
reagi que mediocrement aI'application d'engrais.

D'apres les renseignements limite. dont on dispose pour
la periode 1955-1964, la consommation totale d'engrais
chimiques de la sous-region a beaucoup augmente, en
particulier celle des engrais azotes.

II existe des usines de superphosphates en Rhodesie et
en Ouganda, Ie premier de ces deux pays devant construire
sous peu une autre usine d'engrais azotes, Depuis quelque
temps, d'autres pays envisagent de construire des usines
d'engrais, dont Ie Kenya qui se propose d'en construireune
d'ici 1970, pour los engrais azotes.

Utilisation du tracteur

Le nombre des tracteurs utilises en agriculture a beau
coup augmente depuis 1950.LA encore les renseignements
dont on dispose sont Ires limites, mais on sait qu'en Rho
desie, Ie nombre des tracteurs, qui etait de 4.200 aux
environs de 1950, est passe a 12.600 en 1961, pour atteindre
12.900 en 1962; depuis cette date,les renseignements man
quent, mais on peut penser que ce nombre a encore aug
mente jusqu'en 1965.

Au Kenya, Ie nombre des tracteurs est passe de 2.900
en 1950 a 5.700 en 1965; la meme annee, it y avait 1.800
tracteurs aMadagascar et 280 arile Maurice.

Structure sociale duos I'agriculture

Producteurs de cultures de subsistance

La majorite des cultivateurs de I'Afrique de I'est sont
des paysans qui produisent ce dont iIs ont besom pour leur
propre subsistance, Leurs activites ant tres peu d'ampleur et
les methodes qu'ils emploient sont primitives et improduc
tives. La superficie moyenne des exploitations est infe
rieure adeux hectaros et la main-d'oeuvre est familiale. Cos



On dispose, pour 1960, de chiffres sur les domaines
agricoles detenus par des Europeens au Kenya et en
Tanzanie,mais ces chiffresant dO beaucoupchangerdepuis
cette date, si bien que Ia situation actuelle est probablement
tres differente. Au Kenya, en 1960, 3.609 exploitations
couvraient 3.130.000 hectares (870 hectares en moyenne) et
en Tanzanie, 906 exploitations couvraient 1.000.000
d'hectares (1.100 hectares en moyenne).

Par rapport it Ia superficie lotale des lerres dans les
quatre pays, Ia proportion des terres detenues, dans trois
d'entre eux, par Ies exploitants europeens est elevee et, par
rapport it Ia superficie totale des terres exploitab1es (arables
et piilurages), elle esl probablemenl encore plus grande,
mais on ne peut pas la mesurer, car la superficie des
exploitations europeennes n'est pas Ia mcme que la super·
ficie totale des terres arables et des paturages,

La comparaison entre la superficie des exploitations
europeennes et Ia superficie totale des terres dans les quatre
pays s'etablit comme suit:

Q Y cornpris les eaux interieures.

Au Kenya, en 1965, 909 domaines europeens totalisant
490.000 hectares ont ete rachetes pour un prix global de 32
millions de dollars. Depuis Iors, ils ont ete repartis par Ie
Central Land Board entre des Mricains qui achetent la terre
it credit. Les resultats de I'operation-c-achat et installation
qui a debute en 1961, sonl variables sur le plan de Ia
production: dans certaines zones, its sont bons, dans
d'autres, ils ne sont que moyens tandis que dans quelques
unes enfin, its sont mauvais,

Regimes foneters

Propriete commune

Dans Ia plupart des pays de l'Afrique de l'est, les
couturnes tribales exigent que la propriete, l'utilisation et Ia
gestion des terres soient confiees a la tribu au au groupe.
Chaque membre de 1a tribu a droit it une petite parcelle
qu'iJ utilise pour sa subsistance. Chacun possede un droit
d'occupation irrevocable tant qu'U utilise correctement la
terre, mais en general, Ie droit de proprleten'est pas admis.
Ainsi, la terre tribale ne peut etre vendue ni cedee sans le
consentement du groupe. En raison de la pression demo
graphique, it faut reduire certains domaines installes pour
pouvoir Ioger la population.

Co type de regime fancier est frequent dans les zones
appelees Native Areas en Rhodesie et au Malawi, dans les
terres reservees it la population autochtone. II est egalement
frequent aux environs de Ia zone de Buganda en Ouganda
et dans certaines parties de I'Ethiopie,

En Tanzanie, Ie systeme tribal qui est un peu differenl
do.nne it cha~un ce ~ui correspond au droit de libre pro
priete, sans titre, mats la terre n'est pas negociabje,

cultivateurs appliquent en generalles techniques tradition
ne1les qui sont probablemenl tres proches de celles qui
etaient utilisees par Ies generations anterieures.

La culture itinerante, l'ecobuage el Ie systcme de Ia
jachere sont frequemment pratiques; Ies outils agricoles
sont la houe, Ie "panga", Ie couteau et Ia beche; l'elevage
ne fail pas partie de l'agriculture et les methodes d'elevage
sont perimees.

Dans l'ensemble, l'agriculture de subsistence s'accom
pague de faibles niveaux de vie et du recours generalise au
travail manuel.

Les estimations de Ia valeur de la production de sub
sistance dans divers pays de l'Afrique de l'est onl etO
donnees au lableau II du chapitre 2. La contribution du
secteur de subsistance au PIB, en 1965, variait de 5 it 7 pour
100en Rhodesieeten Zambie, de 24 it 28 pour 100 au Kenya
el en Tanzanie. Elle etait de 33 pour 100 en Ouganda, de 39
pour 100 au Malawi, de 49 pour 100 en Ethiopie et de 60
pour 100 au Rwanda.

Entre 1955 et 1965, I'equivalcnt de la valeur de Ia pro
duction de subsistance a augmente, mais, dans l'ensemble,
sa contribution au PIB a flechi du fail de l'expansion de
J'economie rnonetaire.

Categorie nouvelle deproducteurs

Les agriculteurs africains tournes vers Ie progres qui
s'engagenl dans I'agricullure de rapport forment la majorite
des nouveaux agriculteurs. Leurs ventes sont genex-alement
mains importantes que leur consommation, mais ils pro
gressent vers I'economie de marche.

Dans cette categoric entrent les "master farmers" de la
Rhodesie, du Malawi et de la Zambie, les producteurs de
cafe, Ies cultivateurs de the et de pyrethre du Kenya, les
producteurs de cafe et de coton de l'Ouganda, Ies cultiva
teurs de riz de Madagascar et ceux de canne a sucre de
rile Maurice.

Les methodes traditionnelles d'elevage evoluent dans
certaineszones de la sons-region, les eleveurs se rendant de
plus en plus compte des avantages commerciaux qu'offre
une politique d'abattage rationnelle.

Agriculture commerciale

L'agriculture ~ommerciale est le plus souvent pratiquee
par des proprietaires fanciers non africains, mais Ie nombre
des Africains qui progressent en ce sens augmente sans
cease. On peut eiter, a titre d'exemple, Ies proprietaires
fonciers autochtones de 1'0uganda qui emploient de la
main-d'oeuvre provenant des pays limitrophes ainsi que
les domaines laisses par les Europeens, it leur depart du
Kenya. Ces dornaines, attribues ades Africains, sont explol
tes dans Ie cadre de programmes d'installation des popula
nons rurales.

Les exploitations des agriculteurs europeens de Ia
Rhodesie sont extremement importantes quelle que soit la
norme Ii laquelle on Ies compare; une enquete realisee en
1963 a montre que 6.241 exploitations couvraienll3.400.000
hectares,soit en moyenne2.150hectaresparexploitation. A
la meme epcque, en Zambie, 1.026 exploitations couvraient
1.493.000 hectares, soit en moyenne 1.460 hectares par
exploitation.

Rhodesie (1963)
ZOmbie (1963)
Kenya (1960)
Tanzanie (960)

Superftcie des
exploitations
europeennes

(hectares)

13.400.000
1.493.000
3.130.000
1.000.000

38.936.000 hae
75.261.000 .. a

56.925.000 ..
88.622.000 ..

Proportion

34,4%
1,9%
5,5%
1,1%
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Proprlete feotkd.

La propriete feodale a ettl abolie 11 Zanzibar au moment
de la chute des proprietaires feodaux arabes, mais Ie regime
subsiste encore en Ouganda et en Ethiopie.

Dans Ie Buganda, la terre a ettl achetee par Ies families
dirigeanleS ou par Ies Lukikes, au titre de concessions
accordees par Ie Gouvemement britannique, en 1900.

Les proprietaires feodaux de l'Ethiopie sont l'Eglise
copte et les guerriers qui ont recu de Ia terre en recompense
de leurs services miJitaires. Le Gouvernement a repris les
terres feodalee dans la Province du sud en 1960 et les a
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reparties entre Ies anciens serfs qui, maintenant, payent au
Gouvemement, en nature, un loyer annueI correspondant
11 10 pour 100 de Ia production. La reforme n'a pas ete
appliquee dans la Province du nord OU la terre appartient 11
l'Eglise, mais celle-ci doit payer un impot foncier.

Librepropriele,
Le regime de la propriete privee est normalement

applique aux Europeens de l'Afrique de l'est, en particulier
en Rhodesie, en Zambie, au Malawietdanscertaines parties
du Kenya. Les proprietaires ont des titres ofliciels de
propriete qui sont librement negociabtes.



Chapitre 5 INDUSTRIE

lDdustries extractives

Sources: Publications nationales.
G Estime ou partiellement cstim6.

L'extraetion des divers mineraux dans chacun des pays
est-africains de 1964ilI966, est indiquee au chapltre I, etun
bref resume de la contribution des industries extractives au
PIB, figure au chapitre 2.

convient que l'agriculture, qui est forternent tributaire du
marche d'exportation, puisse obtenir ce faeteur de produc
tion essentiel au meilleur compte possible afin que ces
produits puissent continuer a soulenir efficacemenlla con
currence.

138 508 640
38 89. 91.
5 26 30
3. 25 20- --

184 648 781
100 352 424

Valeur de fa pro·
duction mWrale

(en millions de dollars)
r950 r965 r966

Zambie
Rhodesie
Tanzanie
Ouganda

Total
Indice

Si la Rhodesie et le Kenya ont reussi • demurrer dans la
voie des industries manufacturieres, la rupture de la Federa
tion a donne lieu aun debut tres importanl d'industrialisa
tion en Zambie et au Malawi et, ces dernieres annees,
l'Ouganda et Ia Tanzanie semblent avoir developpe, plus
vite que Ie Kenya, leurs industries de transformation.

Depuis leur aceession a l'independance les pays est
africains, desireux d'atteindre a l'autarcie complete, ant
constate qu'ils pouvaient aceeleSrer leur developpement
industriel en appliquant certaines mesures: tarifs douaniers
proteeteurs, licences d'importation, licences industrieUes,
traitement de faveur pour Ies investisseurs etrangers,
octroi de privileges fiscaux aux industries esscntielleset aide
financiere par l'entremise de societe. de developpement
industriel. Toujours pour faciliter Ie processus du develop
pernent, on a cree des services de recherche industrielle
charges de decouvrir des possibilite. d'investlssement et de
les signaler aux investisseurs eventuels, Cependant, parmi
les lendances recentes qui, dans la longue periode, peuvent
agir defavorablement sur I'industrie naissante, notons
l'extensionde l'intervention de I'Etat et les restrictions impo
sees par certains pays sur l'envoi des benefices et des divi
dendes. Rares sont Ies pays qui ont pris des mesures en ce
sens, mais les etfets sur une zone qui tend aformer un tout
economiqee pourraient etre graves.

Caracteristiques geuerales

Si l'Afrique de l'est compte des pays qui sont tres peu
industrialises et d'autres, par contre, qui ont fail des progres
considerables dans la voie de l'independance economique
sur Ie plan de l'industrie manufacturiere, d'aucun pays on
ne peut dire que Ie progres ait ele tres net dans Ie domaine
des industries lourdesde base. La Rhodesie a une siderurgie
qui produit principaIement pour l'exportation, et des
raffineries de petrole existent dans cinq pays est-africains.
Toutefois, les industries chimiques sont generalement
embryonnaires et tournees surtoutversles biensde consom
mation ou au service des industries du batiment, des mines
et de l'agriculture.

Notons un facteur important dans Ie developpernent
industriel: la creation de deux marches communs dans les
pays anciennement places sous contrOle britannique. Les
trois territoires de la Rhodesie, Zambie et Malawi formaient
Ia Federation de Rhodesie et du Nyassaland, qui apres dix
ans d'exlstence, a ete dissoute,

Le Kenya, Ia Tanzanie et l'Ouganda, formenl encore un
rnarche commun qui en decembre 1967 est devenu la
Communaute de I'Afrique orientale. La dissolution de la
Federation en revanche, a entraine Ia rupture du marche
comrnun de ses mernbres.

A l'interieur de ces deux marches communs, deux pays,
la Rhodesie et Ie Kenya ont accelere leur industrialisation
plus rapidement que les quatre autres.

Nombreuses en sont les raisons, l'une des principales
etant certainement Ies avantages qu'offrent Ies villes de
Nairobi (Kenya), et de Salisbury et Bulawayo (Rhodesie), et
que recherchent Ies chefs d'entreprise, dont beaucoup
d'ailleurs y resident.

La mise en place d'industries de biens de consummation
depend autant de l'animation du marehe que de l'accessi
biliw aux matieres premieres; pour les industries tributaires
de matieres importees, une difference des tarifs de chemins
de fer sur Jes matieres premieres et les produits finis avan
tage souvent une usine situee pres d'un gros debouche, La
rentabilite des usines siderurgiques, des raflineries de petrole
ou des usines d'engrais, depend souvent de leur proximite
des sources de matieres premieres. L'usine siderurgique de
Ia Rhodesie est implantec tres pres d'un riche gisement de
fer et de pierre Achaux, et en un lieu facilement accessible
au charbon requis. Les raffineries de la sons-region sont
toutes situees sur la cote a I'exception de celie de Ia Rho
desie qui 50 trouve sur la frontiere du Mozambique et qui
est desservie par un oleoduc qui amene Ie petrole brut,

Pen de fabriques d'engrais existent encore mais Ie choix
de leur emplacement est egalemen! crucial. En effet, il
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T.b1eau 40. ProdllClloD mlulke del'Afrique deI'est eotre 1964 ell966
(.... eertalus _ de1950) [en milliers de 10DDes)

I950

Cuivre
Zinc
Plomb
Cob.II
Amiante
Minerai de chrome (CR203)

Charbon
Minerai de fer (teneur en Fe)
Minerai d'elain (teneur en So)
Or (milliers de kg)
Diamants (milliers de carats)
Minerai demanganese (teneur

en Mn)
Soudecaustique
Gr.phite
Phosphate en roches

281a
23,1
13,9

65,4

70,6

126 d
13,6

670>
46,8
13,3

1,42
139,4
219,7

3.045
597,3

2,43
21,91

664,0

21,7
82
13,3
11,5

732b
47,6
21,3
1,54

159,9
282,1

3.514
824,4

2,45
21,15
828,0

15,9
83
17,0
22,0

658b
42,4
18,8
1,52

120,1
242,0<

3.100<

2,10
19,30 c

906,0

16,4
112
16,4
26,6

Sources: CEA, StQtistlques annuelles de pro·
duetion industrielk,1964-1966 (saufquand
des statistiques nationales plus reeentes
different}; publications nationalea.

La valeur de 1a production rninerale daos 1a sons-region
a tres sensiblement augmentc! depuis 1950, et dans1es quatre
priocipaux pays producteurs, l'accroissement en 1966 etait
Ie suivant (voir tableau, page 35.)

En 1966, la production minerale dans tons les autres
pays de I. sous-region etait evaluee Aenviron 10 millions de
dollars, si bien que la valeur de la production totale s'ele
vait approximativement A 790 million' de dollars centre
660 millions en 1965 et environ 190 millions en 1950. La
plus grande partie de l'accroissement entre 1965 et 1966
provenait de la hausse brutale du prix du cuivre, principal
produil mineral.

La valeur des exportations minerales en provenance de
la sons-region atteignait 658 millions de dollars en 1965,
ce qui montreI'importance des industries extractives comme
source de devises errangercs.

On trouveraau tableau40 une liste detaillee des princi
paux mineraux extraits de 1964 a 1966J compares. dans
certains cas, A la production de 1950.

Industrle manufacturlere

Contribution au produit interieur brur
L'apport de I'industrie manufacturiere au PIB daos les

pays est-africain' de 1955 A 1965 a etc! traite au chapitre 2.
En 1965, sur les huit pays de la sons-region pour lesquels
on disposait de donnees, quatre-Ethiopie, Malawi,
Ouganda et Zambie-ont recu 7 pour 100 de leur PIB de
l'industrie de transformation, Ie Kenya, II pour 100, I'lle
Maurice 15 pour 100 et la Rhodesie 19 pour 100. Pour la
Tanzanie, Ie pourcentage n'etait que de 5 pour 100 mais ce
chiffre semble exclure la valeur de la contribution des
usines de traitement de sisal et de coton, incluses dans Ie
recensement de Ja production conduit en 1965.

En termes monetaires, Ia part de l'industrie de trans
formation dans Ie PIB etatt la suivaote en 1955 et 1965 (en
millions de dollars):

• Production zambienne de cctereeleetrolyti
que et brut (blister).

b Y compris la teneur en cuivre des dechets,
etc.

c Partiellement estUM. d 1951.

lndice

'955 '965 ('955='00)

Kenya 48,7 102,9 211
Malawi 4,5 12,0 267
lie Maurice 24,8 26,0 105
Rhodesie 75,0 186,5 249
Tanzanie ... a •.. 4 237
Ouganda 30,8 45,4 147
Zambie 16,2 57,1 352
Ethiopie 88.3 b

Sources: Tableaux 17et 18 du chapitre 2 de la presenteEtude.

a Non indique enraison d'une base d'evaluaticn differente pour
les deux anneea considerees, et du fait que Ie dernier chif
fre semble exclure d'importantes usines de traitement de
produits asnco1es. b Y compris les petitesindustries.

C'est au Malawi, en Rhodesie et en Tanzanie que le
progres des industries de transformation a ele Ie plus rapide
entre 1955 et 1965, mais il a ete notable aussi au Kenya.

A I'lle Maurice, etant donne I'importaoce de I'industrie
sucriere, la contribution totale de l'industriede transforma
tion est restee relativement stationnaire entre 1955 et 1965.

En Rhodesie, Ia contribution de ceo industries au PIB
en 1965 correspondair A186,5 millions de dollars, centre 12
millions seuloment an Malawi, ce qui revele la tres grande
disparitc! des niveaux de developpement atteints par ce
secteur a I'epoque. Dans la Communaute de l' Afrique
orientale, I'industrie manufacturiere du Kenya a davantage
contribue au PIB deIa Communautc! que cellos de la Tan
zanie et de l'Ouganda reunies,

Dans I'ensemble de la sons-region, d'apres Ies sept pays
pour lesquels on peut faire une comparaison, Ia part du
secteur manufacturier dans Ie PIB a plus que double entre
1955 et 1965. Dans ces sept pays, Ie PIB a augmente
d'environ 75 pour 100 au coors de Ia periode consideree, ,i



Tableau 41. Production brute et nette, et emploidans Je sedeur mamdactorier en Afrique deI'est
(production totale, en millions de dollars)

Estimation pour 1965

Produc- Produc- Production Production
Pays Enquete lion brute lion ndU Emp/oi brute neUe

Ethiopie 1965/66 108 54.800 108
Kenya 1965c 229 84 48.300 258c 84
Madagascar 1960 63 100
Malawi 1965 37 13 12.300 37 13
De Maurice 1964 82 24 18.800 85 25
Rhodesie 1963 440 175 82.700 520 210
Tanzanie 1965. 178 50 45.500 178 50
Ouganda 1964b 198 42 37.000 220 47
Zambie 1964 99 41 18.500 130 53
Burundi, Rwanda } } 90SomaIie ...

Total Afrique de rest 1.700 570

Sources: Recensements ouenqcetes concernant
la production nationale.

(J Y compris Ietraitement dusisal etdu coton.
II Non comprls la production du cuivre brut

(blister).

bien que Ie secteur de transformation s'est developpe plus
vite qne I'ensemble de l'economle.

Production brute et neue, et emploi
dans l'industrie manufacturiere

La production brute de I'industrie manufaceuriere en
Afrique de l'est (y compris la transformation des produits
agricoles) etait estimee a environ 1,7 milliard de dollars en
1964/1965. La production nette representait pres d'un tiers
de la production brute, d'apres les enquetes sur la produc
tion entreprises dans sept pays entre 1963 et 1965; elle
serait done de 570 millions de dollars pour la sons-region.
Le nombre total de travailleurs dans Je secteur manufac
turier, evalue sur 1a base utilisee pour Ie recensementde la
production, est estime a 375.000 personnes en 1965. Ce
dernier chiffre exclut un tres grand nombre de travailleurs
indc!pendants dans certains pays. Le tableau 41 fournit a
ce sujet des indications dc!taillt!cs pour divers pays.

Les chiffres cites dans cette section sont ceux des rap
ports etablis a la suite d'enquetes ou de recensements
relatifs ala production.

Comparaison avec 1950

Onn'a guerede renseignements pour les anneesqui ont
suivi immediatement 1950 mais pour Ia Rhodesia et le
Kenya, la position etait la suivante:

Production Production
brute nette

(millions de dol/ars) Emp/oi

Rhodesie (1950) 119 53,5 71.000
Kenya (1954) 102 38,6 42.900

En 1965, la production a plus que triple par rapport aux
premieres annees 50, mais l'emploi a augmente de moins
de 20 pour 100.

En 1951, en Zambie, Ie nombre de travailleurs ayant un
emploi dans les industries de transformation etait de 11.400,

t L'enquete de 1965 couvre apprcximatl
vement sept-huitiemes de la production
brute.

en Ouganda iI etait de 26.900 en 1952, et en Tanzanie de
45.600 en 1950.

Le taux de croissance de la production brute et nette,
d'apres ces donnees Iimitees, a ete beaucoup plus eleve que
I'aceroissement du nombre d'emplois. L'augmentationdes
couts de la main-d'oeuvre a certainement freine I'augmen
tation du nombre d'emplois dans cette branche de l'In
dustrie.

Situation dans certaines des industries
de traDsfonnation

D'apres les renseignements extraits desrecensements au
des enquetes sur la production ou encore de rapports
economiques et statistiquesplus recents, I'industrie alimen
taire se revele une branche importante, les industries des
boissons et du tabac sont prosperes, les industriesdu textile
et des articles d'habillement semblent avoir progresse assez
rapidement et la production de ciment et de produits non
metalliques est suffisante pour repondre aux besoins de
l'Industrie du bdtiment et des travaux publics. Les industries
chimiques, par contre, ne semblent pas particufierement
bien developpees, et les industries d'ouvrages en meta! ne
couvrent qu'une partie de la gamme des produits mecani
ques et electriques. On peut considerer l'imprimerie et
I'edition satisfaisantes pour Ie niveau de developpement de
la region,ooais lee industries siderurgiques de base sont
embryonnaires sauf en Rhodesle. U: dc!veloppement des
industries d'ouvrages en bois depend dans une large
mesure de l'etat des forets dans Ie pays considere, et celui
des travaux de reparation du materiel de transport est lie

au progres economique.

Pour l'ensemble de la sous-region, d'apres les donnees
dont on dispose par pays, la contribution moyenne des
diverses branches industrielles a la production brute du
secteur de transformation figure, ainsi que In gamme des
pourcentages correspondants, au tableau 42.
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Tableau 42. Part des d1v..... _es IuduotrieIIes a Ia pr0
duction brute dn sectour manufa_ de I'Afrlqne
de I'est (environ (1964/1965)

Industries alimentaires 33 23 68
Boissons et tabac 10 5 19
Textiles. vetements

et chaussures 19 I 34
Produits chimiques 8 1 14
Ciment, etc. • } 4 2 7
Industries des meraux, 16 4 25
Sklerurgle et materiel

de transport
Imprimerie et edition 2 1 4
Ouvrages en boisb 3 1 5

industries alimentaires

Cette branche comprend 1es sucreries, le travail des
grains, Ies preparations du poisson et de Ia viande, Ies
produits Iaitiers, la boulangerie, pdtisserie et confiserie et des
industries alimentaires diverses,

A l'exception du Malawi, de l'Ile Maurice et de l'Ougan
da, qui possedent de grosses industries de traitement de
produits agricoles en vue de l'exportation de produits
vivriers, l'apport de celte branche dans la production totale
du secteur manufaeturier est en general de 30 pour 100.

a Ciment et mineraux non m.etanif~res.

b Bois et mobilier.

21,S
24,1
14,5
4,0

15,5

Production brute
(en millions de dollars)

Kenya (I 965)
Rhodesie (1963)
Tanzanie (I965)
Ouganda (964)
Zambie (1964)

Pay'

1'}1i4 r965 r966
Production sucriere (en tonnes)

Ethiopie 62.700 61.700 68.100
Kenya 35.000 28.600 36.300
Madagascar 113.000 114.000 118.000
Malawi 4.000a
ne Maurice 519.000 664.000 562.000
Rhodesle 171.000 231.000 soo.coos
Somatie 16.000 30.500 35.000
Tanzanie 61.000 67.100 70.100
Ouganda 126.000 118.000 127.000
Zambie e e e

Sources: eEA, Statistiques de laproduction, 1964-1966; publica
tionsnationales.

/I La production a commence en 1966.
b Estimation fondee surune augmentation escomptee dans

les domaines de Hippo Valley.
e Possede une raffinerie de sucre en coors d'extension; Ia

production commerciale de canoe a sucre a d~but6

pendant cette periode,

particuIier Ie Kenya et I'Ethiopie-mais Ie mats et les
petites cereales sont cultives par tous les pays. Dans cinq
pays, Ia production brute s'etablit comme suit:

Gamme des
pOUTtentages
De A

Moyenne pour
les huit pays

(en poureen/age)Branche

Pays Annie A' B'
Ethiopie 1965/66 32,3 30
Kenya 1965 66,7 29
Malawi 1965 46'H
De Maurice 1964 56,1 68 e

Rhcdesie 1963 102,6 23
Tanzanie 1965 50,3 28
Ouganda 1964 95,3 49 b C

Zambie 1964 31,S 32

·A=Produetion brute des industries alimcntaires (en millions
de dollars E.U.).

·B=Pourcentage de faproduction brute represente par lesIndus
tries alimentaires.

a De production nette, b Partiellement estime,
c Y compris Ie the au Malawi,Ie sucreaI'Ile Mauriceet le the,

Ie cafe et Iesucre en Ouganda.

Sucre: La production de sucre dans Ies douze pays
est-africains a probablement depasse 1,3 million de tonnes
en 1966 donI 43 pour 100 provenaient de rne Maurice. En
1964, la production totale de la sons-region etait de 1,1
million de tonnes. L'expansion de la production a eu lieu
entre 1964 et 1966 dans la plupart des pays de la sous
region et, pendant cette periode, la Zambie et Ie Malawi, ont
commence de developper leur production de canne it sucre.

Travail des grainJ,froment. mats et petites cereales. On
transforme les grains dans tous Ies pays de la sons-region,
et iI existe des minoteries de bIe dans nombre d'entre eux.
Seuls quelques pays font la culture du bIe en grand-en

Cos chitfres ne representent qu'environ 6 pour 100 de la
production brute lotale du secteur manufacturier dans Ies
pays indiques,

Autres produus altmentaires,L'abaltage du betail et la
preparation de Ia viande sont irnportants en Ethiopie,
Kenya, Rhodesie et Tanzanie (probablemenl aussi en
Somalie) et les produils laitiers Ie sont egalemenl au Kenya
et en Rhodesie. La production de produits de boulangerie,
patisserie er confiserie, est notable dans la plupart des pays
de la sous-region, Certains d'entre eux, en particuIier Ia

Production Part dans la
brute de production
botssons brute

et tabae (en totale
miIJionsde (enpour·

Pays Annee dollars £.U.) centage)

Ethiopie 1965/66 19,7 18,3
Kenya 1965 25,6 11,1
Malawi 1965 19,Oac
Ile Maurice 1964 11,2 13,7
Rhodesie 1963 42,8a 9,7a
Tanzanie 1965 8,3 4,7
Ouganda 1964 10.8b 5,5
Z8mbie 1964 18,9/1 19,10

II Y comprlsIe traitement du tabae pour l'exportation.
b Partiellement estime.
c Proportion de la production nette,

Don compris lea baisoons.
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Rhodesie, Ie Kenya et la Zambie, fabriquent de la margarine
et desgraisses alimentaires.

Bolssons et tobac. Les principales boissons fabriquees
sont Ia biere et les boissons gazeuses non alcooliques. La
production de vin et de liqueurs spiritueux est importante
egalement dans certains pays est-africains. II existe en
general des fabriques de cigarettes et la Rhodesie, la Zarnbie
et Ie Malawi traitent Ie tabac pour l'exportation. L'apport
de cette branche a la production brute du secteur manu
facturier dans les huit pays est indique dans Ie tableau au
bas de la page 38.

Dans les huit pays indiques, les boissons et Ie tabac ont en
moyenne contribue pour 10 pour 100 ala production brute
du secteur manufacturier, mais si ron consldere les pays
isolement, ce pourcentage varie entre 5 et 19 pour 100.

Textiles, articles d'habillement et chaussures

Les industries textiles de la sons-region ont pris rapide
ment de l'extension vers 1965. Pendant cette periode, de
nouvelles usines ont etc creees en Ethiopic, Kenya, Malawi,
Samalie, Tanzanie et Zambie; une expansion des usines
existantes a eo lieuen Rhodesie et la productiona augmente
en Ouganda.

Dans tous ces pays, on a travaille davantage de colons
produits localement dont la culture a ele stimulee a cet
effet. On a egalcmcnt etabli des plans pour devetopper
encore la capacite d'ici 1970.

La confection d'articles d'habillement et de chaussures
a egalement progresse pour remplacer les importations et
satisfaire la demande existante, mais non pas aussi vite que
la production des industries textiles.

Pays Annie Textiles Textiles

Production totale
<en millions de dollars E.U.)

Articles
d'habU/e·
ment, etc.

Enpoureen/age du total
Articles

d'habil/e
menl, etc.

3,3
0,9
7,7
1,7

28,64
5,8
7,Ob

34,2

4,1
0,2
6,8

41,941

8,7
0,7

33,8
3,1

56,54
5,1

9,3
0,2

30,0
74.6.

J(enya 1965
IIe Maurice 1964
Rhodesie 1963
Tanzanie 1965

Ouganda 1964
Zambie 1964
Malawi 1965
Ethiopie 1965/66 36,9

" Y compris Ie traitement du sisal et du coton pour I'exportation. b De la production nette,

• A =Produits chlmiques-production brute
(en millions de dollars B.D.).

•B~En pourceotage de la production brute totale,
d Partiellement estime,
b Y campris buile de graines de coton et tourteaux.

Pour ces sept pays, les produits chimiques ont repre
seriteenviron 8 pour 100 de la production brute.

I.es savons, bougies, produits de polissage et peintures
formenl une proportion importante de la production totale
des industries chimiques. La fabrication d'engrais chimi
ques (superphosphates) est forte en Rhodesie et en Ouganda,
et celie des produits petrotiers raffines representait une
grande part au Kenya en 1965. La soude caustique et l'acide
sulfurique sont deux industries chimiques de base dans la
sous-reglon; la soude caustique est fabriquee au Kenya, et
I'acide sulfurique en Ouganda, Rhodesie et Zambie,

Les produits pharmaceutiques simples sont fabriques en
quantites croissantes en Afrique de rest, et des fabriques

Les industries de textiles, d'articles d'habillemenl et de
chaussures on! contribue pour 19 pour 100 ala production
brute totale manufacturiere dans les pays pour lesquels on
dispose de donnees. Toutefois, par pays, les pourcentages
onl varie de 1 pour 100 dans Ie cas de l'Ile Maurice a 44
pour 100 en Tanzanie (y compris les usines de traitemenl du
sisal et du coton).

Pour Ie Kenya ella Rhodesie pris ensemble, les produits
textiles ont ccnstitue 6 pour 100 de la production brute, et
les articles d'habillement et de chaussures une proportion
similaire,

Produits chimiques
La creation recente de cinq raffineries de petrole dans la

sons-region accelerera certainement I'expansion des in
dustries chimiques, comme Ie fera d'ailleurs l'ouverture
d'usines d'engrais.

D'apres les resultats des enquetes les plus recentes sur la
production, deux pays seulement, Ie Kenya ella Rhodesie,
avaient des industries chimiques dignes de ce nom entre
1963 et 1965. Mais depuis, l'Ethiopie, Madagascar ella
Tanzanie ont ouvert leur propre raffinerie de petrole qui
s'ajoutent done aux deux qui se trouvaient respectivement
au Kenya et en Rhodesie, La situation pourrait done
changer tres rapidement.

La production brute ella part de ces industries dans Ie
total sont indiquees ci-apres par pays:

Pays

Ethiopie
Kenya
lie Maurice
Rhodesie
Tanzanie
Ouganda

Zambio

Annee

1965/66
1965
1964
1963
1965
1964
1964

A·
3,7

31,8
0,7

48,3

8,0

15,lb

1,441

B·
3,4

13,9
0,9

11,0
4,5

1,7b

1,4
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d'allwnettes se sont ouvertee dans un certain nombre de
pays.

Des raffineries de petrole sont en construction, ou en
voie d'achevement, a Mombassa (Kenya), Dar es-Salam
(Tanzanie), Assab (Ethiopie), Tamatave (Madagascar) et
Umtali (Rhodesie), La raffinerie du Kenya a une capacite
de deux millions de tonnes, celle de Ia Rhodesie, une capa
citeinitiale d'un million detonnes, celle deIaTanzanie aura
une capacite initiale de 600.000 tonnes (ou plus si elle doit
desscrvir aussi Ia Zambie) et Ia raffinerie ethiopieane une
capacite de 500.000 tonnes par an.

Ciment et produits minerauxnon metalltques

La plupart des pays de Ia sons-region out des fabriques
de ciment et, en 1964 et 1966, Ia production des huit pays
ci-apres etait Ia suivante:

Pays Annee A* B*

Ethiopie 1965166 4,9 4,5
Kenya 1965 53,2 23,2
lie Maurice 1964 6,3 7,7
Rhodesie 1963 111,7 25,4
Tanzanie 1965 16,2 9,4
Ouganda 1964 7,7 3,8
Zambie 1964 19,4 19,6

• A = Production brute des industries metetlurgtques
(millions de dollars E.U.).

*B=Pourcentage dans 1a production brute totale,

de cette branche industrielle, Ia valeur Ia plus haute etant
enreglstree au Kenya et en Rhodesie,

La ventilation de Ia production brute dans ces deux
derniers pays est la suivante:

Autres industries

Imprimerie, edition, ouvrages en bois et mobilier,
articles en papier et carton, produits en caoutchouc et en

La Rhodesie est plus avancee que Ie Kenya pour les
industries metallurgiques de base et Ie montage de vehicules
automobiles.

L'industrie siderurgique de base en Rhodesie est un
complex. situe pres de Que Que, alimente par des gisements
de minerai de fer et de pierre il chaux proches. Le charbon
de Wankie, a 480 krn, arrive a l'usine par voie ferree, La
capacite des hauts fourneaux depasse de beaucoup Ies
besoins Iocaux et une valeur de 7,5 millions de dollars de
fonte a ere exportee en 1965; les laminoirs ont une capacite
de 100.000 tonnes par an mais certains produits tels que
feuillards, tOleset rails, doivent eire importes. Une valeur de
5,6 millions de dollars de ferrochrome a c!te exportee en
1965 pard'autres usines rhodesiermes.

Des ateliers de fonderie utilisant de la ferraiIIe existent
en Ouganda et en Somalie ; la Zambie et I'Ethiopie ont
egalement une industrie de racier embryonnaire.

Los ouvrages en meraux produits par Ia sons-region
comprennent les fenetres et portes metalliques, les cibles,
les fils, Ies elements de construction en aeier leger, los pieces
metalliques embouties, les tubes en aeier, les clous, ecrous
et rondelles ainsi que les bones de conserve, etc. Los ateliers
de reparation de materiel de chemin de fer sont important.
au Kenya et en Rhodesie, ainsi que les ateliers de reparation
d'avions. Dans Ies ports les plus importants, on peut
reparer Ies navires.

'964 '965 '966
Production de cimenr (en tannes)

Ethiopie 33.500 72.800 88.900
Kenya 422.000 484.000 470.100
Malawi 31.000 31.000 44.000
Madagascar 43.700 39.200 50.700
Rhodesle 250.000 250.000
Tanzanie 50.100
Ouganda 73.000 131.000 122.450
Zambie 170.000 222.000 255.600

Sources: eEA, Statistiques annuelles de production tndustrieile,
'964 d '969.

La capacite totale des fabriques de eiment est approxi
mativement de deux millions de tonnes mais elle est
insuffisante en Zambie et I'on prevoit une expansion pour
repondre a tous Ies besoins Iocaux d'ici 1970, estimes a
500.000 tonnes.

Parmi les produits mineraux non metalliques, se trou
vent les materiaux de construction-briques, tuiles, verres,
etc. qui, etant pondereux sont, a part Ie verre, fabriques
dans Ies pays.

La valeur de la production totale de eiment et de pro
duits mineraux non metaufques en 1964/65 atteignait 50
millions de doIIars par an dans les huit pays sur lesquels on
dispose de donnees, et representait environ 4 pour 100 de
leur production brute totale.

Fabrication des ouvrages en meraux
et industries mecamques et etectriques

Cette branche englobe Ies ouvrages en meraux, Ia
construction des machines et machines electriques, Ia
reparation et Ie montage du materiel de transport et les
industries metallurgiques de base.

L'apport de cette branche a la production brute manu
facturiere dans les sept pays est indique ci-apres,

La production brute des industries metallurgiques,
mecaniques et electriques represente de 4 a25 pour 100 du
total de Ia production manufacturiere dans ceo sept pays
pour Iesquels on dispose de donnees, Ia moyenne etant de
16 pour 100 pour tous ces pays pris ensemble.

C'est en Rhodesie, au Kenya et en Zambie que Ia plus
grande part de la production manufaeturiere totale vient
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Industries slderurglques de base
Autrcs industries metallurgiquea

de base
Ouvragesen metaux
Fabrication de machines
Machines electriques, etc.
Fabricationde vehicules automobiles
Reparation de vehicules automobiles
Autre materiel de transport

Rhodesie
('963)

millions

21,5

4,2
30,3

1,5
10,3
20,1
7,6

16,2

Kenya
('965)

de dol/ars)

16,9
1,2
5,4
1,9

11,6
16,2



cuir. Seule la Rhodesie possede une usine de pneus et de
chambres a air pour automobiles, mais il existe dans
d'autres pays des ateliers de rechapage. Le Kenya et la
Rhodesie fabriquent des articles en papier et en carton.

Tous les pays pour lesquels on dispose de donnees ont des
ateliers d'imprimerie et d'edition, des fabriques d'ouvrages
en bois et de mobilier. Pour ces dernieres industries les
chiffres sont les suivants:

Production brute Part dans fa production brute

Bois et Imprtmerte totale

mobilier et edition Bois et lmprtmerie
Pays Annee (en millions de dol/ars) mohiJier (%) et edition (%)

Ethiopie 1965{66 2,8 2,6 2,5 2,5
Kenya 1965 5,3 8,5 2,3 3,7
lie Maurice 1964 1,1 1,1 1,3 1,3
Rhcdesie 1963 16,2 14,6 3,7 3,3
Tanzanie 1965 6,0 2,1 3,4 1,2
Ouganda 1964 4,2 2,7 2,1 1,4
Zambie 1964 4,7 2,8 4,7 2,8

Dans COS sept pays, 3 pour 100 de la production brute
totale du secteur manufacturier provenaient du bois ct du
mobilier, et 2 pour 100 deI'imprimerie et de I'edition.

Industriemanufacturtere auKenya et en Rhodisie
en 1952 et en 1963

La comparaison suivante des recensements de la pro
duction en Rhodesie et au Kenya pour 1952-1954 ot 1963,
montreI'expansicn du secteur de la transformation dans ces
deux pays, ainsi quo les branches qui ont connu 10 plus
grand essor. Le tableau 41 precedent a montre que, eu 1965,
pres de la moitie de Ia production brute manufacturiere

est-africaine etait Iefait de ces deux pays. En I952-1954, cette
proportion etait sans doute plus forte encore.

Le taux de croissance global des industries manufac
turieres dans les deux pays a ete de 152 pour 100 pour la
periodc 1953-1963. Los branches al'essor le plus rapide ont
ete les textiles,les vetements et Ies chaussures, l'industrie du
papicr, l'imprirnerie et l'edition, les prodults chimiques, les
industries metallurgiques et Ie materiel de transport.

Telles sont evidemment les branches qui se sont le plus
developpees, de 1953 it 1963, dans 10 secteur de la trans
formation au Kenya et en Rhodesie, Dans les pays moins
industrialises de la sees-region, ces branches devraient

Tableau 43. Productl.. brut. de I'iudustrle d. trausformation parbraache au Kenya et en Rbodes!. en 1952-54 et 1963
(en millions de dollars)

Branche

Industries alimcntaires
Boissons et tabac
Textiles
Articles d'habillement et chaussures
Bois et mobilier
Pepler, imprimerie et Mitian
Produits cbimiques
Produits mineraux non metalliques
Metallurgte
Maleriel de transport
Divers

Total

1954

41,4
12,1
3,5
2,00
7,2
4,7

12,9
6,3
5,3
4,1
2,1

101,6

Kenya
1961

71,4
22,4
7,5
8,1
7,1

15,7
29,6

8,6
17,3
16,5
5,2

209,4

Rhodesie Total lndice de 1963

1952 1963 1952-54 1961 1952-54~roo

46,2 102,6 87,6 174,0 199
18,5 42,8 30,6 65,2 213
8,4 30,0 11,9 37,5 315

11.4 33,8 13,4 41,9 313
8,7 16,2 15,9 23,3 147
6,5 25,7 11,2 41,4 370
8,4 48,3 21,3 77,9 366

10,9 14,1 17,2 22,7 132
19,3 67,8 24,6 85,1 346
10,3b 43,9 14,4 60,4 420
7,01> 14.4 9.1 19,6 215

155,6 439,6- 257,2 649,0 252

Source.r: Recensements de la production industrielle.

prendre beaucoup d'importance dans les dix prochaines
annees.

Productiun d'elec1rlcite

Nous avons donne au chapitre I des chiffres detailles sur
Ia production eu 1965 ainsi que les tendances recentes, et
remarque quo 60 pour 100 do J'electricite de la sous-reglon
etaient produits par la Rhodesie, en particulier par Ie
barrage de Kariba. Pour l'ensemble de la sons-region la
production en 1965 etait de 6.485.000 kWh et en 1966 de
6,7 millions de kWh (chiffre estimatif).

Depuis 1950, la production d'electricite a fait un bond
en avant et Ies pays se sent efforces de maintenir la capacite

Q Chaussures seulement. b En partie estime,

au-dela de la demande, afin que Ie developpement de leurs
economies ne souffre pas d'une penurie.

D'apres los renseignements disponibles pour sept pays,
la production d'electricite en 1965 etait Ie triple de celle
de 1950 (voir tableau page suivante).

Cette comparaison donne une indication insuffisante
de I'augmentation intervenue, car 1a capacite installee en
Rhodesie ct en Zambie en 1950ne representait que los deux
tiers de celie de 1952.

Biitiment et travaux publics

Los chiffres detailles des investissements fixes effectues
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Production d'electrlclte (millionsde kWh)

Sources: Rapportsstatlstlques du Kenya, Ouganda,Tanzanie et
Madagascar; Rapport de Ia Federation de Rhodesie
et du Nyassaland (1954) dans Ie UK overseas Economic
Surveys pour la Rhodesie et la Zambie; Economic Sur
vey of Nyassaland 19.18/59 pour Ie Malawi; CEA,
Statistiques de 10production. 1964-1966.

II Pour Ie territoire continentalseulement.

dans cette branche par les pays est-africains figurent au
chapitre 2, ainsi que I'apport de cette industrie au PIB.

On trouve dans divers enquetes et recensements de ia
production pour certains des pays de la sous-region des
renseignements qui sont resumes au tableau 44.

Tableau 44. Industrie du bOtbnent et des Ira.."" pubU.. dans
six pays est-afrleains en 1963 et 1964 avee indleatlon
de 18FrcdudioD et de l'emploi

l1U:lice
1950 1965 (1950-100)

Kenya 89,0 328,0 } 853Ouganda 16,5 572,0
Tanzanie 48,611 213,2 438
Madagascar 37,1 107,0 288
Malawi 1,8 53,0 2.944
Rhodesie (1952) 793,2 4.116,0 } 287Zambie (1952) 876,1 672,0

Total 1.862,3 6.061,2 325

Aide pour Ie deveIoppement industrlel

Les deux principaux obstacles au devcloppement
industrieI de I'Mrique de l'est sont Ie financement et la
penurie de travailleurs et de cadres de gestion qualifies d'une
part, et la concurrence des producteurs etrangers d'autre
part.

Depuis leur accession 11 I'lndependance, Ia pIupart des
pays de la sons-region ant adopte des politiques favorabIes
au developpement de l'entreprise privee par I'application de
tarifs douaniers protecteurs, la franchise ou l'abaissement
des droits sur les matleres brutes et Ies biens d'equipement,
une politi que fiscale Iiberale 11 l'egard des nouvelles in
dustries; de plus, nombre d'entre eux ont cree des societes
de developpement industrieI pour aider au financement.
Parfoisaussi, les prsts au secteurpnve sont garantis et des
dispositions de sauvegarde contre l'expropriation sont
prevues.

Bien que Ie secteur prive continue d'etre Ie principal
moteur de I'industrie dans Ia sons-region, il semble que
recemment quelques pays aient ete en faveur d'une plus
grande intervention du secteur public dans certaines
industries auxquelles Ie secteur prive ne s'interessait pas
encore suffisarnment.

Le developpemcnt de I'enseignement est un facteur
crucial pour resoudre Ie probleme de Ia penurie des travail
leurs et des cadres administratifs qualifies. Toutefois,
I'application pas de grandes compagnies de programmes de
formation a fortement contribue 11 permettre une utilisation
maximum de 1a main-d'oeuvre locale. Maintes grandes
industries ant ete implantees dans la sons-region avec l'aide
de specialistes etrangers qui sont venus dans Ies pays 11 eet
effet, Nombre d'entre eux sont restes et ont prisla nationa
lite des pays interesses; d'autres sont partis et ont ete
remplaces pas des homologues Iocaux qu'ils avaient formes.
Pen apres l'independance, la demande d'autochtones
qualifies etait immense et Ies services publics se posaient en
rivaux du secteur prive pour obtenir un personnel qualifie
tres limite. Pour repondre aux exigences de la production
industrielle, de nombreux pays ant done ete obliges de
continuer Aemployer des expatries, Avec le temps, la pro
portion d'expatries a dimimre, un plus grand nombre
d'autochtones etant formes. Cependant, dans Ies nouvelles
usines iI faudra encore faire appel 11 des etrangers, du mains
pendantles premieres annees-s-les plus importantes-e-apres
Ie lancement du projet, et pour certains programmes
majeurs, Ies cadres superieurs devront pendant longternps
encore venirde I'exterieur,

On trouvera ci-dessous quelques aspects de la politique
de developpement industriel suivie par les gouvemements
des pays est-africains:

Burundi: Un code des investissements est applique
depuis aout 1963 et a ete revise en septembre 1967. Les
entreprises considerees comme prioritaires pour Ie develop
pement beneficient d'une exemption partielle des imp6ts
directs et des droits d'importation, ainsi que d'une stabilite
fiscale pour 15 ans.' Parmi les autres privileges octroyes,
citons la garantie des prets, l'indemnisation en cas d'expro-

1 Taux d'imposition stables et non-augmentation de cer
tains droils et taXes.

Nombre
d'em
ployes

29.660
14.010
38.565

3.389
7.466

34.879

48,2
2,7
4,3

29,7

nettebrute

Kenya 1963 43,4 16,8
Malawi 1964 6,0
Rhodesie 1963 92,7
lie Maurice 1964 6,3
Ouganda 1964 13,9
Zambie 1964 62,6

Production.

Sources: Recensements de la production.

Dans ees six pays, Ia production brute totale de I'In
dustrie du batiment et des travaux publics atteignait en
1963/1964,225 millions de dollars, la production nette 105
millions de dollars et Ie nombre d'employes 128.000.

Dans neufpays de la sous-region.I'industrie du biltiment
et des travaux publics representait a.s pour 100 environ du
PIB et si elle employait un grand nombre de personnes dans
ia plupart des pays, son importance dans I'ensemble de
I'eccnomie etait relativement falble. D'apres des renseigne
ments Iirnites, il semble que cette industrie se soit develop
pee dans la sons-region entre 1964 et 1966 et que sa part
relative dans Ie PIB ait augmente, Cette part avait diminue
entre 1955 et 1964, de sorte que Ia reprise constatee entre
1964 et 1966 traduit un accroissement du taux des investis
sements, signe tres favorable pour la future prosperite de ia
sous-region,

C'est en Zambie que l'on constate le taux d'augmenta
tion Ie plus rapide des investissements entre 1964 et 1966,
et l'emploi dans I'industrie du biltiment et des travaux
publics en 1966 a plus que double pas rapport 111964, pour
atteindre 70.000 en septembre 1966.

Pays Annee (enmillions de do/lars)
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priation, la protection vis-a-vis de la concurrence etrangere
et des droits speciaux pour l'exportation.

Ethiopie: Elle offreuneaide aux investisseurs sous forme
d'une exemption fiscale de cinq aDS pour les entreprises qui
ont fait un investissement d'au moins 80.000 dollars E,U.
Des tarifsprotecteurs sont appliques pouraiderlea produits
locaux. Certains articles de materiel peuvent etre importes
en franchise de douane et une exemption des droits a
l'exportation peut etre accordee. Des devises etrangeres
seront fournies it ceux qui desirent envoyer it l'etranger des
benefices et Ie produit de la vente d'avoirs.

Cesdernieres annees, entre 1964/1965 et 1966/1967 Ie
Gouvemement ethioplen a investi directement dans
l'industrie 12,7 millions de dollars E.U. dans la raffinerie
de petrole d'Assab et 10,7 millions dans d'autres projets,
notamment une fabrique de textiles, nne fabrique de papier
et une usine de traitement des graines oleagineuses. Un
prst accorde par I'URSS a servi it financer la construction
d'une raffinerie de petrole.

Kenya: Les investisseurs prfves sont encourages par des
indemnitee pour investissements, des tarifs protecteurs, un
remboursement du paiement de droits, I'octroi de licences
d'importation; un certificat d'entreprise approuvee est
delivre pour tout projet qui contrlbue notamment au
developpement. Ces certificats donnent au titulaire le droit
de rapatrier les recettes et les capitaux quand ille desire. La
Development Finance Corporation et I'Industrial and Com
mercial Corporation du Kenya ont etc creees pour faciliter
Ie developpement. Les mesures de garantie prevues par ce
pays comportent une prompte indemnisation en cas de
cession obligatoired'une entreprise.

Malawi: Les stimulants fiscaux pour I'industrle com
prennent des reductions d'Impots, des tarifs protecteurs, de
faibles droits d'entree sur les biens d'equipemcnt et les
matieres premieres. L'octroi de licences a l'industrie peut
servir it prevenir Ia surproduction.

La politique du controle des changes ne comporte qu'un
minimum de restriction surIestransactions des investisseurs
prives, Le Gouvernement a cree une societe de developpe
ment qui participe it des projets particuliers.

Ile Maurice: Les droits de douane ont ete revises pour
proteger Ies industries locales et Ie Gouvernement consent
des ristoumes sur Ies droits A I'exportatione ainsi qu'un
allegement de l'impot sur Ie revenu, Des certificats de
developpement peuvent etre delivres pour des projets
determines et une exemption fiscale est consentie aux
"development companies". La Banque de developpement
otfre des prsts, et Ies benefices, dividendes et capitaux
peuveDt ette librement rapatries par les investisseurs
etrangers,

Rhodesie: Elle offre des stimulants fiscaux, des tarifs
protecteurs, de faibles droits d'importation sur les produits
et les biens d'equipement importes et des ristournes sur les
droits it l'exportation. Depuis 1965, il faut une licence pour
l'importation, Une societe de developpement industriel

a On rembourse Iesdroits dedouane percussurles matieres
premieres irnportees qui entrent dans la fabrication de produits
destines & l'exportation.

fournituneaideaux entreprises industrielles et Ie Gouveme
ment garantit dans certains cas les prets prives.

Somalie: Les investisseurs prives beneficient de prets &
des conditions avantageuses, d'une protection douaniere,
d'une exemption pour certains Impots: les investisseurs
etrangers ont Iedroit de rapatrier 15 pour 100 des benefices
sur leurs investissements par an. Pendant la periode du plan
quinquennal on a cree une societe de developpement
industriel et une banque pour Ie developpernent.

Tanzanie: EIle possede une societe de financement du
developpement, une societe nationaledes petites industries
et une societe nationale de devcloppement. Un Service des
etudes et du developpement a ete etabli en 1966 et la
delivrance de licencesindustrielles a commence en 1967. On
a contrele les importations pour faciliter Ie developpement
industriel national. Certains des nouveaux grands projets
ont ete lances en Tanzanie par Ie secteur public avec I'aide
des pays de l'est et de la Chine continentale. En 1967, it la
suite de la Declaration d'Arusha, sept societes de travail des
grains ont ete nationalisees et J'Etat a pris une participation
dans les activites suivantes: brasserie, traitement du
pyrethre, ciment, chaussures, recipients en metal et pro
duction du tabac, L'Etat envisage aussi de participer it
l'exploitation de la raffinerie de petrole et de Ia raffinerie
de sucre.

Ouganda: Le Foreign Investment Act de 1964 accorde un
statut "d'entreprise approuvee" aux projets irnportants, qui
leur permet de beneficier d'une protection tarifaire, de
I'entree en franchise des machines, rnatieres premieres et
materiel. ainsi que des ristournes fiscales Iiberales, II est
garanti une indemnlsation approprfee en cas de nationalisa
tion, et Ie droit de rapatrier les benefices et Ie produit des
ventes d'avoirs. La societe de devcloppement de 1'00ganda
a lance certains grands projets soit seuie, soit en association
avec le secteur prive. Le secteur public doit jouer un r3Ie
dynamique dans Ie developpement, vu l'absence d'un secteur
prive local.

Zombie: Elle offre une protection tarifaire, de faibles
droits d'entree sur Ies biens d'equipement et tes matieres
premieres, et des indemnites Iiberales pour I'amortissement,
La societe de devcloppement industriel de Zambie est en
mesure de consentir des prets et de prendre desactions dans
un capital social.

En avril 1968, le Gouvernement a annonce qu'Il avait
l'intention d'acquerir Ie controle de 25 grandes entreprises
industrielles et commerciales et de verser Ies indernnites
necessaires, sans toutefois tenir compted'elements tels que
la clientele ou des superbenefices. En meme temps, des
restrictions ont ete imposees au montant des dividendes qui
peuvent etre verses aux actionnaires etrangera.

Cooperation interregionale

La cooperation interregionale s'est parttculierement
exercee pour fa creation des marches communs qui ont ete
mentionnes dans l'introduction. Sans aucun doute, dans
une sous-regton de 80 millions de personnes dont les
revenus monetaires augmentent, it y aurait un avantage
considerable a creer des entreprises industrielles multi
nationales qui repondraient aux besoins de la sous-region.
A ce jour, la Communaute de I'Afrique orientale est Ie seul
exemple survivant d'un marche commun efficace dans la
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sous-region et depuis quelques annees, deux de ses mem
bres ont essaye de rattraper Ie retard qu'ils avaient sur Ie
troisieme membre (Kenya), ou les industries manufac
turieres se developpaient beaucoup plus vite que chez
eux.

ActueUement, quatre autres pays de la sons-region
esperent s'associer a Ia Communaute de l'Afrique de l'est
mais l'implantation d'industries multinationales a la suite
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de leur adhesion dependra enormement de I'amelioration
apportee au systeme de transports est-africain.

C'est Ia Rhodesie qui est Ie pays Ie plus avance sur le
plan des industries de transformation et qui conviendrait
Ie mieux pour accueillir certaines industries destlnees a
desservir tous Ies autres pays est-africains. Cependant, pour
Ie moment, Ies sanctions qui lui sont appllquees tendent II
ecarter son economie de la sons-region et de l'orienter vers
ses voisins de I'est et du sud.



Chapitre 6 SERVICES

Structure et modifications

Nous avons donne sur Ie produit interieur brut au
chapitre 2 et sur les finances publiques au chapitre 3 des
renseignements qui interessent dans une certaine mesure le
secteur des services. Celui-ci comprend les transports, Ie
commerce, I'administration publique, la defense, l'en
selgnement, Ia sante et les finances. L'electricite, l'eau et les
services sanitaires sont egalement consideres dans Ie present
chapltre comrne faisant partie de ce secteur, mais la
production d'electricite a deja ete traitee dans los chapitres
let 5,

On trouvera au tableau 45 la repartition approximative
du produit interieur brut entre production et services dans
la plupart des pays de la sous-reglon en 1955 et 1965. La
production est celle de l'agriculture, des industries extrac
tives et manufacturieres et de la construction.

Dans Ies sept pays de ]a sons-region pour lesquels on
dispose de renseignements, Ie secteur des services a connu
uno expansion considerable en 1955 et 1965 et sa contribu
tion au PIB a augmente dans six d'entre eux, La repartition
entre production et services dans ces sept pays se prcsente
comme suit en millions de dollars:

Production Services PIB total

r955 1.688 826 2.514

r965 2.516 1.829 4.345

Augmentation (%) 49 121 73

Dans les pays los plus avances (Rhodesie, Kenya et lie
Maurice) la contribution des services au PIB etait de 50
pour 100 ou plus en 1965; dans les neufpays sur Iesquels on
dispose de renseignements pour 1965, la production repre
sentait 62 pour 100 du PIB et les services 38 pour 100.

Depenses publlques

Dans 1es pays de Ia sons-region, Ia plupart des depenses
relatives aux services ont ete a la charge de J'Etat; l'en
setgncment, la sante, l'administration (dont I'ordre public),
la defense, les transports, I'electriclte, l'eau et les services
sanitaires constituent des postes irnportants de depenses
directes ou indirectes effectuees parIegouvemement central
ou les gouvernements locaux. Le chapitre 3 contient nne
etude assez detaillee des depenses des gouvernements
centraux dans la sous-regioa,

Dans los 12 pays les depenses publiques ordinaires sont
passees de 229 millions a J milliard 207 millions de dollars
entre 1950 et 1965 et atteignaient 540 millions environ en
1955. De 1955 a 1965, I'augrnentation a ete d'environ 120

Tableau 45. Contn1nrtfon d~ la production et des services
au produit intmew brut en Afrique de I'est en 1955et 1965

Proportion
Contribution au PIB du PlB total

Production Services Production Services
Pays (millions dedollarsE.U.) % %

r955
Kenya 284,4 220,6 56,3 43,7
Malawi 55,6 33,0 62,8 37,2
Ile Maurice 68,3 53,5 56,1 43,9
Rhodesle 273,6 248,5 52,4 47,6
Tanzanie 320,5 90,5 78,0 22,0
Ougaoda 307,1 85,1 78,3 21,7
Zambie 378,7 95,1 79,9 20,1

r965
Ethiopie 993,8 333,1 74,9 25,1
Kenya 465,0 468,2 49,8 50,2
Malawi 118,1 59,4 66,5 33,5
Ile Maurice 79,3 89,5 47,0 53,0
Rhodesie 481,1 509,0 48,6 51,4
Rwanda 109,4 20,6 84,2 15,8
Tanzanie 441,4 241,8 64,6 35,4
Ouganda 450,0 177,7 71,7 28,3
Zambie 48t,4 282,6 63,0 37,0

Sources: Tableaux 17 et 18,chapitre 2.

pour 100, c'eat-a-dire sensiblement egale a celle <it> la con
tribution des services au PIB,

Le niveau des depenses publiques semble indiquer
qu'unegrandepartiede l'accroissement de leurcontribution
au seeteur des services provenait des activites de I'Etat.

Eoseignemeut

Nous avons vu au chapitre 3 que les depenses ordi
naires des gouvemements centraux consacrees Al'education
avaient augmente de neuf fois entre 1950 et 1965 et que 108
12 pays de la sous-region avaient depense en 1965 quelque
177 millions de dollars pour I'enseignement (co chiffre ne
representait d'ailleurs pas le total car certaines unlversites
etaient entretenues par d'autres autorites, que certaines
autorites locales affectaient egalement des fonds A I'educa
tion et que des organismes religieux et prives fournissaieat
d'importants services dans ce domaine). Les depenses des
gouvernements centraux au titre de l'education represen
talent un septieme de I'ensemble des depenses ordinaires.

Le fait que l'enseignement constitue un facteur essentiel
du developpcment est desormais generalement admis.
Aucune societe ne peut connaltre Ie progres economique si
une partie importante de Ia collectivite no recolt pas une
certaine instruction.
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Tableau 46. Inscriptloas ..... degre d'eoseIgnemeot daDs Ia riglonde l'Aftlque de I'est, 1965-1967

Pays Anmle Pri11Ulire Secondaire 4 Superieur A l'etrancer Total

Burundi 1964165 139.732 5.474 154 80 ' 145.440 b
1965/66 147.329 5.657 188 153.174.
1966/67 153.451 6.497 287 160.235.

Ethiopie 1964/65 347.770 47.671 1.643 624 ' 397.708.
1965/66 378.750 55.588 2.256 1.565 438.169

K61ya 1965 1.014.719 54.578 651 1.069.948.
1966 1.043.416 70.016 926 4.500 1.118.858
1967 1.133.179 84.920 1.156 1.219.255 b

Madagascar 1963164 595.642 51.913 2.699 761 t! 651.015.

Malawi 1965 337.720 10.601 348 577 349.246
1966 286.056 9.665 503 296.359.

TIc Maurice 1965 134.534 34.021 76d 168.631b
1966 136.944 35.127 1.300 172.371.

Rhodesie 1965 664.496 38.594 537d 703.627
1966 724.900.
1967 758.200.

Rwanda 1964/65 352.406 7.370 128 168 ' 360.072.
1966/67 345.654 8.515 185 460 354.814

Somalic 1965/66 36.675 2.702 60d 1.461 f 40.898.

Tanzanie 1965 739.936 27.282 664 • 920 768.802,
1966 775.547 31.193 9371 1.000 808.677 c
1967 864.000 31.950 895.950 •

Ouganda 1964/65 482.470 63.984 1.272 571 ~ 548.297.
1965/66 569.219 73.662 1.500 1.400 645.781

Zambic 1965 410.046 19.388 192 ' 429.626.
1966 454.868 23.803 312 478.983.
1967 539.353 34.139 573.592b

Total (1965) • 5.381.472 381.356 9.107 , 12.924 c 5.784.859 c

Sources: Annuaire stattsttque de I'UNESCO,
1965;publications naiionalea.

a Y compris l'enseignement normal, technique
et professionnel.

.. A l'exclusion de quelques etudiants de j'en
seignement superieur faisant leurs etudes
dans leur pays ou i l'etranger,

e Donnees incompletes,
d 1964.
'1964 dans 15 pays etrangers.
f 1966/67.
g En Afrique de I'est,
• Comprend 108 chiffres pour Madagascar

pour 1963/64.

Source: AlUlUllire statistique de l'UNESCO, 1965.

De 1965 tl1967

On trouvera au tableau 46 des statistiques sur leo
inscriptions scolaires au cours des dernieres annees dans
les pays de la sous-region 6tudi6s dans Ie present rapport.

Progr,sde la scolarisationjusqu'en 1963
En 1963 on complait 5.757.500 enfants scolarises dans

la sous-regioa de l'est plus Ie Mozambique,les Seychelles,la
Qlte franeaise des Somalis, Ies lies Comores et Ia Reunion,
centre 2. t 58.600 en 1950. Le taux de croissance global etatt
de 167 pour 100.

La repartition par degre etaitla suivante:

Primaire
Secondaire
Superieur

Total

195'
2.081.000

77.000
600

2.158.600

1963
5.405.000

346.000
6.500

5.757.500

11111ice
(1950=100)

260
449

1.083

267

nressort descenseignements contenus dans Ie tableau 46
que dans six pays de la sous-reglon Ie nombre des inscrip
tions a augrrente de 13 pour 100 entre 1965 et 1967 dans
I'enseignement prirnaire et de 37 pour 100 dans l'enseigne
ment secondaire.

Le dernier tableau met en evidence la diversite des
niveaux d'eneeignement atteints dans la sous-region et on
obtient une idee plus preclse de la situation en comparant
les chiffres de la population et des eleves de I'enseignement
primaire et secondaire (voir tableau 47).

En 1965, Ie niveau Ie plus eleve de scolarisation dans
I'enseignement primaire et secondaire etait atteint par I'lle
Maurice, tandis que l'Ethiopie et la Somalie se situaient il
I'autre extreme.

Tous los pays de la sons-region ont marque un progres
considerable en matiere d'enseignement depuis 1950 mais
Ie pourcentage global d'inscriptions de seulement 30 pour
100 dans I'enseignement primaire en 1963 donne une
indication de ce qui reste il faire pour que I'enseignement
primaire arrive il etre g6neralise dans la sons-region.
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Tableau 47. PopuIatioo totale.1 .,lev.. d.1·....ignemenl primaIre et secondaire en 1965

Population
El~ves du

Pourcentage
esttmee d'inscriptions

Pays Annie (millions) primalre secondaire If Pourcenloge dans Ie primaire
(A) (B) (C)

Burundi 1965/66 3,40 147.329 5.657 4,33 0,17 24
Ethiopie 1965/66 22,60 378.750 55.588 1,68 0,25 6
Kenya 1965 9,37 1.014.719 54.578 10,83 0.58 53
Madagascar 1963/64 6,00 595.642 51.913 9,93 0,86 43
Malawi 1965 3,88 337.720 10.601 8,70 0,27 48
lie Maurice 1965 0,74 134.534 34.021 18.18 4,60 73
Rhodc!sie 1965 4,26 664.496 38.594 15,60 0,91 65
Rwanda 1964/65 3,10 352.406 7.370 11,37 0,24 53
Somalie 1965/66 2,50 36.675 2.702 lA6 0,11 4
Tanzanie 1965 11,45 739.936 27.282 6,46 0,24 25
Ouganda 1965/66 7,55 569.219 73.662 7,54 0,98 26
zambie 1965 3,71 410.046 19.388 11,05 0.52 54

Totalet moyennes 78,36 5.381.472 381.356 6,87 0,49 30

Sources: Annuaire statistique de I'UNESCO. 1965 et tableaux 3 If Formation d'enseignants du secondaire, technique et
et 46 de la presente enquete, professionnelle.

(A) Poureentage des eleves du primalre par rapport (B) Pourcentage des eleves du secondaire par rapport
e la population totale. e la population totale,

(C) Pourcentage d'inscriptions en 1963.

Tableau 48- Lib d'h&pital et mMec1Ds, dentlstes et pbarmaclens par rapport e Ia popuIatioa
en Arrt'l"e de l'est, 1950-1965

Population Lit.
Pay. Annee (enmilliers) d'hIJpital MUeclns Dent/stes Pharmaclens

Burundi 1961 2.950 3.301 38 4 4
1963 3.070 36 3 4
1965 3.200 3.628 57 3 3

Ethiopie 1950 135 11 52
1961 21.100 6.800 230 14 61

1964/65 22.600 7.796. 324 14
Kenya 1952 6.400 7.808 • 442 24 61

1963 8.750 11.344 908 40 158
1965 9.370 12.183 780 39 148c

Madagascar 1952 4.440 10.870 567 30 48
1962 6.500 12.154 593 42 79

1964/65 6.200 15.710 628 45 75
Malawi 1951/52 2.400 1.895 76 3 2

1962/63 3.700 3.995 85 14
1966 4.040 4.951

lIe Maurice 1953 530 2.900 91 24 40
1962 680 3.051 128 32 45
1964 720 3.364 214 32 52

Rhodtsic 1951/52 2.500 8.896 321 77 182
1963 4.000 16.128 521 141 345

Rwanda 1962 2.850 21 2
1965 3.100 4.251 c 43

Somatic 1953 1.900 2.207 79 2 8
1960 2.000 3.532 67 2 8
1966 2.600 85 10

Tanzanie 1952 8.300 10.866 393 18 22
1962/63 10.300d 18.004 465 16 64

1964 11.050 668 49 75
Ougauda 1952 5.480 5.995 224 11 12

1961 6.850 6,675 528 18 61
1964/65 7.550 8.255 728 31 85

Zambie 1951 2.4OOd 3.764 147 21 41
1963 3.500 9.921 392 29 80

Sources: Populotion--eEA, Bulletin de statistique pour I'Afr;que. mars 1967; Annuaire statistique
de I'UNESCO, 1965; publications national...

Sante- OMS. Annuaire de statistiquessanitaJres mondiales, 1963 et publications nationales.
II A I'exclusion des litsdes1eproseries. • 19540. t. 1964. d Estimation.
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L'ecart entre Ie nombre des eleves de I'enseignement
primaire (5.381.000 en 1965) et celui des elevesdu secondaire
(381.000) montre que celui-ci demarre a peine. La propor
tion entre les eleves du secondaire et ceux du primaire dans
I'ensemble du monde etait de I pour 3,3 en 1963 tandis
qu'en Afrique de I'est elle etait de I pour 14 en 1965.

Sante

Les depenses des gouvernements centraux au titre des
services de sante representaient la moitie environ des
depenses consacrees a I'enseignement et, depuis 1950, leur
taux de croissance a ete plus faible, encore qu'elles aient
quintuple, ce qui est considerable. Des services de sante
sont egalement fournis dans I'ensemble de la region par des
praticiens prives, des organismes religieux et certains
employeurs.

Le nombre de Iits d'Mpital et de medecins par rapport
a la population totale est en general considere comme un
indicateur utile de l'Importance des services de sante dans
une collectivite; la situation se presentait en Afrique de
I'est telle qu' indiquee au tableau 48.

Les rapports entre Ie chiffre de la population et Ie
nombre de Iits d'Mpital et de rnedecins s'etablissent comme
suit pour Ies demieres annees sur Iesquelles on possede des
renseignements:

Lits d'hOpita/ Milliers
par mlllier d'habitants

Pays Annt!e d'habitants par medecin

Burundi 1965 1,07 56
Ethiopie 1964/65 0,34 70
Kenya 1965 1,30 12
Madagascar 1964/65 2,53 10
Malawi 1966 1,23 (1962) 44
lie Maurice 1964 4,67 3
Rhodesie 1963 4,03 8
Rwanda 1964 1,42 (1965) 72
Somalie 1960 1,77 30
Tanzanie 1962/63 1,75 (1964) 17
Ouganda 1964/65 1,09 10
zambie 1963 2,83 9

Moyenne sous-reglonate 1,40 17

n ressort de cette comparaison que I'Ile Maurice, la
Zambie et Madagascar se situent bien au-dessus de la
maycone dela sons-region en ce qui concerne Ienombre de
Iits d'h6pita\ par millier d'habitants et que ces pays, ainsi
que I'Ouganda, possedent un medecin pour 10.000 habi
tants ou mains. En Ethiopie, au Burundi et au Rwanda,on
compte un medecin pour plus de 50.000 habitants et, en
1964j1965,I'Ethiopie n'avait qu'un lit d'b6pital pour 3.000
habitants.

Rappelons, a titre de comparaison, que la plupart des
pays d'Europe comptent un medecin pour 1.000 habitants
et que la plupart des medecins d'Afrique de rest sont des
expatries. Des efforts considerables devront done etre
deployes en vue de la formation d'un personnel autochtone
capable de remplacer les cxpatries et, plus lard, pour
I'augmentation du nombre des medeeins par millier
d'habitants.

48

Le tableau 48 permet une comparaison entre les annees
1951 a 1953 et les annees 1961 a 1966; au cours de ces 15
ans, Ie nombre de Zits d'hepital a augmente de deux tiers
dans la sons-region alors que la population s'accroissait de
mains de 50 pour 100. La proportion s'est done legerement
amelioree.

Formation dupersonnel de sante

La plus vieille ecole de medecine de la sons-region est
celle de Makerere College en Ouganda. Elle a commence,
en 1924, par offrir un cycle de quatre ans conduisant au
dipl6me ou a la licence de medecine et chirurgie et a ete
ouverte en 1936 ades etudiants d'autres pays. Par la suite,
le niveau des etudes a etc releve et elles conduisent mainte
nant au titre deBachelor ofMedicine et Bachelor ofSurgery.
L'ecole forme des medecins pour Ie Kenya.Ja Tanzanie,
l'Ouganda et quelques autres pays.

L'ecole nationale de medecine a ete creee en 1963 pour
assurer aux etudiants un cycle de six ans de formation et
nne qualification qui sera reconnue dans l'ensemble du
monde,

En 1963, une ecole de medecine a ete ouverte en
Rhodesie, desservant en outre Ia Zambie et Ie Malawi. Elle
offre un cycle de six annees d'etudes menant au dip lome de
Bache/or of Medicine et Bachelor of Surgery. L'Ethiopie
possede egalement une ecole de medecine depuis 1965.

En 1964/1965, 555 etudiants au total dont 67 femmes
recevaient dans les pays de la sous-region une formation de
niveau superieur aux sciences medicales, C'est I'Ouganda
qui en comptait Ie plus (204 hommes et 15 femmes).

La formation d'infirmiers a pris une expansion rapide
dans Ia sons-region entre 1946 et 1960. En Rhodesie, Ies
ecoles de Bulawayo et de Salisbury formant des infirmiers
diplomes d'Etat ont ete ouvertes aux Africains en 1958 et
en Tanzanie, la formation d'infirmiers etait assuree en trois
ans a Dar es-Salam er a Zanzibar. Au Kenya, un diplome
local pouvait etre obtenu A Nairobi et dans dix centres
medicaux missionnaires. En 1960, pres de 100 infirmiers
etaient diplomes chaque annee. A Madagascar. une ecole
d'infirmiers offrait des cours de deux et trois ans et des
infirmiers etaient aussi formes aI'Ile Maurice, au Ruanda
Urundi, en Somalie et en Ethiopie.

La formation d'infirmiers etant devenue extremement
urgente dans les divers pays apres I'independance, les
moyens ant etc ameliores au cours de la periode des pre
miers plans de developpement et continuent AI'etre.

La plupart des pays de la sons-region peuvent assurer la
formation d'inspecteurs de sante ou de personnel equivalent
mais les ingenicurs sanitaires doivent etre formes a
I'etranger.

Des specialistes et techniciens de diverses branches,
indispensables au fonctionnement de services de sante
curatifs, tels que radiographes, personnel de laboratoire et
physiotherapeutes, sont formes dans la region; et un grand
nombre d'assistants ont egalement ete formes pour remplir
les taches courantes dans les etablissements medicaux. La
plupart des pays de Ia sons-region utilisent les auxiliaires des
centres sanitaires ruraux pour apporter des services curatifs
simples et des traitements preventifs aux populations ru-
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De 1954 A 1965, la construction de voies ferrees a ete
limitee; une nouvelle ligne a ete ajoutee au reseau de la
Rhodesia Railways pour Ie relier au port de Lourenco
Marques au Mozambique, et ces dernieres annees Iechemin

Sources: CEA. Bulletin de stattsttques pour/'Afrique. mars 1967;
CEA, HLe deveiappement des transports dans fa sous-rigion
de I'Afrique de /'est", E/CN.14/WP.4/1; publications natio
nales.

• Sans Ie betail. • 1964. , 1965-1966.
d Ligne supprimee en 1964.

En ce qui conceme Ie transport des voyageurs on ne
dispose pas de chiffres pour la Rhodesia Railways mais les
renseignements suivants ont ete publies pour les autre!
reseaux,

r954 z963 I96J

East African Railways
Voyageurs (milliers) 5.t69 4.578 4.252
Voyageurs/km(millions) 1.994 4.004

Madagascar
Voyageurs/km (millions) 125 148 147

Chernin de fer frenco-ethiopien
Voyageurs(milliers) 453 462
Voyageurs/km (millions) 50 67 79

Malawi
Voyageurs (miJIiers) 540 591
Voyageurs/krn (millions) 49

a la frontiere de la Rhodesie et de la Zambie. Ces deux
societes de chemin de fer(Rhodesia Railways et East African
Railways) representaient environ 80 pour 100 du reseau en
1963 et transportaient quelque 95 pour 100 du fret de la
sous-reglon. Les reseaux ferroviaires presentent un facbeux
inconvenient du fait qu'ils ne sont pas interconnectes,
encoreque I'East African Railways ait Inaugure en 1966 une
liaison par bac sur Ie lac Victoria pour arneliorer le service
sur cette partie du reseau,

Le projet de chemin de fer Tanzanie-Zambie a donne lieu
a de nombreuses activites qui sont brievement exposees a
la deuxieme partie du present rapport.

II ressort des chiffres cites au tableau 49 que Ie fret trans
porte par les chemins de fer de la sons-region a augment.
de pres de 56 pour 100 entre 1954 et 1965.

Tableau 49. Statistiques ferroviaires en Afrique de Pest,
1954 et 1965

!OI
-d

226,

7.834.
168

78.
18

138

5.068.
126

781 781

306
460
132 _d

I96J I966

5.770 5.905

4.301
864

Longueur du reseau
(en km)

Reseau

Afrique de l'eet
Rhodesie

et Zambie
Madagascar
Chemin de fer

franco
ethiopien

Chemins de fer
nationaux
ethiopiens

Malawi
lie Maurice

Chemins de fer

L'East African Railways et la Rhodesia Railways sont les
principales societes de chemin de fer de la sous-reglon. La
premiere dessert I'Ouganda, Ie Kenya et la Tanzanie et la
derniere Ia Rhodesie et la Zarabie. Depuis Ia dissolution de
I'ancienne Federation de Rhodesie et du Nyassaland, la
Rhodesia Railways s'est scindee A Ia fin de 1966 en deux
entites distinctes et un transbordement par camions a lieu

rales. Le controle est assurepar un officier de sante charge
d'un certain nombre de ces centres. L'ecole la plus an
cienne de la sons-region pour la formation de personnel
de Sante auxiliaire est celle de Tananarive. fondee en 1896;
elle otfre un cycle de cinq annees d'etudes de medecine, dont
une annee preparatoire, conduisant a un dipleme local.

Le probleme sanitaire Ie plus grave qui subsiste dans la
sous-region est cetui de Ia lutte contre le paludisme, la
tuberculose, la lepre, Ia bilharziose, la variole, la dysenterie,
les maladies veneriennes et le pian. La malnutrition et le
controle des naissances constituent aussi de serieux pro
blemes de sante publique.

Enfin, la trypanosomiase humaine presente un grave
danger dans de nombreux points de I'Afrique de I'est.

Le probleme sanitaire offre dans la sous-region une
grande diversite. II ressort des indices pertinents lois que la
mortalite infantile, le taux de mortalite, l'esperance de vie,
les moyensmedicaux, dentaires et hospitaliers existants, etc.,
que dans Ies premieres annees de Ia presente decennie, la
situation etait plus favorable AI'lle Maurice et en Rhodesie,
tandisque les conditionsetaient particulierement mediocres
et peu satisfaisantes en Somalieet en Ethiopie.

II semble que, grace au progres general de la medecine
et a l'extension de l'usage des vaccins, on ait reussi a
prevenir les grandes epidemics. Pour que ce progres se
poursuive, iI faudra non seulement augmenter Ie nombre
des medecins et des h6pitaux, rnais encore ameliorer 1a
nutrition, assurer l'alimentation en eau non polluee, fournir
de meilleures installations sanitaires et inculquer auxpopu
lations des notions elementaires d'hygiene.

Transports

Le secteur des transports joue dans taus les pays un
role essentiel dans les programmes de developpement
economique; it pennet ades zones arrierees et primitives
d'entrer en contact avec l'economie mod.erne et il est
indispensable pour Ie deplacement des marchandises dont
son existence meme stimule la production.

Nous avons indlque au chapitre 2 1a contribution du
secteur des transports au PIB et le taux des depenses
effectuees dans ce secteur au titre de la formation de capital
fixe. En 1965, Je secteur des transports representait 3 a 4
pour 100 du PIB en Ethiopie, en Ouganda et en Tanzanie,
9 pour 100 au Kenya et en Rhodesie et 15 pour 100 a I'lle
Maurioe; 15 A 20 pour 100 de la formation de capital fixe
revenaient frequernment aux routes, aux chemins de fer,
aux transports aeriens et autres services analoguesdans les
pays de la sous-reglon. Ce pourcentage eleve revele I'im
portancefondamentale queceux-cireconnaissent au seeteur
des transports.
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de fer a ele prolonge en Ouganda jusqu'll Pakwash sur Ie
Nil Pendant la rneme peri ode, l'Ile Maurice a cesse
I'exploitation de son chemin de fer et liquide son actif.

Transports aerlens

l.es transports aeriens se sonl considerablement
developpes dans la sous-regiondepuis 1950. L'extension des
services Interieurs a permis d'etabllr des contacts avec des
localites qui jusque-la etaient Ie plus souvenl inaccessibles
tandis que l'expansion des services et des reseaux interne
tionaux stimulait Ie rnouvement touristique. Les principales
compagnies aeriennes de la sous-region sont Ies Ethiopian
Airlines et rEDst African Airways qui desservent le Kenya.
1'00ganda ella Tanzanie et la Central African Airways qui
appartenait aux Gouvemements de Rhodesie, du Malawi
el de la Zambie jusqu'a sa dissolution en 1967; des societes
autonomes ont eIe depuis creees dans cos trois pays.

Madagascar possede sa propre compagnie et en Somalie,
la Somalia Airlines a eIe crete en 1964.

L' Afrique de l'est est assez bien desservie par plusieurs
grandes compagnies europeennes et des compagnies
regionalesquiassurent des liaisons frequentesavec l'Europe
et I'Asie. Ces compagnies internationales, ainsi que les
principaux transporteurs de la sons-region, exploitent des
lignes transafricaines.

.La plupart des chiffres du tableau 50 revelent un
accroissemenl frappant du trafic assure par les compagnies
aeriennes de la sons-region entre 1954 el 1965. L'expansion
de Ia Central African Airways a ele egalement tres sensible,
mais les ehiffres de 1954 indiques au tableau comprennenl
des services internationaux exploitee it cette epoque et qui,
en 1964 el 1965, ont ele repris par la BOAC moyennanl
paiement II la CAA d'une redevanee annuelle importante.

Tableau SO. Transports aerions: Cbift'res interessant certnines compngnles aeriennes
d'Afrique de Pest, 1954, 1964 et 1965 (en milliers)

Compagnies

Ethiopian Airlines

CentralAfrican Airways

East African Airways

Air Madagascar

Kilometres payants
Pnssagers/km
Tonnesjkm de fret

Kilometres parcourus
Passagers/km
Tonnes/km de fret
Tonnes/km payantes

Kilometres parcourus
Tonnes/km

Kilometres parcourus
Passagers/km
Tonnes/km de fret

I954

3.502·
41.349
2.530

7.489
116.038

1.031
12.804

4.192
4.710

8.211
213.477

5.734

5.777 •

139.554 •
1.540 •

13.500

12.835
46.216

3.768
127.622

3.909

I'}65

8.270
233.882

7.406

6.022 •
158.445 •

1.642 •
15.265

13.605
44.656

Sources: CEA. Bulletin de statistioues pour
tAfrique, mars 1967; publications natio
nates,

G Kilometres parcouros.

b LaeAA a concluunaccordcommercial aux
termes duquel la BOAC assure les ser
vices intemationaux moyennant une
redevance annuelle lmportante,

Les recettes brutes d'East African Airways sont passees
de 3.296.000 dollars en 1954 a 24.788.000 dollars en 1965,
anne. pendant laquelle Ethiopian Airlines a gagne 18.170.000
dollars.

Non seuJement les societes aeriennes ont connu une
expansion notable dans les pays de la sons-region. mais
encore des sommes considerables ont ete consacrees II
l'agrandissement des aeroports existants on II la construc
tion de nouveaux pour les services internationaux et
interieurs.

Le trafic des passagers a atteinl les chiffres suivants en
1965 dans Ies divers aeroports de la sous-region:

En 1954, 161.000 passagers sont passes par Nairobi et
43.000 par Mombassa et en 1956, 144.000 sont passes par
Salisbury et 65.000 par Bulawayo. Suivant ces chiffres, Ie
nombre des passagers a augmente de deux atrois fois entre
1955 et 1965.

Transports routlers

Les seules donnees qu'on possede dans Ie domaine des
transports routiers interessent la longueur des routes par
types de revetementet Ie nombre de vehicules immatricules.
En regie generale, I'expansion des transports routiers est,
dans les pays de la sous-region, a peu pres parallele au
developpement economique,

Presque tous les gouvemements de la sons-region
attachent une importance croissante a la construction de
routes principaIes. Mais tout en reconnaissant que l'acces
aux routesconditionne essentiellement le developpement, en
particulier dansles zones rurales, ils ont d(\ limiter I'expan-

Kenya
Ouganda
Tanzanie
Rhodesie
Malawi
Ethiopie
Burundi
zambie
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(en milJiers)
Aeroport de Nairobi 555
Aeroport d'Entebbe 195
Dar es-Salam 153
Salisbury 320
Blantyre 65
Addls-Abeba 105
Bujumbura 43
Tous aeroports 294

(en milliers)
Mombassa 120

Bulawayo 90

Asmara 86

Madagascar
DeMawice

Tous aeroports
Tous aeroports

(en milliers)
159
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sion du reseau faute deressourcesfinancieres, d'etudes et de
materiel moderne,

Ce sont les conditions propres a chaque pays au a
chaque groupe de pays qui conunandent Ie choix entre
chemins de fer et routes en matiere d'investissements.
Si le tratic de marchandises lourdes est important, de
nombreux arguments jouent en faveur de l'expansion du
reseau ferre, surtout si l'offre porte sur des articles couteux.
Mais les chemins de fer representent des investissements
tres fortement capltalises, tandis que les routes sont mains
couteuses et ont en outre l'avantage de representer une
forme de developpement plus souple. D'autre part,l'expan
sian des chemins de fer exige de Ja part de la societe
responsable (qui est en general un organisme public) de
lourdes depenses en materiel roulant; tandis que lorsque Ie
reseau routler se developpe, la fourniture de camions et
autres vehicules est en general a la charge de l'entreprise
privee.

A long terme, il semble bien que les chemins de fer
otrrent intrinsequement plus d'avantages que les routes
pour Ie transport d'unites lourdes sur de grandes distances,
mais les capitaux d'investissements sont si limites en

Afrique de l'est qu'il est indispensable de repartir equitable
ment les depenses entre routes et chemins de fer, de marne
qu'on doit repartir equitablement les depenses de develop
pement entre les transports et les autres secteurs.

On trouvera au tableau 51 les chitfres dont on dispose
sur les routes et les vehicules automobiles dans les pays de
la sous-regfon. I'Jle Maurice est la mieux ptacee avec un
taux eleve de routes goudronnees par rapport asa super
ficie et nne moyenne de mains de 40 personnes par vehicule
automobile; la Rhodesie est egalementbien dotee en routes
et en vehicules. A I'autre extreme, se trouvent l'Ethiopie, 1a
Somalie et la Tanzanie: en 1965, l'Ethiopie comptait un
vehicule automobile pour 700 habitants.

Transports lacustres etJluviaux

Les lacs de la sous-region servent de moyen de transport.
Le transport de fret et de voyageurs sur les lacs Victoria,
Tanganyika et Malawi notanunent est integre dans l'en
semble du reseau, Les principaux ports du lac Victoria
(Kisumu, Mwanza et Jinja, chacnn situe dans un pays
different) sont aussi des terminus de voies ferrees et en 1966
un service de ferry a ere mis en place pour faciliter Ies
transports entre l'Ouganda, Ie Kenya et la Tanzanie.

Tableau 51. Routes et vObicules automobiles dau& los pays d. Ja SODS-regiau vors 1965

Routesen km

Pays

Burundi
Ethiopie
Kenya
Madagascar
Malawi
De Maurice
Rhodesie
Rwanda
Somalie
Tanzanie
Ougauda
Zambie

Ann,e

1965
1966
1966
1964
1966
1966
1963 •
1964
1965
1966
1965
1964

Asphalte

1.768
2.150
2.000

430
1.048
5.300
1.400

783
1.353
1.188
1.320

Gravler

4.503
4.794
8.000
1.191

30.200

2.400
1.279
4.548
4.786

Divers

17.100
35.212
20.000
8.558

40.000

8.817
30.881
18.072
27.406

Total

5.232
23.371
42.156
30.000
10.179
1.326

75.500
6.000

12.000
33.513
23.808
33.512

Superficie
des terres
(enkrru)

27.830"
1.211.680

569.250
588.000
119.310"

1.770
389.360"
25.090

627.340
886.220
236.040"
752.610"

Annee
V,hleules automobiles C

Priv~s Cammeraaux Total

Population
(mUliers)
(";-1965)

Burundi
Ethiopie
Kenya
Madagascar
Malawi
lIe Maurice
Rhodesie
Rwanda
Somatic
Tanzanie
Ougauda
Zambie

1966
1965
1966
1964
1966
1966
1964
1964
1964
1966
1965
1966

2.818
24.554
60.000 d
29.500
8.292

11.747
94.700

1.175 d
4.200

28.000 d
27.469
49.000 d

1.554
7.064

34.000d
25.800
5.510
6.057

23.300
1.175 d
6.300

27.000d
12.601
21.000 d

4.372
31.618
94.000
55.300
13.802
17.804

118.000
2.350

10.500
55.000d
40.070
70.000 d

3.200
22.600
9.370
6.280
3.880

740
4.260
3.100
2.500

11.450
7.550
3.710

Sources: Annuoire statistique des Nations
Untes, 1965; publications nationales. Les
chiffres relatifs ala superficie desterres et
ala population scm donnes au cbapitre I,
tableaux I et 3.

a Y compris leaeauxinterieures.
b International Road Federation Statistics.
c Non compris lesmotoeyclettes, lestrac-

teurset leg remorques.tndiquee separement.
d Chiffres«times au partiellement estimes.
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Le lac Tanganyika, qui a plus de 700 Ion de long,
constitue nne partie des frontieres de la Zambie, de la
Tanzanle, du Burundi et de la Republique democratique du
Congo. Les ports de Kigoma et l'Albertville sont relies par
chemin de fer • d'autres parties du Congo et • Dar es
Salam, tandis qu" l'extremlte nord, Bujumbura, capitale
du Burundi, est egalement reliee par bateau. Abercorn en
Zambie, au sud du lac. Le lac Malawi, qui a environ
500 kID de long. constitue une partiedes frontieres de trois
pays; un deuxleme navire a etc recemment mis en service
sur Ie lac. Si on Ie compare avec les chiffres du fret et des
passagers transportes sur Ie lac Victoria (200.000 tonnes et
400.000 passagers en 1963) Ie tratic est actueUement tres
faible sur les deux autres lacs. mais les gouvernements se
proposent de pousser I'exploitation de leur potentiel.

Les grands fleuves de la sons-region ne sent navigables
que sur une partie de leurs cours a cause de la presence de
rapides; bien que la construction de barrages comme celui
de Kariba sur Ie Zambeze (qui a entratne Ia creation d'un
immense lac artificiel) puisse ameliorer la navigation, a
l'heure actuelle, Ie tratic est limite .1'6chelon local.

Transports maritimes

II y a sur Ia cote de I'Afrique de l'est un certain nombre
de ports qui desservent quatre pays directement et six
indirectement. En tant qu'Iles, Madagascar et I'Ile Maurice
ont leurs propres ports. L'Ethiopie possede les ports
d'Assab et de Massaouah, mais elleest aussi desservie par
Djibouti (Territoire francais des Mars et des Issas); la
Somalie a quatre ports: Mogadiscio, Chisirnaio, Merca et
Berbera; le port principal du Kenya est Mombassa et celui
de la Tanzanie Dar es-Salam. Mombassa dessert aussi
I'Ouganda par I' East African Railways et Dar es-Salam a
pris une importance croissante pour Ie traficroutier de la
Zambie. La Rhodesie et la Zambie utilisent Ies ports de
Beira et Lourenco Marques au Mozambique et Ie Malawi
est egalement desservipar Beira, Tamataveet Majungasont
les plus importants de, 15 ports de Madagascar et celui de
I'Ile Maurice est Port-Louis.

Les pays de la sons-region commeneent Ii constituer
leurspropcessocietes de navigationet la Tanzanie,le Kenya
1'00ganda et la Zambie sont depuia 1966 associes de I'East
African National Shipping Line. Cette societe a affret6 huit
navires et en possede deux en peopce dont elle a pris
livraison en 1967et 1968.D'autre part, la Tanzaniea conclu
avec Ia Republique populaire de Chine uu accord portant
creation d'une compagnie de navigation commune dotee de
deux navires de 10.000 tonnes au plus. Cette compagnie est
entree en activite en 1967 et la Tanzanie possede en propre
un navire achete Ii I'aided'un pret sans interetconsenti par
la Chine. L'Ethiopie possede aussi sa societe de navigation
qui exploite en 1968 trois navires a destination et au depart
de I'Europe. La Somalie et Madagascar ant des caboteurs.

Le port Ie plus important de Ia sons-region est Mom
bassa, dont Ie trafic a augmente de 90 pour 100 entre 1954
et 1965.

Autres faits nouveauxdans Iesecteur des transports

En 1968, un premier oleoduc pour carburant (Tazarna)
a ete construit pour relier Dar es-Salam en Tanzanie • Ia
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Tableau 52. AlIique de I'est, Slatlstiques portualres
pour 1954, 1965 et 1966 (milliers de tonnes)

Marc:han-
Pays et ports dlses 1954 1965 1966
Ethiopie c* 249 351 404
(Massaouah et Assab) D* 116 493 542
Kenya c 850 a 1.733 1.918
(Mombassa) D 1.500 a 2.811 3.177
Madagascar C
(Tamatave et Majunga) D ••• b 286 299

.•. b 538 598
lie Maurice C 600 640 746

D 316 550 460
Somalie C 252
(4 ports) D 222
Tonzanie C •.. b 579 725
(Dar-es-SaIam,

Tanga, Mtwara) D ... b 683 1.034

Sources: CEA, Bulletin de statistiques pour J'Afdque, mars 1967;
publications nationales.

·C~Charg6e'. ·D~D&;barg6es.

a Partiellement estimes.
b Le trafic enregistre danstausIes ports de Madagascar

et de Tanzanie atteignait en 1954 les chiffrea sulvants:
Chargement Dechargement

Madagascar 175 464
Tanzanie 527 812

Ceinture de cuivre en Zambie. Un oleoduc avait etc pre
cedemment construit au Mozambique pour desservir la
raffinerie de petrolc situee pres d'Umtali en Rhodesie.
L'oleoduc de Tazama, long de 1.700 km, a une capacite
initiale de 315.000 tonnes.

En raison de la necessite urgentede mettre en place des
moyens de transport supplementaires pour les exportations
et les importations de la Zambie, les Gouvemements
tanzanien et zambien ont conc1u en 1966 un accord com
mun avec une societe privee pour le transport du cuivre par
la route entre la Zambie et Dar es-Salam. Au debut de 1967,
450 carnions lourds circulaient sur Ia Grand-route du nord
entre la Zambie et la cote.

Commerce

Le commerce de la sous-regton est en grande partie
entre les mains d'entreprises privees bien que quelques
organismespublics importantsaient ete crees pour l'ecoule
ment des produits agrico!es. Les principaux centres de
I'economie monetaire sont les agglomerations urbaines qui
se sont constituees autour des exploitations agricoles,
extractives et manufacturieres et la majeure partie du com
merce de la sons-region se fait dans ces centres. En 1965, Ie
commerce representait de 7 • 14 pour 100 du PIB dans huit
pays de la sons-region (entre II et 14 pour 100 dans Ia
plupart des cas).

L'expansion a ete particulierement rapide en Zambie
entre 1955 et 1965, rnais au Kenya et en Rhodesie, la con
tribution du commerce au PIB a effectivement dimirme au
cours de ces dix aDS.

Le commerce de gros et Ies grande' entreprises de detail
sont en general entre Ies mains d'Buropeens et d'Asiates dans



un grand nombre de pays de la sons-region. On trouve
plutot les commercants autochtones dans Ies petits etablis
sements de vente au detail installes dans les quartiers
africains et dans les zones rurales.

Pour ce qui est du commerce des produits agricoles, la
Zambie possede des offices de commercialisation publics
pour un grand nombre de produits et la Rhodesie a un
office de commercialisation des produits laitiers, une
commission des magasins frigorifiques et un office de com
mercialisation des cereales; l'Ouganda prevoyah la creation
d'organismes analogues au cours de son deuxieme plan
quinquennal; il y a au Kenya et au Malawi de' offices de
conunercialisation agricole par lesquels passe une pro
portion croissante de la production.

Tres recemment, Ie Gouvemement zambien a publie son
intention de devenir actionnaire majoritaire de quelques
unes des grandes entreprises commerciales du pays. En
1967, la Tanzanie a nationalise certains etabllssements
essentiels appartenant ades etrangers,

Autres branches du secteur des services

La plupart ont ete traitees dan, d'autres chapitres du
present rapport. L'administration pub lique et la defense
ant ete etudiees au chapitre 3 ainsi que revolution des
banques centrales. La question des banques conunerciaies a
etc aussi evoquee au chapitre 3. Les prlncipaux etablisse
ments bancaires comme la Standard Bank et Barclays
D.C.O. ont cree des succursales dans Ies zones urbaines des
six anciens territoires britanniques: Kenya, Tanzanie,
Ouganda, Rhodesie, Zambie et Malawi. Les banques
conunerciales prennent de l'expanslon en Ethiopie; pour ce
qui est des autres pays, Ie niveau de la demande de depots
indique au tableau 22 du chapitre 3 otfre une indication
utile du stade de developpement atteint dans cette branche.

D'autres institutions financieres se sont developpees
en Rhodesie et au Kenya, qui possedent une bourse depuis
plusieurs annees et oil un grand nombre de compagnies
d'assurances intemationales ont installe des succursales;
d'ailleurs, elles n'existent qu'a l'etat embryonnaire. Des
societes de construction ont etc constituees en Rhodesie et

en Zambie et on trouve des banques d'epargne d'Etat dans
la plupart des anciens territoires britanniques.

II existe plusleurs formes de societes de financernent;
une liste des societes de developpement industriel et autres
organismes analogues etablis dans Ies divers pays est
donnee au chapitre S.

Des banques agricoles ou autres etablissements de
financernent sont Installes depuis longtemps en Rhodesie et
au Kenya.

La Declaration d'Arusha a entralne en 19671a nationall
sation en Tanzanie de toutes Ies banques commerciales du
pays; les banques nationalisees ont fusionne pour constituer
la National Bank of Commerce.

Electricite, eau et services santtaires

Le principal element de ce groupe est l'electricite; le
niveau de production et certaines caracteristiqucs de son
developpement ont ete Indiques aW< chapitres I et 5. La
distribution d'electricite est assuree essentiellement dans les
zones urbaines, encore que de petites centrales alimentent
certains centres ruraux et que, dans des pays comme la
Rhodesie, les reseaux de distribution soient aetuellement
etendus aux collectivites agricoles.

L'eau canalisee et les services sanitaires sont aussi
plutot caracteristiques des centres urbains, mais la multi
plication des puits permet d'ameliorer I'alimentation en eau
d'un grand nombre de collectivites rurales. A l'heure
actuelle, Ia plupart des villes principales de la sons-region
sont equipees d'egouts mais Ja plus grande d'entre elles,
Addis-Abeba, n'cn possede pas, ce qui constitue un danger
du point de vue sanitaire.

Cette breve recapitulation de Ia situation du secteur des
services dans les pays d'Afrique de l'est montre bien que
ceux-ci avancent dans la direction prise autrefois par les
pays industrialises. Le developpement du seeteur des
services devant etre finance par I'excedent provenant des
seeteurs productifs ou l'aide etrangere, Ie rythme du pro
gres dependra dans une grande mesure de la possibillte
du pays d'assurner ses propres charges a l'interieur et
a l'exterieur.
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Chapitre 7 LES RELATIONS ECONOMIQUES
INTERNATIONALES

Introdnctlon

Par definition meme, nn pays en voie de developpement
doit renforcer son economie pour pouvoir assurer a une
population en expansion des niveaux de vie plus eleves.
MaIheureusement, il ne peut y parvenir uniquement au
moyen des ressources nationales et il doit recourir a des
biens d'equipemeot importes, it des biens de consommation
importes et it des matieres premieres importees, qu'il faut
payer en devises. L'aide etrangere, sous forme de dons et de
prets, et un apportdefondsd'investissement contribueront
it rMuire les deficits qui peuvent se produire dans 1abalance
des paiements mais, it long terme, Ie pays doit accroitre ses
recettes en devises au reduire ses depenses a I'etranger. On
peut augmenter les recettes en devises grace it nne expansion
des exportations au des recetles invisibles, et reduire les
depensesen intensifiant Ie remplacement des importations
au sein de l'economte. Cependant, au cours de la periode de
developpement, il est souvent impossible de reduire les
depensesd'importation et I'augmentation des exportations
devient nn element essentiel du developpement. D'nn autre
point de vue, plus Ie taux de croissance des recettes d'expor
tation est eleve, plus celui des depenses de dOveloppemeot

affectees it des biens d'equipement import.. risque de l'etre,
si bien qu'nn pays qui planifie son developpement doit
exploiter au maximum sespossibilites d'obtenir des recenes
par l'exportation, de meme qu'il doit viser A intensifier la
production de biens qui lui permettent d'economiser sur les
importations.

Depuis 1950, taus les pays d'Afrique de I'est ont
augmente leurs exportations en valeur, un grand nombre
d'entre eux ant intensifie Ie tourisme pour gagner des
devises et ant fait nn effort considerable pour devetopper
I'agriculture et les industries manufacturieres afin d'econo
miser sur les importations. Des societes aeriennes et des
compagnies de navigation ant ete creees pour gagner au
economiser des devises et Ie controle des changes a, en
general, permis de reduire les depenses inutiles en devises
etrangeres et de restreindre les sorties de capitaux.

Balance commerciale

La balance du commerce visible est un indicateur utile
de la capacite d'un pays it maintenir l'equilibre du compte
des transactions exterieures; le secteur des invisibles est
evidemment essentiel pour determiner l'equilibre global du

Tableau 53. Exportatloas et Importations,balanceducommerce_
en AfrIque de I'eo!, 1959 et 1965 (en millions de dollars)

Balance du
Exporta- commerce

tions visiblePays

Ethiopie
Kenya e
Madagascar
Malawi
lIe Maurice
Rhodesie«
Rwaoda }
Burundi
Somalie
Tanzanie II C

Ougandac
Zambie

Total

1mporta·
tions
nettes

42,5
98,8
86,1
21,t
36,9

164,3

23,5

11,0
88,7
46,9
73,8

693,6

Balance du
Bxporta- commerce

tf01LJ visible

36,7 - 5,8
65,2 -33,6
71,0 -15,1
14,1 - 7,0
32,4 - 4,5

113,9 -50,4

21,6 - 1,9

5,6 - 5,4
84,7 - 4,0
92,8 +45,9

138,3 +64,5

676,3 -17,3

Importa
tions
nettes

147,6
269,3
138,4
54,8
74,9

292,2
16,0 It

18,3
49,5

192,4
157,7
287,6

1.698,7

113,2
214,5
91,7
37,9
63,6

418,0
13,5
13,3
33,2

204,0
202,8
525,1

1.930,8

- 34,4
- 54,8
- 46,7
- t6,9
- 11,3
+ 125,8
- 2.5
- 5,0
- 16,3
+ 11,6
+ 45,1
+237,5

+232,1

Sources: UN Yearbook of International Trade
Statistics 1962 et 1965; publications
nationales. Les chiffres relatifs auRwanda
et au Burundi pour 1950 sont extraits du
Rapport du ConseU de tutelle.

N.B.: On a utilise 1es informations les plus
recenteslorsqu'ellesmodifiaient leschiffres
fouroispar I'Annuaire des Nations Unies.

" Y compris les exportations d'or,
b Etabli au taux moyen de 65,5 francs pour

1 dollar des Etats-Unis.
c L'Ouganda,IaTanzanieetleKenya so parte

gent un marche commun; les chiffres
du tableau comprennent la valeur de
leurs echanges mutuels.
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compte courant mais la balancedu commercevisible est un
Meilleur indicateur pratique car en general il fournit les
informationsplus rapidement. Quoi qu'Uen soit, la banque
centralepeutcommuniquer Iechiffre des reserves de devises
et cette indication,jointe acelle de la balancedu commerce
visible, pennet a un pays de determiner ses politiques
financieres et commerciales.

On trouvera au tableau 53 Ie chiffre de Ia balanee du
commerce visible en 1950 et 1965 ainsi que Ie total des
importations et des exportations dans les pays de la sous
region. Au cours de ces 15 ans, les exportations ont aug~

mente de 185 pour 100 en valeur et les importations de 145
pour 100, si bien que Ie faible deficit global accuse par
l'ensemble de la sous-region en 1950 s'etait transforme en
1965 en un solide excedent, En 1965, quatre pays seulement
avaient une balance excedentaire mais dans deux d'entre
eux, la Rhodesie et la Zombie, cet excedent rcpresentait un
total de 363 millions de dollars. Taus les autres pays de la
sons-region etalent deficitalres et I'ecart entre importations
et exportations etait particulierement marque a Madagas
car, au Burundi et en Somalie.

II ressort du tableau 53 que Ie Kenya, Ia Rhodesie, Ia
Tanzanie, l'Ouganda et la Zombie etaient en 1965 les
principales nations comrnercantes et que les exportations
de la Rhodesie et de la Zombie representalent pres de Ia
moitie du total de la sous-region.

Tendanees des exportations

Le taux de croissance moyen des exportations a ete de
7 pour 100 par an dans Ia sons-region entre 1950 et 1965. II
etait superieur a celui de I'ensemble de l'Afrique qui etait
d'environ 5,5 pour 100. L'Afrique de rest semble avoir
beneficie d'un avantage sur l'ensemble du continent en ce
que Ies prix payes pour Ies exportations y ant augmenee
legerement entre 1950 et 1965 par suite d'un relevement de
plus de 60 pour 100 du cours du cuivre, principal produit
d'exportation de Ia sons-region (et de la Zombie). Dans
l'ensemble de l'Afrique, Ie prix moyen des exportations a
baisseau cours de ces 15 annees,

Dans Ies differents pays les taux de croissance de la
valeur totale des exportations etaient les suivants entre 1950
et 1965:

Pour- Pour-
cen- cea-

Pays tage Pays toge

Ethiopie +208 Rwanda } +24Kenya +229 Burundi
Madagascar + 29 Soma.lie +493
Malawi +169 Tanzanie +141
De Maurice + 96 Ouganda +119
Rhodesie +267 Zombie +280

L'accroissement de Ia valeur totale des exportations
provenait presque entierernent, dans Ia plupart des pays,
d'une augmentationdu volume; la Zambie faisaitexception,
l'accroissement de la valeur totale resultant d'un relevement
du cours du cuivre de plus de 60 pour 100 et d'une augmen
tation du tonnage de plus de 100 pour 100.

En Rhodesie, en Ethiopie, en Ouganda et en Tanzanie
Ies prix des exportations ant connu au cours des 15 annees
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un flechissement atteignant 10 pour 100; au Kenya, Ies prix
se sont maintenus et a I'Ile Maurice Ie cours du sucre a
augmentc de 25 pour 100.

Pendant cette periode, le prix de certains produits a
augmeme a des epoques de penurie relative et, a d'autres
moments, il a diminue. Lesort des pays dela sons-region est
malheureusement lie aun petit nombrede produitset, de ce
fait, i1s souffrent au beneficient plus que d'autres des
anomalies de la demande. Nous avons vu dans les prece
dents chapitres que Ie cafe etait un important produit
d'exportation en Ethiopie, au Burundi, au Rwanda, a
Madagascar, en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie, Ie
coton en Tanzanie et en Ouganda, Ie tabac en Rhodesie, en
Zarnbie et au Malawi, et Ie the au Malawi, au Kenya, en
Ouganda et en Tanzanie; que la moitie du sisal mondial
provenait de Tanzanie, du Kenya et de Madagascar et que
le sucre emit un element essentiel de l'economie A I'Ile
Maurice de merne que le cuivre en Zambie. Ces dernieres
annees, I'effondrement du cours du sisal a porte prejudice
it 1aTanzanie, tandisque la Zambiea beneficieconsiderable
ment d'une augmentation sensible du cours du cuivre.

Tableau 54. Principales exportatious des pays d'Mrique
de Pest en 1965 (en millions du dollars des Etars-Unis)

Sucre
et

Pays Cafe Tabac Coton melasse The Sisal

Burundi 11 1
Ethiopie 75
Kenya 40 2 17 11
Madagascar 29 4 5 5
Malawi 14 3 11
lie Maurice 63 1
Rhodesie 131 10
Rwanda 7
Somalie
Tanzanie 24 3 34 4 40
Ouganda 85 3 47 2 7
Zambie 7

Total 271 162 87 80 40 56

A* B* C* D' E' F'

Burundi 1 13
Ethiopie 14 24 113
Kenya 13 47· 2 2 81· 215
Madagascar 21 20 3 5 92
Malawi 10 38
lie Maurice 64
Rhodesie 25 15 19 71b 147 418
Rwanda 1 6 14
Somalie 14 18, 1 33
Tanzanie 10 52· 24 13. 204
Ouganda 4 16 22 1 16 203
Zambie 3 4 483 25 3 525

Total 104 207 526 132 267 1.932

Sources: UN Yearbook of International Trade Statistics, 1965 et
publications nationales,

A· Productions animales. B* Autres productions agrico-
les. C· Cuivre. D* Autres mineraux.
E* Autres produits. F* Total.
II Chiffres partiellement estlmes. b Y compris I'or,
c Bananes essentiellement,



Structure des exportations

Dans l'ensernble de 1a sons-region les exportations de
mineraux representaient 658 millions de dollars en 1965 et
celles de produits agricoles 1.007 millions de dollars. Le
chiffre total des exportations etait de 1.932 millions de
dollars, si bien que les produits manufactures et l'electricite
represcntaient 267 millions de dollars au 14 pour 100 seule
mentdu total. La plupart des produitsmanufactures etaient
exportes par la Rhodesia et Ie Kenya.

Le tableau 54 indique la ventilation des exportations en
1965.

Structure des Importations
Le tableau 53 indique la valeur des importations des

pays de la sons-region en 1950 et 1965; on trouvera ci
dessous I'accroissement en pourcentage de 1a valeur des
importations de chacun de ces pays au cours des 15 annees:

Pour- Pour-
Pay' centoge Pays centage

Ethiopie + 247 Rwanda } + 46
Kenya + 173 Burundi
Madagascar + 61 Somalie + 350
Malawi + 160 Tanzanie +117
Ile Maurice + 103 Ouganda + 236
Rhodesie + 78 Zambie + 290

Lorsqu'on compare la valeur totale des exportationset
des importations. Ja modification des taux de croissance
fournit une indication des progres du commerce exterieur
d'un pays parrapport aux autres pays de la sous-region. On
trouvera ci-apres une comparaison de la croissance des
importations par rapport il celle des exportations dans
chaque pays entre 1950 et 1964.

C'est en Rhodesie que la situation des echanges exte
rieurs a connu I'amelioration la plus notable et c'est en

Pour- Pour-
Pay' centage Pay' centage

Ethiopie 1,13 Rwanda } 1,18Kenya 0,81 Burundi
Madagascar 1,25 Somalie 0,76
Malawi 0,97 Tanzanie 0,90
lie Maurice 1,04 Ouganda 1.53
Rhodesje 0,49 Zambie 1,03

Ouganda que I'augmentation des importations a ete la pIns
marquee par rapport aux exportations. Comme l'indiquait
Ie tableau 53, la Rhodesie est passee d'un deficit de 50
millions de dollars il un excedent de 126 millions au COUTS

des 15 annees de la periode. En Ouganda, I'excedent est
reste stationnaire it 45 millions de dollars environ.

Les importationsont tendanceasuivreIa croissance du
developpement car elles portent en grande partie sur des
biens d'equipement, sous forme de machines et de materiel.
I.e tableau 14 du chapitre 2 revele que la formation brule
de capital fixe a augmente sensiblement entre 1955 et 1965
en Ethicple, au Malawi, a I'Ile Maurice, en Tanzanie, en
Ouganda et en Zambie mais qu'elle a baisse au Kenya et en
Rhodesie,

II n'est pas possible de comparer les importations de
1965, reparties suivant les groupes utilises dans la Classifica
tion type du commerce international revisee, avec celles de
1950 car la classification utilise. it cetle epoque n'etait pas
la meme et les renseignements donnes dans les editions
anciennes du Yearbook of International Trade Statistics
sont incomplets,

I.e tableau 55 indique pour 1965 la repartition des
importations par grandes categories; 1es chiffres sont en
general plus eleves que eeux du tableau 53 du fait que les
marchandises reexportees sont incluses.

Tableau 55. Repartitiond.. lmportations pargrand.. categori..
dans I.. paysd'Afr!que deI'est en 1965 (en millions de dollars des Btats-Unis)

Produ/ts
alimen-
taires, Articles Machines

boissons Produits Matieres manufac- et materiel
Pay' et tabac Combustibles chimiques brutes tures de transport

Burundi 2,8 1,2 1,2 2,5 7,1 3,5
Ethiopie 9,9 9,6 10,9 7,5 55,1 56,2
Kenya 43,0 30,0 25,0 15,0 93,5 64,3
Madagascar 26,2 7,S 12,6 2,4 51,6 34,9
Malawi 8,1 2,7 3,9 1,6 28,0 11,8
lie Maurice 24,1 3,7 9,9 4,5 23,0 11,8
Rhodesie 28,3d 16,5 37,7 17,3 118,6 106,4
Rwanda I,S 1,1 1,1 0,9 6,9 4,4
Somatie 14,2 2,3 2,6 4,6 13,8 11,7
Tanzanieb 28,1 12,3 17,1 4,7 86,2 45,9
Ougandac 15,9 5,7 12,4 4,6 60,8 40,4
Zambie 27,1 28,8 28,2 6,9 106,0 97,4

Total 229,2 121,4 162,6 72,5 650,6 488,7

Sources: UN Yearbook of lnternational Trade b Chiffres partiellernent estimes,
Statistics, 1965;et publications nationales, c Chiffres incomplets.

d Non compris le tabac en provenance de zambie.
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Les importations se repartissaient comme suit en 1965
pour I'ensemble de Ia sons-region:

Les principaux importateurs de la sons-region etaient en
1965 Ie Kenya, la Rhodesie, la Zarnbie, la Tanzanie et
I'Ouganda. Le prix des importations a augmente de 5 pour
100 en moyenne au Kenya entre 1954 et 1965 et de 14 pour

La repartition des importations etait nettement dif
ferente de la moyenne dans des pays comme la Somalie et
l'Ile Maurice ou les importations de denrees a1imentaires
etaient relativement irnportantes du fait que l'Ile Maurice
ne produit que du sucre et que la production agricole de la
Somalie est axeesur la banane pour I'exportation.

Les principales categories d'importations etaient celles
des machines et du materiel de transport, et des produits
manufactures; on trouvera ci-dessous pour chaque pays une
comparaison de ces categories d'ou il ressort qu'en Rho
desie, en Zambie et en Ethiopie, plus de 30 pour 100 des
importations etaient constitues en 1965 par les machines et
Ie materiel de transport et que les importations de produits
manufactures representaient 34 a50 pour 100 du total dans
tons les pays sauf I'lle Maurice et la Somalie. Meme dans
les pays ou les secteurs manufacturiers sont Ie plus deve
loppes, a savoir Ie Kenya et la Rhodesie, les produits
manufactures representaient 35 ou 36 pour 100 des im
portations.

On trouvera ci-dessous la valeur des importations de
machines et de materiel de transport et de produits manu
factures dans chaque pays de la sons-region en 1965:

• Pourcentage desimportations totales.

100 en Ouganda; de 15 pour 100 en Rhodesie et en Zarnbie,
en tant que membres de I'ancienne Federation de Rhodesie
et du Nyassaland, entre 1954 et 1963; de 5 pour 100 supple
mentaires en Rhodesie entre 1963 et 1965 et de 13 pour 100
en Tanzanie entre 1954 et 1965.

Si l'on se fonde sur ces cinq pays, qui absorbent 70 pour
100 des importations de la sons-region, le prix des importa
tions a augmente de 15 pour 100 entre 1954 et 1965; les
informations dont on dispose pour la periode 1950 a1954
etant incompletes, it est difficite d'etablir une comparaison
entre 1950 et 1965, mais dans l'ensemble de l'Afrique les
importations ont augmentt! de 20 pour 100 au cours de ces
15 annees, ce qui doit stre peu different de la moyenne de
l'Afrique de I'est,

Nons avons vu plus haut que la plupart des pays de la
sons-region ont connu nne baisse de la valeur de leurs
exportations entre 1950 et 1965; les seules exceptions
etaient la Zarnbie, grace a une augmentation sensible des
cours du cuivre, et l'Ile Maurice grace it une hausse de 25
pour 100 du prix du sucre. Dans cesdeux pays.Jestermes de
l'echange se sont ameliores au cours de la periode, mais iIs
se sont dett!riores dans la plupart des autres. Le Kenya
semble avoir moins souffert que la Rhodesie, 1'00ganda et
la Tanzanie, Ie prix des exportations en 1965 ayant ere a
peu pres Ie msme qu'en 1950. En Rhodesie, Ie deficit a
atteint 30 pour 100 environ.

A supposer que Ie prix des importations ait augmentt! de
20 pour 100 environ entre 1950 et 1965, leur volume s'est
accru de 100 pour 100 au cours de ces 15 annees,

Clients et fonrWsseurs

Les anciens territoires britanniques de la sons-region
faisaient partie de la Commonwealth Reference Area pour Ie
commerce exterieur et Ie Royaume-Uni entre encore pour
une fraction considerable dans leurs echanges; Ie Burundi et
Ie Rwanda etaient jusqu'en 1962 des territoires sous tutelle
beige et leurs echanges sont encore orientes vers la Belgique;
Madagascar etait une colonie francaise et ses liens avec Ia
France ont une grande influence sur la structure de ses
echanges: la majeure partie de la Somalie et certains terri
toires de I'Ethiopie etaient dans I'orbite itaIienne et I'in
ftuence italienne se fait fortement sentirsur leurcommerce
exterleur. Le commerce du cafe est dirigeversles Etats-Unis
qui sont un client important pour Iespays exportateurs.

Le tableau 56 indique les principaux clients et fouruis
seurs de la sons-region en 1965.

On constate des differences marquees entre les princi
paux clients et fouruisseurs des divers pays de la sons
region. Le tableau cl-apres, p. 60 presente une comparaison
entre les six anciens territoires britanniques (et la Rhodesie)
et les cinq autres pays (en millions de dollars des Etats
Uuis).

Le Royaume-Uni et les pays de la eBE se sont partage la
moitie des importations et plus de la mottle des exportations
de la sons-region en 1965. Los Etats-Unis ont ett! un im
portant acheteur de cafe et ont fourui 7 pour 100 environ
des importations, de meme que Ie Japon. D'autres pays ont
fourui pins d'un tiers des importations et I'Mrique du Sud
a joue un rOle particulierement important dans la partie sud
de la zone.

13,3
7,0
9,4
4,2

37,8
28,3

100,0

Pour
centage

650,6 37,8

7,1 38,8
55,1 37,0
93,5 34,5
51,6 38,2
28,0 49,9
23,0 29,6

118,6 36,5
6,9 43,5

13,8 28,0
86,2 44,4
60,8 43,5

106,0 36,0

Produitsmanufactures
Valeur

(en millions POUT

de dollars) centage*

229
121
163
73

651
489

1.726

Millions
de dollars

E.U.

19,1
37,7
23,7
25,8
21,0
15,2
32,4
27,7
23,8
23,6
28,9
33,1
28,3

Pour
centage*

3,5
56,2
64,3
34,9
11,8
11,8

106,4
4,4

11,7
45,9
40,4
97,4

488,7

Machines et materiel
de transport

Valeur
(en millions
de dollars)

Produitsalimentaires,
boissons et tabac

Combustibles
Produits chimiques
Matieres brutes
Articles manufactures
Machines et materiel de transport

Categories

Burundi
Ethiopie
Kenya
Madagascar
Malawi
lie Maurice
Rhod6sie
Rwanda
Somalie
Tanzanie
Ouganda
Zambie

Total

Pays
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Tableaa 56. Princlpaux clients et foamlsseun cJes pays d'Afrique de l'lSI
en 1965 (les chiffres representent des millions de dollars des Etats-Unis)

A. Anciens territoires britanniques et Rhodesie

Importa- Bxporta- Importa- Exporta-
Kenya lions lions Ouganda lions lions

Royaume-Uni 70,S 31,0 Royaume-Uni 43,9 30,0
Tanzanie 13,0 40,8 Tanzanie 3,8 7,3
Ouganda 20,0 42,9 Kenya 42,9 20,0
Inde 6,1 4,3 Inde 5,4 9,7
Allemagne
de I'ouest 17,2 20,7 Belgique 1,8 19,6
Autres pays de la CEE 25,S 12,7 Autres pays de la CEE 26,8 13,2
Etats-Unis 23,8 7,7 Etats·Unis 5,4 39,S
Japan 25,4 4,8 Japan 11,6 4,6
Autres pays 81,6 63,2 Autres pays IS,S 58,0
Tanzanie Ire Maurice
Royaume-Uni 47,2 53,S Royaume-Uni 20,7 50,1
Ouganda 7,3 3,8 Australie 5,1
Kenya 40,8 13,0 Afrique du Sud 7,3 2,5
Inde 10,0 15,0 Pays de la CEE 12,0. 0,3.
Pays de la CEE 36,0 33,7 Etats-Unls 2,7 3,0
Etats-Unis 8,4 10,9 Canada 5,9
Japon 14,0 4,0 Japon 2,9
Autre' pays 44,4 66,0 Autres pays 26,4 4,3

Malawi Zamb~

Royaume-Uni 14,4 17,9 Royaume-Uni 58,8 200,3
Rhodesie 20,9 4,1 Rhodesie 99,4 15,4
Mrique du Sud 3,3 1,7 Afrique du Sud 57,9 34,9
Pays de la CEE 2,8 3,4 Pays de la CEE 21,7 158,2
Etats-Unis 1,5 1,1 Etats-Unis 18,2 2,2
Japan 3,8 Japan 10,6 64,7
Autres pays 10,4 9,7 Autres pays 28,9 49,4

Ensemble des sept pays
Rhodesit
Royaume-Uni 101,8 87,6 Royaumc-Uni 357,3 470,4
Zambie 12,0 101,1 Pays de la CBB 184,8 321,4
Malawi 3,8 21,7 Etats-Unis 83,0 74,2
Afrique du Sud 77,6 40,7 Japon 86,8 98,8
Pays de la eBB 41,0 59,6 Afrique du Sud 146,1 79,8
Etats-Unis 23,0 9,8 Autres pays. 291,5 342,5
Japan 18,5 20,7
Autres pays 57,7 57,0 •• Voir notes A la page 60.

B. Autres territoires

Burundi Rwanda
Belgique/Luxembourg 5,2 1,7 Belgique/Luxembourg 4,2 5,3
Autres pays de Ja CEE 2,9 0,6 Auteespays de la CEE 3,0 0,8
Etats-Unis 1,4 9,9 Etats-Unis 0,7 6,9
Japan 2,8 Japon 0,7
Royaume-Unl 0,8 0,2 Royaume-Uni 0,7 0,3
Ougenea, Tanzanie, Ouganda, Tanzanie,
Kenya 1,7 Kenya 3,8
Autrespays 3,7 1,0 Autres pays 2,9 0,6
Ethlop~ SolllD1~

Etats-Unis 17,5 63,3 Btats-Unia 2,5 5,4
Japan 22,7 2,8 Japan 2,6
Italic 27,0 7,5 ltalie 14,1 16,2
Autres pays de Ia CEE 29,3 11,7 Autres pays de Ia CEE 4,2. 2,0
Royaume-Uni 13,7 4,2 Royaume-Uni 3,1
Autre' pays 40,1 25,6 Ouganda, Tanzanie,

Kenya 3,6 8,1
Autres pays 19,4 1,5

Madocascar Ens.mbk tks cinq pays
France 86,7 41,0 Pays de la CEE 189,4 93,9
Autre, pays de la CEE 12,8 7,1 Etall·Unis 28,2 110,2
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Tableau 56. PriuclpaoxclJeutset fuamlssears des pays d'Mrlqu. d. I'ost eo 1965 (suite)

}Jadagascar (suiteJ
Etats-Unis
Royaume-Uni
Japan
Autres pays

Importa- Exporta-
tions lions

6,1 24,70
1,6 2,4
0,9 2,1

30,3 14,4

Ensemble
des cinqpays

(SUi/e)
Royaume-Uni
Autres paysb
Japan

Importa- Exporta.
tions lions
16,8 7,1
96,4 43,1
29,7 4,9

Sources: Publications nationates et UN Year
book of International Trade Statistics,
1965.

a Chiffre partiellement estlme.
b Une grande partie des ecneages inter

territoriaux non compels.

Sept anciem
territoires Clnq Totalpour

britanniques autrespays la sous-region

£Changes avec: A' B' A' B' A' B'

Royaume-Uni 357,3 470,4 16,8 7,1 374,1 477,5
Pays de la eEE 184,8 321,4 189,4 93,9 374,2 415,3
Btats-Unis 83,0 74,2 28,2 110,2 111,2 184,4
Japon 86,8 98,8 29,7 4,9 116,5 103,7
Mrique du Sud 146,/ 79,8} 96,4 43,1 534,0 465,4
Autres pays a 291.5 342,5

Totalb 1.149,5 1.387,1 360,5 259,2 1.510,0 \.646,3

•A=Importations. *B = Exportations.
a Une grande partie des echanges inter

territoriaux non compns.

EcbangesInterterrltoriaux
Deux groupes de pays avaient etabli un important

courant d'echanges interterritoriaux jusqu'en 1965, a
savoir Ie Kenya, I'Ouganda et Ia Tanzanie,et la Rhodesie.Ia

b Le total des importations comprend les
marchandises reexportees.

Zombie et Ie Malawi; comme I'indique Ie tableau 56 ci
dessus.Ies importationset les exportationsentreces groupes
atteignaient en 1965 les chiffres sulvants (en millions de
dollars):

Kenya Ouganda Tanzanie
Pays A' B' A' B' A* B'
Kenya 42,9 20,0 40,8 13,0
Ouganda 20,0 42,9 7,3 3,8
Tanzanie 13,0 40,8 3,8 7,3

Total 33,0 83,7 46,7 27,3 48,1 16,8
Rhodesie Zamble Malawi

A' B* A' B' A* B'
Rhodesie 99,4 15,4 20,9 4,1
zambie 12,0 101,1
Malawi 3,8 21,7

Total IS,8 122,8 99,4 15,4 20,9 4,1

·A=Importations de. ·B=Exportations vers,
N.B.: Lee chiffres relatlfs a la Rhodesie, A la

Z&mbie et au Malawi ne correspondent

Depuis 1965, les relations commerciales entre la
Rhodesie et 10Zombie sont pratiquement interrompues par
suite de la declaration unilaterale d'independance de la
Rhodesie en novembre de cette annee, et la structure des
"banges a subi des modifications sensibles au sein d.
J'autre zone commercialeconstltuee parIe Kenya.I'Ouganda
et Ia Tanzanie. L'evolution la plus recente conduira sans
doute aune reduction de la part du Kenya dans los echangee

60

pas, par suite des deJais apport.. a
l'enregistremcnt des transactions,

interterritoriaux en 1968, d'autant plus que la rallinerie de
petrole de la Tanzanie devait eire terminee en 1967.
Cependant, on prevoit qu'a partir de 1968,Ies echangesde la
zone du Marche common de l'Afrique orientale connaitront
unenouvelle expansion.

Au sein du Marche commun de I'Afrique orientale, les
echonges entre Ie Kenya, I'Ouganda et la Tanzanie sont
passes de 24,5 millions de dollars en 1950 a128 millions en



1965, mais ils sont retombes a 123 millions en 1966. Les
exportations de la Rhodesie adestination de la Zambie et
du Malawi sont passeesde 11 millions de dollars en 1950 a
123 millions en 1965.

Nous avons expose dans Ie chapitre 5 relatifal'Industrie
Ie developpement des industries manufacturieres au Kenya
et en Rhodesie dans la cadre des zones cornmereiales
auxquelles ils appartiennent et nous avons formule a la
fin de ce chapitrc quelques observationssur la cooperation
Intra-regionale. L'extension a la plupart des autres pays de
la sons-region du Marche commun de l'Afrique orientale
qui interesse actuellement trois Etats pourrait amener une
acceleration notable du developpement des industries
manufacturiercs et l'intensification des relations commer
ciales au sein de la zone. Mais al'heure actuelle, Ie principal
obstacle materiel qui s'opposea l'expansion des <Changes est
rabsence de liaisons de transports suffisantes. Nalls avons
donne au chapitre 6 quelques indications sur 1es moyens
de transports existant dans la sons-region.

Balance des paiemen1ll

Les renseignements anciens concernant la balance des
paiements des pays de Ia sons-region ant ete en grande
partie modifies par les evenements politiques. La Rhodesie,
la Zambie et le Malawi constituaient jusqu'a la fin de 1963
la Federation de Rhodesie et du Nyassaland qui a ele
dissoute a cette date. Des estimations portant sur la balance
des paiements de l'ensemble de la Federation ant ete
publiees dans divers annuaires du Fonds rnonetalre inter
national. En ce qui concerne Ie Kenya, l'Ouganda et la
Tanzanie, its formaient une zone monetaire commune
jusqu'en 1966, date a laquclle chaque pays a cree sa propre
banque centrale. Depuis lars, Ie controle des reserves de
devises, d'apres lesqueUes la balance des paiements est
estimee, est confle • la banque centrale. Desestimations de
la balance des paiements du Kenya, de l'Ouganda et de la
Tanzanie avaient ete etablies depuis 1961 par rEasl African
Statistical Department.

Tableau 57. Recapltu1atlou de Ia balance des palements dans 11 pays
d'Afrique de I'est en 1965 "t 1966 (CD millions de dollars des Etats-Unis)

Compte
Echanges Compte capital

Pays Annee visibles Invlsib/es Transferts courant et asares

Burundi 1965 Cr. 14,5 6,5 21,0
Db. 15.3 7,3 22,6

1966 Cr. 14,8 7,6 22,4
Db. 16,4 9,6 26,0

Ethiopie 1965 Cr. 116,9 43,4 21,2 181,5 33,8
Db. 132,2 58,0 s.t 198,3 17,1

Kenya, Ouganda 1965 Cr. 491,3 129,3 84,S 705,t 120,1

Tanzanie Db. 485,3 16O,t 60,3 705,7 73,7

Kenya 1966 Cr. 243,3 152,9 40,6 436,8 84,0
Db. 310,1 104,1 34,1 448,3 53,8

Tanzanie 1966 Cr. 260,6 38,3 19,0 317,9
Db. 253,8 46,S 18,3 318,6

Ouganda 1966 Cr. 41,2
tlNet Db. 70,6 0,8 30,2

Madagascar 1965 Cr. 70,2 54,2 34,4 158,8
Db. 79,7 68,0 0,3 148,0

Malawi 1965 Cr. 39,2 12.7 36,6 88,S ts,8
Db. 57,2 2M 6,0 83,6 22,3

1966 Cr. 47,0 13,6 23,2 83,8 3.5,4
Db. 75,4 24.2 5,0 104,6 13,9

De Maurice 1965 Cr. 66,8 17.6 2,3 86,7 20,2
Db. 67,2 27,1 3,8 98,1 to,7

1966 Cr. 71,0 13,2 10,3 94,S 12,4
Db, 61,3 23,7 3,4 88,4 17,4

Rhodesie 1965. Cr. 458,0 94,0 18,0 570,0
Db. 336,0 164,0 20,0 520.0

Somali. 1965 Cr. 33,6 8,4 5,8 47,8 20,0
Db. 52,7 7,1 2,7 62,S 5,1

2ambie 1965 Cr. 491,4 47,6 33,3 572,3 9,8
Db. 292,3 155,5 38,4 486,2 100,4

1966 Cr. 604,0 50,6 17,5 672,1 7,3
Db. 348,7 210,6 30,8 590,1 62,3

Sources: Estimations apartir de publications nationales.
a Chifires estimes aupartiellement estimea,
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On trouvera resumees au tableau 571es donnees les plus
recentes dont on dispose sur II pays de Ia sous-region.

Pour 1965, les balances nettes sous chaque rubrique
etaient les suivantes pour les 11 pays portes au tableau 57
(en millions de dollars):

(a) (b)
Avec fa Zambie Sans fa Zambie
et /QRhodesie ni la RJwdisie

Credit ou« CrMit mbit

Echanges visihles 264,1 17,0
Invisibles 253,S 7S,6
Transferts 97,S 90,4

Compte courant 361,6 2S3,S 90,4 92,6

Plus 108,1 Moins 2,2

Ce resume met clairement en evidence que les transferta
constituaient en 1965 un important facteur d'equilibre du
compte courant dans Ia majorite des pays de Ia sous-reglon.
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TOIII'isme

Grace au developpement du tourisme, certains pays
d'Afrique de I'est se sont assure d'importantes recettes en
devises et d'autres adoptent actuellement des politiques
visant a I'amelioration des services touristiques. Mais cette
question est aussi directement Iiee a I'amelioration des
moyens de transport et bien qu'un grand nombre de
touristes aient et<! attires vers Ia sous-reglon par des voyages
aeriens organists, il reste encore a exploiter un immense
potentie1 en ameliorant les transporta routiers, notamment
les grands axes intemationaux. Co sont Ie Kenya et la
Rhodesie qui ont pousse Ie plus avant Ie developpement du
tourisme dans la sons-region. En 1966, Ie Kenya a aceueilli
108.000 visiteurs et tin! du tourisme 40 millions de dollars,
soit une augmentation d'un tiers par rapport all" recettes
de 1965 (30 millions) et en 1965, la Rhodesie a aeeueilli
2S8.000 touristes et ses recettes sont estimees a 17 millions
de dollars.

La Tanzanie, l'Ethiopie, Madagascar, Ia Zanlbie et
1'00ganda comptent voir augrnenter Ie nombre de. touristes
et les recettes en devises correspondantes pendant les
prochaines annees; les services touristiques sont en COUTS

d'extension et d'amelioration acette fin.



Deuxieme Partie

PLANS DE DEVElOPPEMENT

ET COOPERATION ECONOMlaUE



Plans de developpementetudres dans Is p....ente analyse :

Ethiopie

lie Maurice

Kenya

Madagascar

Malawi

Ouganda

Rhodesie

Rwanda

SomaIie

Tanzanie

Zamhie

Second Five-Year Development Plan, 1963-1967

Public Sector Development Programme, 1966-1970

Development Plan, 1966-1970

Plan quinqnennat, 1964-1%8

Development Programme, 1968-1970

Second Five-Year Plan, 1966-1971

National Development Plan, 1965
(y compris Ie Public Sector Investment Programme, 1965-1968)

Plan interimaire d'urgence, 1966-1970

First Fiv.,.Year Plan, 1963-1967

Five-Year Planfor EconomicandSocialDevelopment,
Guillet 1964-juin 1969) (pour Ie Tanganyika seulement)

First National Development Plan, 1966-1970
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Chapitre 1 LES PLANS DE DEVELOPPEMENT
ET LEURS OB:lECTIFS

IDtroduction

Les economies nationales de la plupart des pays de la
sous-region se caracterisent par de graves desequilibres;
dans la premiere Partie de la presente publication, on a
essaye de decrire la structure economique de la sous-region
et son developpement jusqu'au milieu des annees 60. Les
principaux obstacles ala croissance sont les suivants:

a) importance des secteurs ruraux oa une forte pro
portion de la population se consaere a Ia produc
tion de subsistance en faisant appel ades methodes
primitives;

b) manque des moyens d'enseignement
cl dc personnel qualifie;

c) insuffisance des services de transport
et de l'infrastructure;

d) niveaux restreints des exportations
et des recettes en devises;

e) modicite de I'epargne
er systemes financiers defectueux;

f) insuffisance, en general, du secteur
des industries manufacturieres.

Le developpemenl de la sons-region, fonde! sur los
ressources naturelles quisontencore Iargement inexploitees,
otfre de grandes possibilitc!s, mais fa planification du deve
Ioppement est un element determinant du processus qui
consiste a essayer d'accelerer Ie taux de croissance. La
planification a un autre Interet, a savoir qu'elle pennet
d'atteindre des objectifs economiques et sociaux bien
definis.

Les habitants de la sons-region est-africaine souffrent
encore de pauvrete, de mlsere, de maladie et d'ignorance;
Ie plus souvent, leur alimentation est insuffisante, Us sont
mal vstus, mal loges et analphabetes, Par les contacts qu'ils
ont eus avec d'autres races dans les zones urbaines en
expansion, ils se sont rendus compte, sur place, de l'enorme
c!cart qui separe leur Diveau de devetoppernent economique
et social de celui des pays industrialises; ils demandenl
instamment nne elevation de leur niveau de vie.

L'elaboration de plans globaux, fixant des objectifs au
developpement des divers secteurs de l'economie nationale,
est un phenomene assez recent en Afrique de l'est, lout
comme sur Ie continent africain; avant l'independance, la
structure c!conomique de la sous-region se caracterisait par
Ie principe de I'intervention des administrations coloniales
qui cherchaient afaciliter la croissance econcmlque.

Dans bien des cas, 1a politique interventionniste con
sistait a reglementer assez strictement les domaines com-

mercial, monetaire et fiscal et a favoriser j'activitc! econo
mique dans certains secteurs.

Le Colonial Development and Welfare Act de 1945
(Royaume-Uni] a conduit a I'etablissemcnt de plans decen
naux de developpement et Ie Plan Monnet de 1946(France)
a ete elargi ulterieurcment aux territoires d'outre-rner; la
Belgique avail elabore, pour Ie Ruanda-Urnndi, un plan
decennal allan! jusqu'en 1959.

Depuis I'Independance, Ie systeme traditionnel de
planification s'est plus au mains ameliore, L'objeetif
premier de toute planification est d'accelerer Ie rythme du
developpement economique et social et d'essayer de satis
faire les aspirations des populations en general. Dans 108
plans qui ant etc! elabores, on constate, dans l'ensemble,
une tendance Ii ne plus s'interesser exclusivement au sec
teur public, mais a adopter une optique generale, englo
bant aussi Ie secteur prive. Mais la penurie de donnees de
base a beaucoup gene la planification et a souvent abouti
ades plans incomplets. Immediatement apres leuraccession
a I'independance, Ies pays ant, en general, adopte tres
rapidement des plans intermc!diaires a court terme pour
accelerer Ie progres en attendant de mettre au point un plan
aplus long terme (cinq ans),

Caracteristi'J1les des plans de de.eIoppement en coors

Le tableau 2 du present chapitre indique, pour taus les
pays de la sons-region. sauf Ie Burundi,la periode alaquelle
se rapporteur les divers plans.

Pour elaborer leurs plans actuels de developpemenr,
sept pays ant adopte une technique globale, couvrant a la
fois Ie secteur public et Ie secteur prive: les autres pays (De
Maurice, Malawi, Somalie et Rhodc!sie) ont adoptc! nne
planification partielle n'interessant que Ie secteur public.

Pour atteindre les objeetifs fixes: elever Ie revenu par
habitant, ameliorer le logement,l'enseignement et les autres
services sociaux ainsi que I'infrastructure eccnorruque
requise pour ledeveloppement prevu des secteurs productifs,
les plans definissent, d'une maniere plus au moine appro
fondle, Ie processus du developpement, TIs enoncent les
objectlfs fixes pour les divers secteurs, enumerent les projets
aexecuter pour atteindre ees objectifs et font apparaltre en
gras, seIon un ordre de priorite, la repartition des ressour
ces, A propos du seeteur prtve, ils indiquent les mesures a
prendre pour favoriser les investissements. En general, los
plans tendent a coordonner les divers aspects du reseau
complexe de la vie economique et sociale des divers pays.

Le succes de cette coordination varie selon les plans et
selon les pays; a Madagascar et en Zambie, les plans con-
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Taux de croissance rOellement atteinls

La croissance du produit interieur brut des divers pays
a ete etudiee it fond au chapitre 2 de la premiere Partie. I.e
PIa etant expnme aprix constants, c'est la Rhodesie qui a
atteint Ie taux de croissance Ie plus eleve (5,4 pour 1(0)
sur une longue periode (1954-1964); elle a Cte suivie de la
Zambie (5,1 pour 100) et du Kenya (5 pour 1(0). Des taux
de croissance moins eleves ont ete enregistres au Malawi (3
pour 1(0), en Tanzanie (3,3 pour 100) et en Ouganda (3,5
pour 1(0); en Ethiopie, pendant huit ansjusqu'en 1965, ce
taux a ete de 4,1 pour 100 par an.

L'echelle des taux de croissance prevus est assez large;
si la Zambie s'est fixee Ie taux Ie plus eleve (ll pour 1(0),
c'est parce qu'elle est la seule dans la sons-region apouvoir
cornpter sur un cxcedent Ires important de recettes publi
ques utili sables pour Ie developpcment du secteur public.
Quant al'Ethiopie, elle a calcule son taux de croissance dans
Ie cadre d'une serie de plans portant sur 25 ans et elle
partait, it la fin des cinq premieres annees de la perlode du
plan, d'un niveau assez bas (3,4 pour 100 par an). Au
Rwanda, Ie premier plan (intermediaire) est en cours, Ie
taux de croissance de 4,7 pour 100 etant Ie plus bas des deux
taux prevusdans Ie plan.

La Rhodesie, sans avoir indique de chiffre precis dans
see plans, cherche i\ atteindre un taux de croissance de 3,5
pour 100 au moins pour suivre Ie rythme de la croissance
demographique et prevoit un taux plus eleve pour menager
une certaine ameliorationdu niveau de vie.

de planification a ce niveau. En Afrique de l'est, la plani
fication regionale est assez peu frequente, deux pays
seulement (Zarnbie et Madagascar) ayant prevu des pro
grammes regionaux dans leurs plans actuels. La Zambie a
inclus huit progranunes regionaux dans Ie plan global et,
en abordant 1a planification du developpemcnt sous l'angle
regional, elle espere que Ie service central de planification
pourra redresser les desequilibres regionaux et faciliter
l'etude du choix de I'emplacement pour 108 industries et les
divers projets.

Taux de croissance g10bale prevus dans Iesplans

Pour la decennie du developpement (19ro-I970),
l'Assemblee generale des Nations Unies, dans une de ses
resolutions, a fixe comme obiectif souhaitab1e pour la
croissance du revenu global des pays en voie de developpe
ment [usqu'a la fin de 1a periode, un taux minimum de 5
pour 100 par an. Ce taux de croissance devrait permettre
d'elever quelque peu la moyeone du revenu par habitant,
compte tenu de la croissance demographtque. Les taux de
croissance prevus dans les plans actuels de sept pays est
africains sont les suivants:

tiennent des tableaux des echanges interindustriels, mais
on peut se demander dans quelle mesure, faute de statisti
ques suffisantes, res tableaux detailles peuvent servir
d'indicateurs precis de la situation it la date de reference.
D'une maniere approximative, les projections etablies it
I'aide de ces tableaux, pour la perlode du plan, peuvent
servir it verifier Ie degre de coherence entre les divers sec
teurs et faciliter la determination et Ie choix de certains
projets; mais, si 1'0nvent evaluer un projet donne du point
de vue econornlque, on doit faire d'autres travaux beaucoup
plus pousses,

Duree du plan

On peut voir au tableau 2 que Ia plupart des pays ont
etabli des plans couvrant une periode de cinq annees. A cet
egard, its se sont inspires de I'experfence de quelques pays
industrialises, laquelle a preuve que, si Ies plans etaient plus
longs, les projections devenaient tres aleatoires, Quelques
pays de la sons-region ont aussi etabli des plans de perspec
tives portant sur une periode plus longue.

Sept pays-Ethiopie, Kenya, Madagascar, Rwanda,
Somalie, Tanzanie et Ouganda-ont elabore des plans
quinquennaux de developpement; Ie plan quadriennal que
laZambie a lance enjuillet 1966 fait suite aun premier pian
intermediaire qui a dure 18 mois; la Rhodesle applique un
systerne continu de pJanification triennale, selon lequel Ie
plan est revise Ii la fin de chaque annee; I'Ile Maurice
applique depuis juillet 1966 un Public Sector Development
Programme qui se terminera en 1970; enfin, Ie Malawi avait
adopte un Public Sector Plan (cinq ans) qu'il a revise au
bout des deux premieres annees, si bien que Ie plan actuel
est triennal (I968-1 970).

Des plans de perspectives, couvrant de 13 it 25 ans, ont
etOexecutes it Madagascar, en Tanzanie, en Ouganda et en
Ethiopie,

Certains dornaines, tels que population, main-d'oeuvre
et cnseigncment, exigent une planification decennale;
lorsque les projets prevusdans eesdomaines ne peuvent pas
s'inserer dans les plans quinquennaux en cours, on a tout
de meme interet a tes indiquer dans les plans, en precisant
qu'ils seront executes it une date ulterieure, I.es plans de
perspectives, bien qu'aleatoires, ont leur utilite mais leurs
objectifs sont appeles it eire revises en fonetion des resultats
du plan en cours. I.e plan quinquennal elabore dans Ie
cadre du plan de perspectives est souvent plus realiste, car
il peut etre fonde sur Ies grands principes directeurs contenus
dans ce dernier,

Planificalion reglonale a I'inler!eur des pays

A l'interieur des pays, les zones urbaines et les parties
des zones rurales qui sont les plus favorisees du point de
vue du climat, ont eu tendance ase developper beaucoup
plus rapidement que 1es autres, ce qui a conduit les gou
vernements, en tant qu'agents de Ia planification, it essayer
de retablir I'equilibre en accelerant Ie progres des zones
retardatalres, Le desiT d'etablir des plans regionaux fail
partie du contexte de la planification mais, en pratique, la
planification regionale n'apparalt que lentement. La raison
en est que souvent, au niveau regional, les donnees font
defaut et que Ies pays n'ont pas eacore cree de meeanismes
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Ethiopie
Kenya
Madagascar
Rwanda
Tanzanie
Ouganda
Zambie

1963-1967
1964-1970
1960--1973
1964-1970
1961-1970
1966-1971
1964-1970

Pourcentage
annuel

4,3
6,3
4,9
4,7
6,7
6,3

11,0



Plus recemment, toutefois, Ie PIB du Malawi, exprime
au cout des facteurs, a augmente de 45 pour 100 en trois
ans, de 1964 a 1967; ce chiffre, pour la Tanzanie, de 1960 a
1966 a ete de 6,7 pour 100 par an et pour 1'00ganda, en
1966, il a ete de 6,3 pour 100, Ie pm etant, dans ce demier
cas. exprime aprix constants.

Elant donne cette experience recente, il est plus facile
d'accepter les niveaux de croissance generale fixes dans les
plans de developpement cites plus haut; apremiere vue, Ie
tauxde croissance de la Zambie semblebien optimiste, mais
les quatre annees 1964-1967 ont ete bonnes pour les
exportations de cuivre et ce sont les recettes provenant de
cesexportations qui fourniront, en realite.Ja majeure partie
de I'epargne necessaire au developpement de ce pays. En
deux ans, jusqu'en 1966, Ie PIB de ce pays, exprime au collt
des facteurs, a augmente de 38 pour 100 et, si I'on tient
compte de I'augmentation des prix a la consommation (15
pour 100), Ie taux de croissance reel correspond apeu pres a
11 pour 100 par an, c'est-a-dire au taux qui avait ete
envisage dans Ie plan.

Modifications prevues de la stnJcture

Les secteurs productifs sur lesquels on compte pour
assurer la majeure partie de la croissance du PIB dans les
divers pays de la sous-regton sont surtout Ies secteurs
industriels, les industries manufacturieres venant en pre
mier, suivis de l'agriculture. L'agriculture qui. on l'a vu
dans Ia premiere Partie (chapilre 4), est Ie pivot des
economies de la plupart des pays Ies moins avances,
occupe de 73 a 95 pour 100 de la population economique
ment active. Cependant, la contribution relative de I'agri
culture au PIB a diminue au cours de 1a decennie, jusqu'en
1965. Cette diminution ne retlere aucune baisse de la con
tribution reelle de l'agriculture au PIB, car. dans sept pays
pour lesquels on disposede renseignements, cette contribu
tion est passee de 968 millions de dollars en 1955 a I
milliard 477 millions en 1965. II faut attribuer cette diminu
tion a la croissance proportionnellement plus grande des
secteurs non agricoles.

En decidant de Ia strategie du developpement, Ies
planificateurs n'ont surement pas neglige cette diminution
de la contribution relative de I'agriculture, mais ils ont dO.
aceorder l'importance voulue ala necessite d'unecroissance
continue pour Ie secteur agricole proprement dit. Comme Ie
montre le tableau 2, la repartition des invesnssernents entre
ce secteur et celui des industries manufacturieres penche
d'uncote ou de l'autre solon Ies pays. Mais, danssept pays
oa la planification englobe Ies secteurs public et prive, Ie
total des iovestissements prevus dans l'agriculture est a
peu pres Ie meme que celui qui est envisage pour les
industries manufacturieres, si ron tientcompte des investis
sements consacres en Zambie au secteur prlve,

Dans la branche des services, les transports, Ie logement,
l'urbanisme et l'enseignement sont les rubriques les plus
importantes des divers plans de developpement, Los
depenses d'investissements prevues pour I'enseignement
sont variables; elles sont relativement elevees en Zambie,
en Ouganda et en Tanzanie, mais Ie sont moios dans les
autres territoires. Los transports et Ies communications sont
consideres comme Ie secteur-cle du developpement dans

tous les pays, sauf a l'Ile Maurice qui possede deja un
excellent reseau routier. La construction de nouveaux
Iogements, Ie developpcmcnt des administrations localeset
l'urbanisme constituent un autre secteur dans lequel,
pendant la periode d'execution des plans, on compte
investir d'enormes sommes.

Le secteur de l'energieelectrique est analogne acelui des
transports en ce sensquelespaysdoivent produire suffisam
ment d'electricite pour que les autres secteurs (productifs)
de l'economie puissent progresser. Trois pays-Zambie,
Ouganda et Kenya-c-oat prevu de gros investissements pour
augmenter la production d'electricite.

Le tableau 2 fait apparattre une ventilation, par princi
paux secteurs, des depenses consacrees au developpement,
ces secteurs etant etudies separement, en detail, dans Ies
chapitres ulterieurs.

Le tableau I indique Ia contribution prevue des divers
secteurs au PIB, ala fin de Ia peri ode du plan, par rapport
anne annee de reference correspondant au debut du plan
au anterieureace debut. En tout cas. on s'attend que la
contribution relative de I'agriculture et des secteurs con
nexes flechisse et quecelle du secteur desservices augmente;
les industries manufacturieres devraient aussi progresser
dans tous Ies pays, mais, en Zambie, la contribution des
industries extractives. qui est particulierernent irnportante
pour I'economic du pays. devrait encorediminuer amesure
que les industries manufacturieres se developperont.

Agriculture

Ona montre dans la premiere Partie non seulement que
l'agriculture absorbait Iaplus grande partie de la population
economiquement active, mais aussi qu'elle fournissait, en
1965, plus de la moitie des exportations des douzepays de Ia
sons-region. Les normes nutritionnelles dans la sons-region
ne sont pas tres satisfaisantes et grace a la conunercialisa
tion, le producteur du secteur de subsistance pourrait
entrer dans Ie marche monetaire et ameilorer son regime
alimentaire.

Pour Ia majeure partie de leurs recettes d'exportation,
de nombreux pays sont fortement tributaires de quelques
produits agricoles; or, la diversification de l'agriculture est
un moyen de reduire cette dependance et d'augmenter Ies
possibilites de profit.

La prosperite du secteur agricoleest un element fonda
mental de l'accejerauon du progres des industries manu
facturieres; les revenus monetaires, augmentes dans les
zones rurales, peuvent eire consacres a l'achat d'articles
produits en plus grande serie par un secteur industriel en
expansion.

Telles sont quelques-unes des raisons essentielles qui
font que ragriculture est consideree, dans Ia plupart des
plans de developpernent, comme rune des branches d'acti
vite economique adevelopper. Elle sera etudieeplus a fond
au chapitre 2.

Industrie

A cause de ses industries extractives, la Zambie a une
economicmal equilibree qui depend fortement des exporta
tions de cuivre, Pour cette raison, ce pays se propose de
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Tablea. 1. Contributlnn, aa pm,des principaIes brancbes d'__queaa dObntell Ia
findes pIans dedOveIoppement, daaa septpaysdeIa....r'gIoa de I'Afrlqae de l'est (pourcentages)

Valeur
duPIB G

Agrl- (millions
culture, de dollars

Pays Annee etc. Industries Services Total des E.U.)

Ethiopie 1962 69,4 7,8 22,8 100 852
1967 63,2 11,8 25,0 100 1.053

Kenya 1964 41,4 13,5 45,1 100 788
1970 38,0 16,0 46,0 100 1.134

Madagascar 1960 42,0 12,3 45,7 100 570
1973 35,S 20,0 44,S 100 1.057

Rwanda 1964 76,2 7,9 15,9 100 130
1970 70,3 10,8 18,9 100 171

Tanzanie 1960-62 57,4 11,0 31,6 100 516
1970 47,8 16,5 35,7 100 929

Ougaoda 1966 54,4 14,7 30,9 100 730
1971 49,2 17,6 33,2 100 990

Zambic 1964 11,1 59,1 29,8 100 673
1970 7,4 57,3 35,3 100 1.250

Sources: Plansnationaux de dcvejoppement.

pousser les industries manufacturieres pour essayer, dans
une certaine mesure, de retablir l'equilibre. Los industries
extractives devraient encore se developper, mais a un
rythme plus lent que l'ensemble de I'economie. Avec un
taux de croissance global eleve, la production de l'industrie
du batiment devrait aussi augmenter rapidement d'ici 1970.

Dans d'autres pays de 1a sous-region, Ie developpement
industriel devrait essentiellement interesser Ies industries
manufacturieres et Ie batiment. Tous les pays peuvent
envisager Ie remplacement de certaines importations, en
fabriquant de nombreux produits avec des matieres
premieres locales ou importees pour satisfaire Ia demande
actuelle et possible; Ie rythme du developpement des
industries manufacturieres devrait eire plus rapide que celui
de l'ensemble de I'economie. Pour les planificateurs,
l'industrie du batiment presente un avantage supplemen
taire, car elle exige beaucoup de main-d'oeuvre; dans la
plupart des pays, cette industrie doit beaucoup progresser,
a mesure que Ie rythme du developpement s'accelerera, On
ne compte pas que les industries extractives se developpent
autant que les industriesmanufacturieres au queIeb4timen~
encore que Ia situation puisse changer radicalement si
d'autres travaux de prospectiondonnent des resultats.

L'energie electrique est un secteur-cle du developpement,
mais la place qu'elle occupe dans un plan de developpement
donne depend du stade deja atteint. La Zambie envisage de
consacrer de grosses sommes au devetoppement de la
centrale hydro-electrique de KOOue tandis que Ie Kenya
prevoit de mettre en valeur Ie potentiel hydro-electriquedu
f1euve Tana. L'Ouganda, apres avoir acheveIeprojet interes
sant Ies chutes d'Owen, metlra en valeur les ressources des
chutes de Murchison.

La question du developpement industriel est etudiee,
dans son ensemble, au chapitre 3.

Services

Losprincipales affectations de credits pour cette branche
dans les plans de developpement eoncement, on l'a dit
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a Au coat des faeteurs.

plus hant, l'enselgnement, Ies transports, Ie logement et
I'urbanisme,

La penurie de main-d'oeuvre qualifite a un effet
dilatoire sur Ie devetoppement et Ia croissance; si les pays
continuent de viser a l'enseignement primaire universel,
i1s donnent neanmoins maintenant, dans leurs plans, une
place plus grande a l'enseignement secondaire et superieur.

Us attachent egalement une importance prioritaire aux
services des transports et cherchent a ameliorer les routes,
les chemins de fer, et a augmenter l'efficacite des installa
tions portuaires. L'importance des transports aeriens est
moindre, car, dans ce domaine, Ies principaux progres ont
deja ete faits. Quant aux previsions relatives a la repartition
et au volume des depenses consacrees a I'amelioration des
liaisons de transport interterritoriales, elles refletent une
necessite dont les pays ont conscience.

L'amelioration du logement en milieu urbain et la
creation de meilleures installations dans les zones rurales
et urbaines doivent entrainer de gros investissements dans
six des pays de la sons-region.

Pour la croissance des services commerciaux et finan
ciers qui doit aller de pair avec Iedevcloppement economi
que global, les plans seront davantage orientes vers les
zones rurales, qui jusqu'a present n'oru pas etc tres favori
sees a cet egard.

Aux chapitres 4 et 5, on examine plus en detail la
branche des services.

Emplol

Dans dix pays de la sous-region, on comptait, en 1965,
2.827.000 salaries, sur une popuiation totale de 56.200.000
habitants. Los deux tiers de ces salaries etaient employes
dans des secteurs autres que I'agriculture, la sylvicutture et
la peche, Les salaries, sans compter les femmes, represen
talent un peu plus de 20 pour 100 de la population active;
en comptant les femmes ce chiffre tombait a 10 pour 100.
L'agriculture absorbait pratiquement tout Ie reste de la
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Les augmentations du nombre des emplois salaries
prevue dans les plans se repartissent comme suit:

Ceschiffres ne sonl pas particuherement eleves, mais les
emplois salaries sont importants, ear ils donnent un niveau
de vie superieur acelui qu'offre I'agriculture de subsistance
ella plupart des salaries de Ia sons-region ont prebablement

Augmenlation

populalion economlquement active, les agriculteurs tra
vaiUant pour leur compte propre ct, pour la plupart, selon
un regime de subsistance.

n faut continuer de developper l'agriculture pour pou
voir mieux nourrir la population en expansion, pour
augmenter Ies exportations et pour fournir de plus en plus
de matieres premieres a l'industrie. Mais, en I'absence
d'une reformeagricole profonde, Ies possibilites d'emploi
aplein tempsdansce secteur, pour les nouveaux venussur
le marche du travail, seront probablement de plus en plus
Iimitees. C'est pourquoi la plupart des gouvemements, se
preoccupant d'augmenter les possibilites d'emplois salaries,
mettent souvent l'accent sur Ies projets de developpement
exigeants en main-d'oeuvre.

Ethiopie
Kenya
Madagascar
Ile Maurice
Rwanda
Ouganda
Zambie

39.000
180.000
225.000
26.000
22.000

100.000
106.000

1962-1967
1964-1970
19®-1973
1966-1970
1964--1970
1966-1971
1965-1970

Tableau 2. R!partltioDdesdepeuses de dOveloppemeDI daDsles plansde paysdel'AfrilJDe de l'est (en millionsdedollar>desBtats-Unis)

Seeteur

Agriculture d
Industries manufacturieres
Electricite
Transports e
Enseignement
Sante
Logement, etc. f
Autres

Total

Seaeur

AgricuJture d
Industries manufacturieres
Electricite
Transports fl

Enseignement
Sant6
Logement, etc.f }
Autres

Total

Elk/opre Kenya Madagascar lie Maurice II MalawiG Rhodesie II

sans sans sans 4ans 3ans 3ans
fin en 1967 fin en 1970 fin en 1968 fin en 197' fin en 197' fin en 1968

145 178 157 17 23 69
129 173 68 13 9
23 66 14 I 7 13

127 177 225 8 44 70
12 38 27 4 13 8
16 IS 13 8 3 6

100, 70, 98 3, 20 41
125 193 66 17 13 17

677 910 668 71 123 233

Rwanda Somalie" Tanzanie Ouganda Zamb/e
sans sans sans sans 4ans Total

fin en 1970 fin en 1967 fin en 1969 fin en 1971 fin en 197' onze pays

40 48 103 62 122 964
9 30 130b 126 70 757
5 4 20 65 75 293

12 57 91 112 164 1.087
9 13 51 52 111 338
I 6 17 36 26 147

37
16 117 70, 67, 612
22 160 149 154 943

113 196 689 672 789• 5.141

Sources: Plans natloneux de developpement.
" Secteur public seulement. lJ Estimation parueue,
c Logement seulement. d Agriculture, sylviculture, peehe,
fl Transports et communications.
I Logcmcnt et urbanieme.

A leur charge--directement ou indlrectement-c-au moine
quatre personnes.

Dans son plan it long terme (jusqu'en 1980), la Tanzanie
comptait sur 200.000 emplois nouveaux dans Ie secteur non
agricole.

Depeoses de developpemenl et tIoancement propose

ElaDl donne que dans Ie tableau 2, la ventilation detail
lee des depenses consacrees au secteur public n'apparatt que
pour cinq pays, on ne peut raire de comparaison entre les
pays ni entre les branches d'activite economique. Dans les

I A I'excluaion des investissements du secteur prive (total:
412 millions de dollars) dans les branches d'activite suivantes
en particulier: industries extractives, autres industries, trans
ports et commerce.

cinq pays en question, 1e developpement du secteur prive
interessera surtout Ies industries manufacturieres et
extractives, le commerce, le logement et, dans une certaine
mesure, les transports; la fraction des depenses affectees a
l'agriculture est fonction du developpement de la cornmer
cialisation, dans Ies divers pays, des produits agricoles.

D'apres les renseignements disponibles, sur une somme
totale de 5 milliards 141 millions de do1lars it repartir, pour
Ie developpement, sur nne periode moyenne de 4,7 ana, 19
pour 100 sont alloues it I'agriculture, it Ia sylviculture et it
Ia peche, 15 pour 100 aux industries manufacturieres, 21
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pour 100 aux transports et communications, 12 pour 100
au logement et a l'urbanisme, 7 pour 100 11 I'enseignement
et 6 pour 100 aI'electricite.

Compte tenu des investissements qui seront probable
ment faits par Ie secteur prive et qui ne figurent pas dansIe
tableau, l'agriculture, les industries manufacturieres et les
transports et communications absorberont, chacun, pro
bablement un pourcentage des depenses 11 peu pres egal
(20 pour 1(0).

Pour I'ensemble de la sous-region, la part de I'e[ectricite
et des industries extractives sur Ie total des depenses sera,
pour chacune, de 5 pour 100, si bien que les secteurs
productifs et l'infrastructure, secteur-cle de l'economie,
totaliseront probabIement 70 pour 100 des depenses totales
de developpement,

Au tableau 14 du chapitre 2 dela premiere Partie, on
a montre qu'en 1965, la proportion du PIB consacree 11 Ia
formation de capital fixe variait de 10 11 20 pour 100 dans
neuf pays de la sons-region est-africaine.

L'execution des programmes de developpement exigc un
investissement total de 5 milliards 141 millions de dollars
des Etats-Unis repartis sur 4,7 ans, 1967 se situant a peu
pres au milieu de la periode. A cette sornme, il convient
d'ajouter les investissements du secteur prtve que ron pent
estimer a I milliard de dollars, ce qui porte Ie total a 6
milliards 140 millions de dollars, soit line moyenne de 1
millard 310 millions de dollars par an pendant 4,7 ans. Le
total du PIB pour Ies onze pays figurant dans Ie tableau
devant atteindre, en 1967, une somme de l'ordre de 7,5
milliards de dollars, ces pays devront consacrer 17,5 pour
100 de leur pm aux depenses de developpement pour pou
voir atteindre I'objectif moyen qu'ils se sont fixe (I milliard
310 millions dc dollars par an).

En 1965 et en 1966, les pourcentages du PNB au du
PIB affectes 11 la formation brute de capital fixe, ant ete
Ies suivants:

1965 1966
Ethiopie 11,8 12,5 pour 100
Kenya 13,0 14,9 poUl 100
Madagasear 11,0 10,9 pour 100
Malawi 13,2 17,7 pour 100
lIe Maurice 16,9 pour 100
Rhodesia 12,9 pour tOO
Tanzanie 16,1 16,1 pour 100
Ouganda 14,4 12,7 pour 100
Zarnbie 20,0 23,8 pour 100

En augmentant quelque peu la proportion du produit
national consacree aux investissements, Ia pIupart des pays
de la sons-region peuvent atteindre I'objectif qU'i1s se sont
fixe mais I'element decisif, c'est Ia possibilite de trouver les
capitaux requis pour ces investissements. La question est
etudie. au chapitrc 6; on a cependant indique au tableau 3
les sources de financement des investissements necessaires
dans les divers pays de Ia sons-region.

Huit des pays figorant au tableau 3 prevoient d'investir
4,2 milliards de dollars, dont environ 60 pour 100 provien
draient de sources interieures et Ie reste, de sources ext6
rieures.LaZambieseproposait de financer pres de 80 pour
100 du programme interessant Ie secteur public 11 I'aide de
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Tableau 3. Sources pri...... de lloancement des plans de dO
.e1oppement dans les pays de la sous-region de l'Afrique
de I'est (en millions de dollars des Etats-Unis ou
en pourcentage)

Total des investissements Source desfonds
Pays Secteurpublic et prive lnterieure Bxterieure
Ethiopie 677 67 33.
Kenya 910 49 51
Rwanda 113 32 68
Tanzanie 689 48 52
Ouganda 672 65 35

Secteurpublic
seulement

De Maurice 71 28 72
Madagasear 279, 55 45 b
Malawi 123
Rhodeaie 233
Somalic 196 100
Zambie 789 78 22

Sources: Plans nationaux de developpement.
II Part dansles investissements monetaires, 45 pour 100.
b Chiffrea minimums. c A l'exclusion du secteur semi-public.
Note: Au Malawi, les depenses de developpement du secteur
public devraient 8tre essentiellement financees par des fonds
exterieurs et en Rhcdesie, pardes fonds interieurs.

ressources interieures, prelevees en grande partie sur les
excedents budgetaires. Dans certains pays, les plans
prevoient des investissernents en nature, cette forme
d'investissement representant environ 14 pour 100 des
depenses de developpement en Ethiopie tandis qu'au
Rwanda, elle interesse surtout les zones rurales,

L'importance relative accordee au secteur public et au
secteur prive varie selon Ies pays; dans les plans qui
englobent les deux secteurs, les investissements totaux sont
repartis comme suit (en pcurcentage):

Secteur prive

56
55
44
39
47
38
34

Le developpement du seceeur public occupe une place
importante dans taus les pays. mais surtout en Zambie, en
Duganda et au Rwanda.

Certains pays ont recemment pris des mesures qui
peuvent avoir pour effet d'augmenter l'importance du
secteur public; tel est Ie cas par exemple de la Declaration
d'Arusha en Tanzanie (1967) et anssi de l'intervention du
Gouvernement zambien qui a repris d'office Ie controle de
25 grandes societe. privees,

Le secteur prive consacrait surtout ses investissements
aux branches productives de I'economie ainsi qu'au corn
merce, tourisme, services financiers, logement et autres
formes de propriete, Quant au secteur public, il investissait
dans I'enseignement, dans Ies services de sante et dans les
travaux d'infrastructure economique (transports et electri
ciresurtout), et ne s'engageait dans Ies branches productives
que pour executer des projets d'importance primordiale qui



n'attiraient pas les capitaux prives. II a toutefois augmenee
ses investissements pour developper le commerce des
produits agricoles, favoriser nne evolution vers la commer
cialisation et creer des cooperatives; it a aussi engage.
directement ou indirectement, davantagede fonds dans des
projets industrielset continuera probablement de Ie faire a
l'avenir. Cette tendance du secteur public al'accession ala
propriete est conforme au desir de quelques gouvernements
de Ia sons-region qui souhaitent instaurer un regime
socialiste.

La plupart des plans de developpemcm, elabores depuis
l'independance, sont Ie reflet de grandes aspirations natio
nales telles que: transformer l'ordre social actuel en une
societe industrielle ou agro-industrielle moderne et, si
possible, faire disparaltre les structures heritees du passe
colonial. Ces aspirations dont Ia realisation est parfois
consideree commenneexigence de Iajustice economlque et
sociale (il en est ainsi de I'africanlsation de certains pastes
dans l'economie) sont prises en consideration dans les
methodes de planification along terme des divers pays.

Planilication: mecanisme et organisation

La planification du developpementa entralne la creation
de nouveaux services administratifs et le remaniement des
attributionsdes rninistereset secretariats d'Etat. L'existence
d'une administration efficace, en tant qu'element de rio.
frastructure, est nne condition prealable essentielle aune
bonne planification nationale et aune miseen oeuvre satis
faisante des plans. Dans un certain nombre de cas, on a
accuse l'insuffisance administrative d'etre la cause premiere
de I'echec des efforts de planification du developpement.
Cette insuffisance peut etre attribuee a une structure
administrative qui, n'ayant pas etc adaptee aux besoins de
Ia planification et de l'execution des plans, tend alaisser des
Iacunes et des domaines dont nul n'est responsable.

Le mecanisme de planification adopte par divers pays
de la sons-region est variable et depend surtout du contexte
econornique et social du pays interesse et de son niveau de
developpement, Dans Ie bref expose qui suit, on a etudie
deux grands groupes d'organes de planification: les
organesdirecteurs ou consultatifset Iesservicesd'execution
des plans. Ces derniers preparent les plans de developpe
ment, arretent les objectifs d'ensemble et sectoriels, et
maintiennent des contacts etrofts avec les ministeres et
autres organismes qui sont charges d'executer certaines
parties du plan. Les premiers ont, d'une maniere generale,
la tache de formuler, de coordonner et de reviser les plans;
its doivent aussi aider leur gouvernement a elaborer les
politiques sociale, economique et financiere d'ensemble.

Des organes centraux de planification ont maintenant
Ie plus souvent remplace les services de planification qui
dependaient autrefois des ministeres des finances; ces
organes sont souvent des ministeres distincts qui sont
charges de la planification et du developpement economi
que.

L'organe central de planification doit avoir un rang
eleve dans Ia structure de I'appareil gouvernementaI; si
ron admet une p1anification centrale, on reconnait, en
fait, que Ie developpemcnt est I'affaire de l'Etat, et pour
obtenir les meilleurs resultats, i1faut que les programmes de

developpement des divers mlnisteres soient elabores et
mis en oeuvre dans Ie cadre du plan global de developpe
ment.

On trouvera ci-apres quelques renseignements sur le
mecanisme de Ia planification dans dix pays de I'Afrique
de I'est:

Ethiopie: La mise en oeuvre des plans est assuree par le
Planning Board Executive Organ qui est ragent d'execution
duPlanningBoard. Son role estle suivant: arreter les politi
ques et 108 mesures de developpement economique et
social; donner des instructionsaux ministeres, au Planning
Office, aux organe. techniques et autres services publics et
prives, pour I'elaboration des etudes relatives al'economic
et au developpement, des plans annuels ainsi que des plans
a moyen et a long terme; suivre I'execution des plans de
developpement et coordonner Ie developpement economi
que et social de la nation.

Le Planning Boardest l'organe directeur qui etudie reguliere
ment l'ensemble de la situation economique et sociale et
qui prend les grandes decisions de politique g6n6rale con
cernant Ie developpement.

Le Planning Board Technical Coordination Committee
etudie 1es diverses propositions et recommandations du
bureaudu Planning Boardet presente ses recornmandations
au Planning Board Executive Organ.

Kenya:Le Ministry ofEconomic Planning and Development
a etc crcc en decembre 1964 pour reprendre 108 fonctions
assumees, depuis juillet 1964,par Ie Directorate ofPlanning
du Ministry ofFinance and Economic Planning. 11 comprend
plusieurs divisions: administration, statistiques, planifica
tion et execution des plans.

Development Committee of the Cabinet: Le Cabinet, en se
fondant sur les recommandations du Cabinet Development
Committee est charge de la planification et des politiques de
developpement. Le Committee examine les plans de develop
pement interessant les secteurs public et prive, envisage de
nouvelles propositions concernant Jes ti.ches aexecuter et
la capacite de l'administration dans ce domaine, Ies
ressourcee en personnel quallfie, 1a source des fonds ainsi
que leurs coats et leurs rendements; il etablit l'ordre de
priorite des projets proposes, evalue les progres dans
l'execution des plans et recommande les modifications
aapporter.

Madagascar: Le Commissariat general au plan elabore 1es
plans et presente des recommandations speciales au Comite
intcrministeriel de la planification et du developpement, en
particulier sur Ies mesures a prendre pour surmonter les
obstacles au developpement, pour accelerer 105 taux de
croissance et pour obtenir les fonds necessaires amoyen et
a long terme. Le Comite examine les plans de developpe
ment et propose au Gouvemement les mesures aprendre
pour assurer Ia mise en oeuvre du plan. Ces mesures
interessent entre autres, l'assistance etrangere, La politique
de credit, Ies problemes fiscaux, Ies questions administra
tives et la formation du personnel. Les propositions des
divers rninisteres doivent etre coordonnees et une irn
portance particuliere doit etre donnee aux mesures de poli
tique generate interessant l'animation, 1es cooperatives et
la formation des petits travailleurs.
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L'Ile Maurice possede une Economic Planning Unit. cepays
se proposait d'inclure Ie programme de dtveloppement du
seeteur public (1966-1970) dans un plan en cows d'elabora
tion. L'De Maurice a egalement un Economic Development
Planning Committee.

Le MaIa"i a un Ministry of Development and Planning qui
travaille a J'elaboration d'un plan national de dtveloppe
ment pour 197{}-1974. Uo programme de developpement
du secteur public, allant jusqu'en 1970, couvre la periode
intermediaire pour qu'on pulsse obtenir Ie maximum de
resultats, pendant les annees oil Ie secteur prive n'est pas
indus.

Le National Development Committeeassure la coordination
globale entre les ministeres et donne des directives ge
nerates au Ministry of Development andPlanning.

La Rhodisle a &bli son programme d'investissements dans
Ie secteur public (1965-1968) afin de lutter centre une
tendance persistante a trop compter sur I'entreprise privee
pour assurer, avec un minimum d'intervention de I'Etat, Ie
developpement des branches productives. On ne conoait
pas Ie systeme de planification adopte, mais on sait qu'il a
fallu etablir une coordination interministerielle et que la
gestion financic!re a ete confiee au Ministere des finances.

En SomaDe, Ie Gouvemement a cree, en 1961, un PIannJng
and Coordinating Committee for Economic and Social
Development. ce Comite qui est presidt par Ie Premier
Ministre, est compose de representanta des minis~

s'tnteressant au dtveloppement. C'est nn organisme con
suitatif charge d'elaborer Ies programmes et les plans de
dtveloppement; II doit aider Ie Gouvemement aobtenir et
Acoordonner l'assistance exterieure, et aussi l coordonner
Ies travaux de developpementdes divers ministeres.ndonoe
des conseils au Gouvemement sur tous les problemes
economiques et sociaux dont iI est saisi.

En Tanzanle, Ie National and Social Council est un centre
qui recoit les avis des diverses collectivites sociaIes et pro
fessionnelles et qui leur foumit des renseignements sur la
politique et Ies prograonnes du Gouvemement.

Le Directorate of Development and Planning qui releve
directement du President, est habilite a eIaborer et a
coordonner les politiques sociale, economique et financiere
du pays. Outre sa tAchequi consiste aprendre Ies decisions
de politique generale, II est charge de coordonner et de
diriger, comme il convient, J'executlon en temps voulu du
plan, d'entreprendre toute action ou de prendre les mesures
correctives pertinenteset d'assurer en permanence Ia revision
du plan. II est aussi charge d'eIaborer Ia politique generate
du Gouvemement, pour ce qni est des investissements
prives. Il doit en particulier prevoir l'ampleur de l'aide
publique necessaire pour encourager la participation des
Africains au secteur monetaire de l'economie,

L'Ouganda a un Ministry of Economic Development and
Planning qui est Ie secretariat de la Planning Commission et
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qui est charge de l'execution des projets du plan; il s'occupe
.;galement de la planification economique, de Ia mobilisa
tion et de l'administration de I'assistance technique, de la
planification de la main-d'oeuvre (avec l'aide des autres
ministeres interesses) et, en collaboration avec Ie Ministere
des finances, de I'organisation du programme de finance
ment etrauger. Le Ministere des finances est egalement
charge d'organiser Ie finaocement intc!rieur.

La Planning Commission est l'organe superieur de Ia
planification, qui releve, dans tous les cas, de l'autorite
supreme du Cabinet. La Commission, qui est presidee par
Ie President, se compose des ministres charges des affaires
economiques et sociales, du Directeur de la pIanification,
des presidents de I' Uganda Electricity Board et de I'Uganda
Development Corporation.

Zombie: L'Office of National Development and Planning est
Ie secretariat du National Development Committee. Il joue
un rOle important dans la preparation et dans l'exeeution
du plan.

Le National Development Committee est l'organe principal
du Cabinet, pour l'elaboration des plans et leur mise en
oeuvre. n presente ses recommandations definitives au
Cabinet; il recoit et examine Ies rapports sur l'execution du
plan de dtveloppement, sur Ies principaux obstacles qui
peuvent surgir et sur Ies modifications 6ventuellement
jugees indispensables.

Gen<\nllitis

Outre Ies organes indiques plus haut, il existe des
contites de developpement n!gionaux ou provinciaux, des
comites consultatifs provinciaux de developpement, des
comites du dtveloppement de districts et d'autres organis
mes qui essayent de donner un caractere d'ensemble au
processus de planification et de se menager la cooperation
voIontaire de toute la collectivite,

L'un des grands problemes du dtveloppement consiste
aenglober Ie secteur prive dans Ies plans; acet egard, pour
les grands investissements, I'aide eccordee par les gouveme
ments dans Ie cadre de la politique qu'its appliquent a ce
seeteur, a ete evoquee au chapitre 5 dans Ia premiere Partie.
Les societe. de dtveloppement industriel, les banques
agricoles et des services publics aoalogues peuvent fournir
aux entrepreneurs prives aide et conseiIs. Dans une situa
tion oil Ies petits producteurs ne sont pas organises.
l"extension du mouvement en faveur des cooperatives, et
l'animation sous forme de services de vuIgarisation,
d'enseignement et autres moyens doivent favoriser Ie
dtveIoppement, mais les resultats a ce niveau (qui est tres
important pour l'ensembIe du developpement) ne peuvent
Sire que tres lents a moins que 1'0n n'arrive reellement a
eliminer Ies obstacles dus aIa tradition, al'iguoranoe et aux
prejuges.



Chapitre 2 CHANGEMENTS PREVUS
DANS L'AGRICULTURE

Augmentation de Ia contnbution de I'agriculture an pm
entre 1955 et 1965

Sources: Plans nationaux de dtveloppement.
• Seeteur public sealement.

Depenses Depenses
de deveJop- consacrees

Periode-duplan pement d rapi-
(nomhre dtannees totales culture Pour-

Pays et anneefinale) (en millions de dollars) centage

Ethiopie 5 1967 677 145 21
K~nya 5 1970 910 178 20
Madagascar 5 1968 668 157 23
De Maurice 4 1970 71. 17. 24
Malawi 3 1970 123. 23. 19
Rhodtsie 3 1968 233. 69. 30
Rwanda 5 1970 133 40 35
Somalie 5 1967 196. 48. 25
Tanzanie 5 1969 689 103 15
Ouganda 5 1971 672 62 9
Zambie 4 1970 789. 122. 15

Total 5.141 964 19

C'est dans cette optique qu'il faut examiner Ies program
mes agricoles englobes dans les plans de developpement des
pays de la sons-region. D'autre part,la question de l'integra
tion de I'agriculture de subsistancc dans l'economie
monetaire pose un reel probleme qui ne saurait @tre resolu
Abreve echeance,

Si ron tient compte desestimations relatives au secteur
prive, comme nous I'avons vu au precedent chapitre, 20
pour 100 environ des dtpenses de dtveloppement des pays
de la sons-region sont prevue pour I'agriculture, la sylvicul
ture et la peehe. Cette proportion est faible par rapport A
la population konomiquement active que represente oe
secteur, mais les ressourees etant limitees, les fonds de
developpement doivent etre repartis entre Ies divers secteurs

Tableau 4. Depenses de dOveloppemeut privues pour
I'agriculture, Ia sylvicultureet Ia pkbe dansles plans
de dl!,eloppemeut des pays d'Afrlquede rest

57 pour 100
109 pour 100

12 pour 100
68 pour 100
44 pour 100
42 pour 100
74 pour 100

Kenya
Malawi
lie Maurioe
Rhodesie
Tanzanie
Ouganda
zambie

Introductlou et caracteres g~u~raux

L'importance de l'agriculture, de la sylviculture et de la
pechedans les pays de Ia sons-region a dtjA elt signalte dans
Ie chapitre 4 de la premiere Partie. On a indiqut que, si
sa part dans Ies 6conomies nationales tendait A se reduire,
oe secteur reprtsentait encore I'activite economique de la
grande majorite des populations de la sous-region, C'esl en
Rhodesie que la portion de la population economiquement
active occupee Al'agriculture et Ades activites connexes est
la plus faible (73 pour 1(0) et en Tanzanie qu'elle est la plus
elevee (95 pour 1(0).

Bien que la part de I'agriculture dans Ie produit national
ait diminue, sa valeur a en realite considerablement aug
mente; on a vu au chapitre 2 de la premiere Partie que la
contribution de I'agriculture au produit interieur brut est
passee de 968 millions AI milliard 477 millions de dollars
entre 1955 et 1965 dans sept pays de la sons-region sur
lesquels on dispose de renseignements.

n ressort aussi de ce meme chapitre que la production de
certales est passee de 7.573. 000 tonnes en 1950 A13.554.000
tonnes en 1965, soit une augmentation de 79 pour 100, A
rapprocher d'un aceroissement de la population de moins de
50 pour 100. En 1965, la recolte de cereales representait en
moyenne 172 kilograrnmes par habitant. En ce qui concerne
Ie betail, Ie cheptel a augmente de 35 pour 100 entre 1950
et 1965 pour les bovins, de 33 pour 100 pour Ies caprins et
de 25 pour 100 pour les ovins. En 1965, on comptait en
moyenne 0,79 bovin et une chevre au un mouton environ
par habitant. II semble bien, par consequent, que la quan
tite de viande A consommer par habitant a diminue, mais
que la production de cereales par tete a augmente dans
la sons-region depuis 1950.

La production en volume des recoltes commerciales a
marque les tendanees suivantes:

Caft: Production quadruple. entre 1950 et 1965

Coton: Production double. entre 1950 et 1965

The Production triple. entre 1950 et 1965

Sucre: Production plus que double. entre 1950 et 1965

Tabac: Production triple. entre 1950 et 1965

Dans l'ensemble, Ie rythme de croissance de la produc
tion agricole de la sons-region a depasse celui de la popula
tion entre 1950 et 1965.

I.e rendement de I'agriculture varie suivant les pays et
si I'on prend pour terme de comparaison la contribution au
produit interieur brut, la situationest la suivante dans Ies
pays sur Iesquels on possede des informations pour 1955
et 1965:
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economiques pour obtenir le meilleur rend.ement possible.
On trouvera au tableau 4 les ehiffres relatifs A chacun des
pays de Ia sons-region qui possedent un plan de developpe
ment.

A noter que Ia Tanzanie et l'Ouganda oil 95 et 89 pour
100respectivement de Iapopulationeconomiquement active
travaillaieut dans l'agriculture en 1965, n'ont prevu de
consacrer a l'agricuIture que IS et 9 pour 100 respective
ment de leurs depenses de developpement.

C'est au Rwanda que la part des depenses de develop
pement prevue pour l'agriculture est Ia plus elevee (35 pour
100), Ie developpernent de ce secteur ayant ete retarde au
cours des demierea annees et des mesures etant necessaires
pour relancer la croissance.

On trouvera a la fin du present chapitre quelques
indicationssur les methodes qui doivent etre adoptees dans
divers pays pour stimuler Ie developpcmcnt agricole et sur
Ies objectifs de production vises par ces pays.

Les principes qu'on retrouve dans les divers plans de
developpement agricole sont notamment les suivants:

a) necessite de diversifier l'agriculture pour ne plus
dependre aussi Iourdement de quelques denrees
agricoles d'exportation;

b) necessite de viser a l'autonomie en matiere de pro
duction alimentaire et A ameliorer les nonnes
nutritionnelles;

c) necessite d'alimenter Ies industries rnanufacturieres
en voie de developpement en matieres premieres
locales;

d) developpement du secteur de subsistance, consistant
notamment a encourager les paysans primitifs a
utiliser des methodes, des engrais, des insecticides
et du materiel modemes ainsi que des semences
ameliorees;

e) preference donnee ala petite culture dans certaines
regions et a Ia grande culture dans d'autres;

f) multiplication des exploitations d'Etat;

g) amelioration des services de vulgarisation et de for
mation agncoles;

h) amelioration des moyens de commercialisation et de
transport;

i) subventions pour engrais et prestation de services
de tracteurs par des centresspeciaux,

j) developpement de l'irrigation et de l'alimentation
en eau;

k) programmes de repeuplement visant en particulier
Ies centres de modernisation;

1) enregistrement fancier visant Afaciliter l'obtention
de credits agricoles;

m) amelioration des facilites de credit;

n) amelioration de la qualite des produits animaux et
aecroissement de la production de viande, de lait
et d'oeufs;

0) developpement des industries de Ia peche;

p) developpement permanent des plantations indus
trielles destinees a repondre a Ia demande future de
bois de construction;

q) amelioration des forets existantes grace au con
trOle de la coupe et a I'ellminationdes essences non
productives;

r) developpement des installations de transformation:
abattoirs, conserveries deviandeet depoisson, etc.;

s) recherche agricole.

Par suite des depenses de developpement consaerees au
secteur agricole, la contribution de l'agriculture et des
secteurs associes au produit interieur brut augmentera
probablement, mais a des rythmes differents suivant Ies
pays. Le tableau 5 indique Ierapport prevu entre Iesdepenses
de developpement et l'accroissement de la part de l'agricul
ture dans Ie PIB. On prevoyait qu'en Ouganda, pour un
dollar investi dans Ie secteur agricole, la contribution au
PIB augmenterait de 1,48 dollar, mais dans d'autres pays
un rapport de 0,44 a0,51 est assez frequent.

Tableau 5. Depeuses de deveIoppement et uugmeutation prevue de Ia oontributiou
de l'agrleu1lure au produit interieut brut daDs six paysd'Afriquede l'eet

Depenses
d'tnves- Accrotssemetu

tissement b duPlB' Tauxde
Per/ode du plan aJfectees a provenant de croissance

(nombre d' annies 1'08,iculture ['agriculture Pour- de l'agriculture b

Pays et anneefinale) (en millions de dollars) centagea (%par an)

Ethiopie 5 1967 145 74 51 2,4
Kenya 5 1970 178 105, 49 5,0
Madagascar 5 1968 157 55, 29 4,1
Rwanda 5 1970 40 21, 44 3,1
Tanzanie 5 1969 103 I48d 80 4,6
Ouganda 5 1971 62 92 148 4,2
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Sources: Plans nationaux de develcppement.
a Rapport de I'accroissement du PIB
provenant de ragriculture aux depenses de
developpement au cours de la periode quin
quennale.

b Y comprla Ie secteur de subsistance,
c En six aDS. d En neuf ans.



Tableaa 7. Contributionde ragricolture monetaire et de ragri
culture de subsistance au produit Intftieur brut au debut et a
la On des plans de developpement dans six pays d'Afrique
de J'est (en millions de dollars)

1& fin des plans, ce secteur representerait encore 50 pour
100 du PIB en Ethiopie et au Rwanda, rnais dans les
quatre autres pays portes au tableau, on prevoit que Ie
pourcentage ne serait que de 20 a 22.

Si ron compare I'augmentatton de la contribution de
I'agriculture au PIB prevue dans les plans de developpe
ment, telle qu'elle ressortdu tableau 5, avec l'accroissement
de la valeur de la production de subsistence indiquee au
tableau 6, on constate que la premiere est plus elevee (et
considerablement plus en general) que Ie second, sauf dans
Ie cas de J'Ethiopie.

Ce phenomene correspond au desir de taus les pays de
developper l'agricuIture dans Ie secteur monetaire plutllt
que dans Ie secteur de subsistance, de facon qu'une part
croissante de Iaproductionentredans Iecircuitcommercial,
donnant ainsi une impulsion favorable a l'ensemble de
I'economie.

nest peut-etre regrettable que meme a la fin de la
periode des plans envisages, la production agricole de pays
comme l'Ethiopie et le Rwandadoive encoreconsister pour
plus des sept dixiernesen produits cultiveset consommes au
sein du secteurde subsistance; on prevoit qu'a Madagascar
en 1973 et au Kenya en 1970 la proportion sera de plus de
50 pour 100, mais qu'en Ouganda elle devrait etre rarnenee
a deux cinquiemes en 1971. On trouvera au tableau 7 les
chiffres exacts pour six pays de la sous-region,

Agriculture
monetaire

Agriculture
de subsistence

Fin
516.
233 c
203
88

202
207c

1.449

Debut
472.
192 c
154
78

168
171c

1.241

Fin
204b
198
171
36

242
281

1.132

Debut
173.
134
85
24

129
218

763

Periode
1962il1967
1964 it 1970
1960 il1973
1964 il1970
1961 ill970
1966 ill971

Pays
Ethiopie
Kenya
Madagascar
Rwanda
Tanzanie
Ouganda

Total

L'inverse du rapport indique au tableau S constitue Ie
coefficient marginal de capital (leOR) qui varie entre 0,67
dans Ie cas de l'Ouganda et 3,45 pour Madagascar, et
se situe entre 1,96 et 2,27 pour l'Ethiopie, Ie Kenya
et le Rwanda.

Le tableau 5 indique aussi le taux de croissance annuel
prevu pour l'agriculture et les secteurs connexes au cours de
la periode du plan; i1 varie entre 2,4 pour 100 par an
(Ethiopie) et 5 pour 100(Kenya). Dans tous les cas, ces taux
sont plus eleves que les taux de croissance demographique
indiques au tableau 3 de la premiere Partie,

On trouvera au tableau I du premier chapitre de la deu
xieme Partiela reductlon delacontributionde l'agricultureau
PIB au debut et ilia finde la periode des plans de developpe
ment; pour sept pays consideres globalement, on prevoyeh
une reduction moyenne de 50 a 44,5 pour 100 ,due entiere
ment au fait que le taux de croissance des secteurs non
agricoles etait plus eleve,

Importance relative du secteur de subsistauce

Le secteur de subsistance des pays de la sous-regton a
fait l'objet d'un expose succinct dans Ie chapitre 2 de la
premiere Partie; en Ethiopie et au Rwanda, Ie secteur de
subsistance represcntalt encore en 1965, 50 pour 100 du
PIB ou plus; au Malawi, Ie pourcentage etail de 39, en
Ouganda de 33, en Tanzanie de 28 et au Kenya de 24. En
Rhodesle et en Zambie, il etaitencore inferieur,

La mesure du secteur de subsistance et les methodes
utilisees il cet effet ont une grande importance lorsqu'on
etudie Ies divers comptes nationaux, mais ce secteur tend,
depuis 1965, a representer une part decroissante du PIB et
on prevoit que cette tendance se maintiendra parallelement
a la croissance du secteur monetaire, Au fur et a mesure que
des agriculteurs passeront de l'economie de subsistance a
l'economie monetaire, leur production se trouvera davan
tage orientee vers les recoltes marchandes au detriment des
produits de subsistence; ce quiencouragera la speciallsation
et Ie developpement de l'economie monetaire dans les zones
rurales.

La reduction de la part du PIB, representee par Ie
secteur de subsistance dans les plans de developpement de
six des pays de la sous-region, est indiquee au tableau 6. A

Tableau 6. Cootrlbution do secteur de subslstance au pm
dans six peys d'Afrique de I'est ou da>ot et it Ia 8D des
plans de dl!veloppement

Sources: Plans nationaux de developpement; Ethiopie: CSO
Estimate of National Accounts. 1961-1966.

• Chitrre reel de 1961. • Cbitrre feel de 1966 aux prix
de 1961. c Total du secteur non monetaire.

Sources: Plansnationaux de developpement.
II Chiffres tir~ d'un rapport sur les comptes nationaax

(1961-1966). b 1960 a1973, c 1961 it 1970.

Ethiopie 0:

Kenya
Madagascar b

Rwanda
Tanzanie c
Ouganda

Contribution
au PIB

(pourcentage)

Debut Fin
54 49
24 20
32 22
60 52
32 22
24 21

Dans l'ensemble des six pays, on prevoyait que la
production de l'agrieulture monetaire augmenterait de 48
pour 100 el celie de l'agriculture de subsistance de 17 pour
100 au cours de la periode des plans de developpernent.

Caltures commerciales

D'apres les renseignements relatifs il chaque pays, qu'on
trouvera a la fin du present chapitre, i1 eSI prevu que
certaines recoltes qui jouent deja un rille important dans les
exportations de la sons-region (voir Ie chapitre 4 de la
premiere Partie) continuercnt a stre developpees. Les
objectifs de production fixes sont indiques ci-dessous pour
l'ensemble de la sous-region.
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cafe
En 1965, Ie cafe etait la principaIe recolte d'exportation

de la sons-region et les ventes representalent 271 millions de
dollars et 382.000 tonnes; en 1966, elles etaient passees a
412.000 tonnes, soit 305 millions de dollars. Les aceroisse
ments de production prevus dans divers plans de developpe
ment sont Iessuivants:

Ethiopie 1962 56.000tonnes 1967 75.000 tonnes
(polds exporte)

Kenya 1964 39.400 tcnnes 1970 71.I00 tcnnes
Madagascar 1963 51,000 tonnes 1968 53.000 tonnes
Rwanda 1965 10.200 tonnes 1970 23.000tonnes
Tanzanie 1961 27.400 tonnes 1970 49.800 tonnes
Ouganda 1965/66 203.200 tonnes 1970/71 264.300 lonnes

Total 387.200tonnes 536.200 tonnes

En 1965, I'ensemble de la sous-region a produit 536.000
tonnes de cafe, dont 138.000 tonnes provenaient d'Ethiopie
et 10.500 du Burundi. Compte tenu de la difference entre Ie
poids exports et Ie poids produit en Ethiopie, la quantile
produite dans la sous-regton devrait depasser 600.000
tonnes en 1970.

Coton

et de 24.000 a 32.000 tonnes a Madagascar; Ie plan du
Kenya a ele elabore en 1966 et, eu egard Ala situation du
marche mondial du sisal, aucune augmentation n'etait
prevue au-dela du chiffre de 57.000 tonnes atteint en 1966.

Tahoe

La Rhodesie etait en 1965 Ie principal producteur de la
sous-region: 125.800 tonnes centre 52.500 pour Ies autres
pays d'Mrique de l'est.

Depuis l'imposition de sanctions, Ia Rhodesie a ramene
son contingent de production it 60.000 tonnes et l'occasion
s'offre manifestement aux autres produeteurs de la sous
region d'accroitre leur production.

Cet aceroissement etait prevudansIes plan, de develop
pement d'nn certain nombre de pays, mais on ne dispose
pas de renseignements complets acet egard.

Sucre

La production de sucre raffine dans Ia sons-region est
passee de 1,1 miJlion de tonnes en 1964 a 1,3 million en
1965. Un grand nombre de pay' ont prevu dans leurs plans
l'augmentation de Ia production de canne asucre, notam
ment les suivants:

En 1965, la sous-region a produit 173.000 tonnes de
linter, dont 136.000 tonnes ont ete exportees; en 1966, les
exportations se sont eleveesa 167.000 tonnes.

Les plans de developpement prevoient Iesaugmentations
suivantes de la production:

En outre, Ia Somalie se proposait de porter sa produc
tion de sucre de 12.000 a35.000 tonnes entre 1962 et 1967,
Ia Rhodesie prevoyait un chiffre de production de plus de
350.000 tonne' en 1967 contre 186.000 en 1964/1965 et
1'00ganda comptait produire 234.000 tonnes en 1970/1971
contre 117.800 tonnes en 1965/1966. Le Malawi et Ia
Zambie devaient commencer la production entre 1964 et
1970.

Il parait tres probable que la production de Ia sous
region depassera Iargement 1,5 miJlion de tonnes en 1970.

Ethiopie
Kenya
Madagascar
Rhodesie
Rwanda
Tanzanie
Ouganda

Total

1962
1964 4.200 tonnes
1963 1.300 tonnes
1964 2.400 tonnes
1964 400 tonnes
1961 34.200 tonnes
1965/66 78.200 lonnes

120.700 tonne,

1967
1970
1968
1969
1970
1970
1970/71

14.000tonnes
11.800tonnes
4.300tonnes

12.000tonnes
2.000 tonnes

82.300 tcnnes
104.600tonnes

231.ooolonnes

Ethiopie 1962
Kenya 1964
Tanzanie 1961

650.000 tonne,
392.000tonne,
336.000 tonnes

1970 900.000 tonnes
1970 1.524.000 tonnes
1970 1.067.000 tonnea

En 1970, la production de linter devrait depasser
230.000 tonn~ si les plans etaient realises, Cependant, toute
la production supplementalre ne sera pas exportee car la
plupart des pays prevoient Ie developpement de leur,
industries textiles.

Sisal

On a vu au chapitre 4 de la premiere Partie que Ie
marchemondial du sisal avail ete mauvais en 1965 et 1966
et que Ies cours avaient marque un recuI sensible. II est
diflicile d'apprecier I'effet eventuel de ce phenomena sur Ies
plans elabores quelques annees auparavant, notamment en
Tanzanie, mais dans 'on etude economique de 1967-1968,
ce pays a dejAsignale que certains exploitants avaient eesse
la production.

La production de la Tanzanie, du Kenya et de Madagas
car representait 311.000 tonnes en 1965 et 306.000 tonnes en
1966, et etait presque integralement exportee,

Les plans de developpement prevoyalent que la pro
duction passerait de 209.000 a274.000 tonnes en Tanzanie
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The

En 1965, six pays de Ia sous-reglon ont produit au total
50.200 tonnes de the, dont Ia majeure partie a ete exportee,
Les plans prevoyaient que 1a production passerait de 21.000
a 31.000 tonnes au Kenya entre 1964 et 1970, que rne
Maurice produirait du the conune culture de remplacement,
que la production serait accrue au Malawi et en Rhodesie,
qu'elle serait tripleeau Rwanda (atteignant ).500 tonnes en
1970) et qu'elle passerait de 4.200 a 10.700 tonnes en
Tanzanie entre 1961 et 1970. L'Ougauda prevoyait aussi
que sa production augmenterait, passant de 9.600 tonnes en
1965/1966 a 17.600 tonne, en 1970/1971.

n parait probable que la production totale de la sous
region sera proche de 80.000 tonnes en 1970.

Pyrethre

Cette culture est importante au Kenya et en Tanzanie et
se retrouve dans d'auttes pays de Ia sons-region. La pro
duction du Kenya et de Ia Tanzanie atteignait 10.000 tonnes
en 1965 et 16.000 tonnes en 1967.



Les plans de developpement prevoyaient les augmenta
tions suivantes:

Augmentation, de 71.000 tonnes en 1965 Ii
106.000 tonnes en 1971.

On a vu au chapitre 4 de la premiere Partie qu'en 1964
la production de poisson totale de la sons-region represen
tait 320.000 tonnes environ, dont 237.000 tonnes prove
naient des cinq paysenumeres ci-dessus,Ceux-ciprevoyaient
d'accroitre leur production globa1e de 158.000 tonnes au
cours de la peri ode de leurs plans respectifs.

Si les programmes prevus etaient menes Ii bien, Ia pro
duction totale de la sous-region pourrait depasscr 420.000
tonnes en 1970.

Madagascar: La production de viande doit passer de
155.000 tonnes en 1963 Ii 238.000 en 1973.

Rhodesie: Les abattages de bovins"doivent augmenter
de 50.000 tetes entre 1965 et 1969.

Somalie: Augmentation de 25 pour 100 de la fabrica
tion de produits d'elevagc entre 1962 et 1967.

Tanzanie: La production de viande doit passer de
145.000 tonnes en 1961 it 220.000 en 1970.

On prevoyait un accroissement total de 244.000 tonnes
environ de la production de viande dans cinq des pays
ci-dessus au cours d'une periode moycone de sept ans. (Ces
cinq pays avaient en 1965 une population totale de 54
ntillions d'habitants).

L'Ethiopie, Ie Kenya, Madagascar, la Rhodesie, la
Tanzanie et l'Ouganda prevoyaient une augmentation de
leur production Iaitiere. L'augmentation prevue au Kenya,
en Ethiopie et en Ouganda etait de 400 millions de litres, ce
qui porterait Ie total a 1,7 ntilliard de Iitres dans ces trois
pays.

Production de poisson

Les pays de la sous-regron se proposaient de faire un
meilleur usage de leurs cours d'eau et de leurs lacs et on
possede les renseignements suivants sur Ie potentiel des
prises en mer et sur les objectifs des plans:

Kenya: Augmentation de la production de poisson,
de 20.300 tonnes en 1964 Ii 61.000 tonnes en
1970.

Madagascar: Augmentation de la production de poisson
d'eau douce, de 25.000 tormes en 1963 a
50.000 tonnes en 1973, et developpcment de
la peche en mer.

Rwanda: Augmentation d'un peu plus de 1.000 tonnes
en 1964 Ii 16.000 tonnes en 1970.

Tanzanie: Augmentation, de 67.500 tonnes en 1962 Ii
109.000 tonne en 1970.

Ouganda:

Sylvicnltnre

Un grand nombre de plans de developpement font une
place a la sylviculture, l'intention des pays etanr de con
tinuer Ii developper les ressources en bois d'oeuvre pour
satisfaire une part plus importante de la demande locale.
La plantation de resineux- pins, eucalyptus, bois Ii pate-sest
generalement prevue, mais les plans mentionnent aussi la
surveillance des forets et l'elimination des essences non
rentables dans les zones boisees existantes.

A:
12.700 tonnes en 1970
5.600 tonnes en 1970
2.800 tonnes eo 1971

De:
4.500 tonnes en 1964
1.700 tonnes en 1961

460 tonnes en 1965

Kenya
Tanzanie
Rwanda

Augmentation de la production d'arachides,
de 160.000 tonnes en 1966 a 180.000 tonnes
en 1971.

D'autres pays de la sons-region prevoyaient aussi
d'accroltre leur production d'arachides.

Ouganda:

Cheptel

Comme nous I'avons deja vu, les divers programmes de
developpement prevoient une amelioration de la qualite et
une augmentation de la quantize des produits d'elevage. On
trouvera ci-dessous quelques objectifs de production:

Ethiopie: La production de viande doit passer de
342.000 tonnes en 1962 it 405.000 tonnes en
1967.

Kenya: Les abattages de bovins doivent passer de
182.000 tetes en 1964 a 288.000 en 1970.

Araehides

On possedeles renseignements suivants sur les arachides
(et les produits a base de graines oleagioeuses):

Ethiopie: Augmentation de la production de graines
oteagineuses, de 351.000 tonnes en 1962 a
424.000 tonnes en 1967.

Madagascar: Augmentation de la production d'arachides,
de 34.000 tonnes en 1963 a 61.000 tonnes en
1968.

Tanzanie: Augmentation de Ia production d'arachides,
de 16.500 tonnes en 1961 a 46.000 tonnes en
1970.

Cosaugmentations porteraient la production globale de
la seas-region a 21.000 tonnes en 1970.

Cultures cereaIleres

On nc possede sur raugmentation de la production
cerealiere prevue que los quelques renseignements suivants:

Ethiopie: Augmentation de 4.872.000 tonnes en 1962 a
5.400.000 tonnes en 1967.

Madaga.scar: Angmentation de la production de riz, de
1.242.000 tonnes en 1963 a 1.800.000 tonnes
en 1973.

Rhodisie: Augmentation de la production de mais com
mercialisee de 260.000 tonnes en 1964/1965
a 520.000 tonnes en 1968/1969.

Kenya: Augmentation de la production de ble, de
145.000 tonnes en 1964/1965 a 185.000 ton
nes en 1969/1970.

Tanzanie: Augmentation de la production de ble, de
mals et de riz paddy de 208.000 tonnes en
1961 a 393.000 tonnes en 1970.

L'accroissement total de la production cerealiere
correspondant aux chiffres ci-dessus est de 1.571.000 tonnes.
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Sommaire des objectifs de d<!veloppement

Au cours du present chapitre, les objectifs de production
fixes pour 1970 ont ete indiques dans Ie cadre de l'expose
relatif iI divers produits. Ces objectifs sont recapitules au
tableau 8 et compares avec les chiffres de production
effectivement atteints en 1965.

Tableau 8. Objectifs de produdloo fixes par I.. pays d'Aftique
de I'est pour 1970 compares a Ia productloa actuelle
de 1965 (en tonnes)

Produit Production Objectif

Cafe 536.000 600.000+
Linter 173.000 230.000+
Sisal 311.000 360.000
Tabac 178.000 ..."
Sucre 1.315.000 1.500.000+
The 49.000 80.000
Pyrethre 10.000 21.000
Cereetes 13.554.000 o

Poisson 320,000 • 420.000+

Sources: Plans nationaux de developpemenr; FAO, Statistiques
de faproduction. 1966.

Q Le contingent de production de la Rhodesie a ete ramene
a60.000 tonnes, centre un chiffre de production de 126.000
tonnes en 1965. It 1964. C Dans cinq pays. 1&
production doit augmenter de 1.571.000 tonnes.

Note: En outre. cinq pays, qui comptaientau total 54 millions
d'habitants en 1965, devaient augmenter leur production de
viande de 244.000 tonnes surune penode moyenne de sept
annees.

Sommaire de I'evolution du secteur agricole
prevue par cbaqne pays

Ethiopie

On ne prevoyait qu'une croissance rnoderee de l'agri
culture entre 1962 et 1967 maisle secteur de subsistance et
Ie secteur monetaire devaient, I'unet l'autre, etre stirnules et
developpes. Dans le secteur de subsistance on envisageait
l'apport d'outils, d'instruments, de techniques modemes et
de semences ameliorees. De grandes entreprises et des
exploitations agricoles mecanisees devaient eire encou
ragees a defricher des terres vierges.

Sur 142 millions de dollars investis dansl'agriculture en
1967,45 millionsconsistaient en investissements en nature.
Le principal poste des investissements monetatres etait
represente par 51 millions de dollars affectes aux grandes
exploitations agricoles.

Doe reforme fonciere destlnee aencourager Ie paysan it
exploiter sa terre plus efficacement devait eire lancee au
cours du plan.

Les cooperatives agricoles devaient eire etendues pour
facililer Ie processus de developpement.

Pour faciliter Ie developpement de l'elevage on devait
construire des abattoirs modemes qui permettraient
l'exportation, et mettre en place un service veterinaire
efficace. II etait aussi prevu d'encourager la creation de
fermes d'engraissage et d'ameliorer Ies installations
d'elevage. La production de laine devait etre augmentee
grace au developpement de l'elevage des moutons merinos.
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Production Objectif
reelle pour

Objectifs deproduction 1¢' 1967

Cereales (milliersde tonnes) 4.872 50402
Graines oleegineusee ( .. ) 351 424
Ugumineuses ( .. ) 527 578
Canne asucre ( .. ) 650 900
Legumes ( .. ) 489 565
Fruits ( .. ) 55 72
Viande ( .. ) 342 405
Lait ( .. ) 761 845
Oeufs ( millions 1.351 1.526
Coton (milliers de tonnes) 14
Fibres grossieres ( .. ) 9
care (exportalions) ( .. ) 56 75
Exportations de

produits agricoles (millionsde dollars) 70 95

La surcharge des paturages devait etre freinee et Ie traite
ment des cuirs et peaux ameliore.

Les services de vulgarisation agricole devaient eire
etendus et des stations de recherche implantees.

Le rehoisement de 30.000 hectares au moyen d'essences
iI croissance rapide etait prevu au cours de la periode du
plan. On devait delimiter 185.000 hectares de foret pro
ductive, situes dans des regions accessibles,et commencer la
plantation d'essences convenant iI la fabrication de papier
et de produits tannants pour de futures industries.

Kenya

L'accent devait eire mis davantage sur Ie developpement
de la petite culture qui devait eire convertie en une activite
economique moderne et productive. Les credits accordes
aux agriculteurs devaient eire portes de 16 iI 58 millions de
dollars pour permeltre il des milliers d'entre eux de passer
iI une agriculture modeme productive. On prevoyait qu'en
moyenne, les petites exploitations devaient produire pour
la vente 18 pour 100 de plus par an de recoltes el 10 pour
100 de plus de produits d'elevagc. L'enregistrement des
terres devait etre acceltre et porter sur 405.000 hectares par
an en 1970, de facon qu'un plus grand nombre de proprte
taires fonciers puissent utiliser leurs titres pour emprunter
il des fins d'expansion.

II etait prevu de porter la superficie des terres achetees
pour etre mises en valeur par de petits exploitants, de
486.000 il 526.000 hectares entre la premiere annee du plan
et 1970, mais certaines des grandes exploilations (euro
peennes) mises en vente devaient eire converties en fermes
d'Etat. Dans Ie cadre des programmes envisages, 170.000
hectares environ de terres destinees iI la culture mixte
devaient eire rachetes iI des Buropeens avant 1970et, iI cette
date, Ie total des terres appartenant iI des etrangers devait
eire ramene iI 526.000 hectares environ.

On envisageait de developper des services de vulgari sa
tion et d'encourager la production il petite echelle de cafe,
de the, de sucre, de coton, d'ananas et de pyrethre. La
valeur de cette production, de 21 millions de dollars, devait
atteindre 70 millions en 1970, Ie cafe representant 60 pour
100 environ de ce total.

On estimait qu'en cinq ans la formatinn de capital fixe
atteindrait en 1970 dans I'agricullure, la sylviculture et la



II Petitsexploitants seulement,

La valeur des exportations de produits agricol.. devait
passer de 130 millions de dollars en 1964 a 163 millions en
1970.

Uno quantile! croissante de produits agricoles devait
passer par les cooperatives dont les activites devaient aussi
s'etendre a la production agricole et a la foumirure de
matieres premieres et de materiel.

n etait prevu quela superficie des forets plantc!es devait
passer de 81.000 hectares a 121.000 hectares en 1970.

Madogasear

Production Objoetl!
rtelJe pour

Objectifsde production 1963 1968 1973

Riz ( milliersde tonnes ) 1.242 1.800
Cafe (

"
) 51 56

Arachides ( ) 34 61 95
Coprah ( ) 4,3 5,5
Ituile de palme ( ) 3,0
Coton graine ( ) 4 13 26
Sisal ( ) 24 32 40
Tabac ( ) 4,6 7
Cacao ( ) 0,5 4,0

peche, 178 millions de dollars dont 98 millions provien
draient du secteur prive. Los depenses publiqu.. devaient
comprendre pour Ie transfert ella redistribution des terres,
une quaranlaine de millions de dollars qui n'etaient pas
prevus dans I.. depenses du Gouvemement central. Le total
ainsi alteint devait dc!passer120 millions de dollars, donI 16
millions pour la sylviculture, 12 millions pour Ie develop
pement du cheptel et 9 millions pour certaines recoltes
particulieres.

La recherche ella formation devaient Sire intensifiees au
cours de la pc!riode du plan et des etudes consacreesadivers
projets d'irrigation; la lutte contre la mouche tse-tse devait
se poursuivre.

On prc!voyail pour l'agriculture monetaire un taux de
croissance de 6,8 pour 100 par an, contre 3,2 pour 100 pour
Ie secteur de subsistance.

On estimait que la valeur brute des produits d'elevage
devait passer de 46 millions de dollars en 1964 a61 millions
en 1970,Ies produits laitiers et la viande contribuant Ie plus
a cette augmentation. De nouvelles installations de trans
formation etaienl envisagc!es ainsi que des services veteri
naires ameliores,

138
50
50
50

119
16
20
25

(milliersde tonnes)
( )
( ,. )
( ,. )

Viandede boeuf
Viande de pore
Volailles
Poisson fraia

Malawi

Le principal objectif etait de persuader les collectivitc!s
agricoles d'accepter et d'adopter des methodes de culture
efficaces, graceauneformation intensive et adesservices de
vulgarisation. La production vivriere aussi bien que la
culture commerciale devaient eire developpees.

Des investissements d.evaient etre consacres ala con
struction de barrages et a l'amelioration de l'alirnentation
en eau; grace a un usage plus intensif d'engrais et a
l'elargissement des facilites de credit, la production de
coton, de the, de sucre, d'araehides, de tabae tureet deriz
devaitetreaugmentee, On prevoyait aussiun accroissem.ent
de la production de viande et de poisson, et des projets
visant Ie bois apate et Ie boisement etaient envisagc!sdans
Ie domaine de la sylviculture,

On prevoyait aussi une augmentation de la production
laitiere pour reduire les importations, el de la production
de miel pour essayer de rattraper Ies chiffres anterleurs
(25.000 tonn.. en 1950). L'Industrie forestiere devait Stre
developpee afin de repondre a une plus large part de la
dernande locale; 20.000 hectares devaient etre reboises
chaque annee,

En ce qui concerne les produits d'elevage, l'accent etail
mis autant sur la qualite que sur la quantite, La peche, tant
en eau douce qu'en mer, devait stre developpee.

On envlsageair de mecaniser davantage les exploitations
(Ie nombre des tracteurs devant passer de 1.500 a2.000), de
generahser l'emploi des engrais; des abattoirs et des fabri
ques de glace devaient Btre construits pour l'industrie du
betail.

La valeur de la production de l'agriculture, de la sylvi
culture et dela pschedevait passer de 205 millions de dollars
en 1961 a 261 millions en 1968 et a 426 millions en 1973.

On estirnait que la valeur des exportations de produits
agricoles passerail de 76 millions de dollars en 1961 a100
millions en 1968 el152 millions en 1973.

Pour accrottre la production, les methodes suivantes
etaient envisagc!es: creation de fermes d'Etal, diffusion de
methodes ameliorees pour la culture du riz, dc!veloppement
des services de vulgarisalion et des cooperatives. La
recherche appliquee dans Ie domaine agricole devail etre
poursuivie et intensifiee.

Sur un total de 157 millions ainvestir entre 1964 el1968
dans l'agriculture et les secteurs associes, 29 millions
devaient etre consacres aux investissements humains (non
monetaires) et 3S millions devaient provenir de sources
priveea; les 93 millions rest ants seraient fournis par Ie
secleur public.

Les investissements devaientse repartir eomme suit: 92
millions pour la culture, 30 millions pour I'elevage, 23
millions pour les forets et 12 millions pour la recherche et
autres fins. On a affecte 29 millions de dollars ala produc
tion de riz, 93JXWJ hectares de nouvelles terres devantatre
mis en culture,

Objoetif
pour
1970

71.100
11.800
42.700
12.700

1.524.000
31.000

186.000
490.000
288.000

373
61.000

39.400
4.200

20.400
4.500

392.000
20.800

145.000
255.000
182.000

277
20.300

Production
fee/Ie
1964Objoetifs de product/on

Cafe (tonnes)
Linter Q (,,)

Ananas (,t)
Pyrethre (..)
eanne il sucre ( .. )
The ( .. )
BIC (,,)
Riz paddy (sacs)
Detail (tetes)
Lair (millions de litres)
Poisson (tonnes)
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Le Programme de developpement du secteur public pour
1968-1970 prevoyait un plan de subvention des engrais qui
visait a atteindre en 1970 un chiffre de ventes de 30.000
tonnes par an a des prix subventionnes,

La reorganisation des terres dans la region centrale
devait arnener une amelioration considerable des methodes
agricoles sur 203.000 hectares. Un plan de production de
coton devait aussi etre lance.

Au cours de trois ans, jusqu'en 1970, 14.600 hectares
devaient etre plantes pour la production de bois a pate et
de reslneux.

Les investissements publics affectes a l'agricuIture et aux
secteurs connexes devaient, entre 1968 et 1970, atteindre 23
millions dont 4 millionspour la sylviculture. La subvention
des engrais devait coOter 2 millions dedollars. L'expansion
de la culture du coton tenait une grande place dans Ie plan
jusqu'a 1970, et les depenses prevues entre 1968 et 1970
atteignaient 6 millions de dollars; Ie montant neeessaire au
projet de reorganisation des terres dans la region centrale
etait de pres de 8 millions de dollars.

lIe Maurice

L'element principal du Programme de developpement
pour 1966-1970 etait I'expansion des plantations de the. En
outre, I'lle Maurice devait essayer de subvenir a ses besoins
pour la production vivriere, et des projets etaient prevus
pour I'irrigation de zones seches. La peche devait etre
developpee, des magasins supplementaires devaient etre
construits pour les denrees agricoles et un abattoir central
devait etre commence.

Sur 17 millions de dollars de depenses de developpement
prevus dans Ie secteur public, 5 millions devaient aller a la
culture du the, un million a l'irrigation et 2 millions au
developpement de l'agricuIture dans l'lle de Rodrigues.

Rhodesie

Le Programme de developpement de la Rhodesie avait
pour objectif l'autonomiepour les produitsalimentaires et
une augmentation de Ia production destinee a I'exportation.

Dans les regions africaines on comptait principalement
sur Ie rnals, les arachides, Ie tabac Burley et oriental et Ie
sorgho pour amener une augmentation de 45 millions de
dollars du revenu brut en 1968.

Dans Ie reste de l'economie, on prevoyait que la produc
tion de sucre depasserait 350.000 tonnes en 1967, contre
186.000 en 1964/1965; la production de colon graine devait
passer de 7.000 tonnes en 1964 a plus de 35.000 en 1969; Ia
production d'agrumes devait augmenter considerablement
(plantation de centaines de milliers d'arbres) et la produc
tion de the devait atteindre 4.000 tonnes en 1969/1970. La
culture du cafe sur les hauts plateaux de I'est etait en expan
sion.

La recolte de mals commercialisee devait s'elever a
520.000 tonnes en 1968/1969, soit Ie double du chiffre de
1964/1965 (260.000 tonnes),

En ce qui concerne les bovins, on prevoyait un nombre
beaucoup plus considerable d'animaux plus jeunes et plus
lourds pour I'abattage, ce qui porterait Ie chitfre annuel a
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13.000 tstes, soit une augmentation de 10.000 unites. La
production d'ovins devait etre accrue pour reduire les
besoins d'iInportation.

La production Iaitiere augmentant, des insta1lations
supplementaires devenaient neeessaires pour la fabrication
de lait sec ecreme; de nouvelles usines d'egrenage devaient
etre constrnites pour Ie traitement du coton.

Dans les regions africaines, des terres devaient stre mises
en culture.

Rwanda

La production agricole devait etre accrue pour tenir
compte de la croissance demographique et pour permettre
nne meilleure alimentation; nne augmentation et nne
diversification des cultures etaient aussi necessaires pour
I'exportation. On prevoyait une reduction de la production
de bananes pour liberer la terre en vue d'autres cultures. La
productiou de betail devait etre augmentee et les possibilites
offertes par la peche devaient etre mieux exploitees,

La population rurale avait besoin d'etre stimulee et des
agents de vulgarisation devaient etre formes a cet effet.

On prevoyait les augmentations suivantes dans la
production de certaines des principales denrees d'exporta
tion:

Cafe, de 10.200 tonnes en 1965 a 23.000 tonnes en 1970;

The, de 430 tonnes en 1965 a 1.520 tonnes en 1970;

Pyrethre, de 460 tonnes en 1965 a 2.770 tonnes en 1971;

Coton, de 409 tonnes en 1965 a 2.000 tonnes en 1970.

Les cultures destinees it la consommationdevaientaussi
stre developpees et, jusqu'a 1970, plus de 15.000 farnilles
devaient etre installees sur de nouvelles terres, en plus des
16.000 deja installees en janvier 1966. L'assechement et la
conservation des terres devaient etre pranques afin d'ac
croitre les superficies arables et de protegee les terres en
culture. Le reboisement devait se poursuivre, pouratteindre
Ie rythme de 1.600 hectares par an en 1971.

La. production de poisson devait ~tre accrue pour
atteindre I'objectif theorique de 16.000 tonnes par an.

En ce qui concerne Ie betail, on prevoyait une ameliora
tion de la qualite des betes destinees a I'abattage, nne
augmentation de la production de Iait et une intensification
de la lutte contre les maladies.

Somalie

Le Programme de developpement prevoyait que la
production de banane serait rendue plus economique, que la
production de sucre augmenterait, que des services de
vulgarisation agricoleseraientfournis,quelos terres arables
seraient etendues et que des fermes d'Etat seraient creees
pour Ia production de cereales, de coton et de graines
oleagineuses.

Les accroissements de production vises etaient les sui
vants: banane 100 pour 100, autres recoltes 25 a 50 pour 100
et canne a sucre pres de 200 pour 100. Dans ces conditions,
la production de banane serait passee de 107.000 tonnes en
1962 a 214.000 tonnes en 1967 et la production de sucre de
12.000 a 35.000 tonnes.

----------------------------,~,



Tanzanie

La valeur totale de la production des recoltes, y compris
celle du secteur de subsistance, devait passer de 247 millions
de dollars en \96\ a39\ millions en 1970.

Le developpement agricole devait etre stimule par les
moyens suivants: a) des agents de la vulgarisation agricole
et du developpement communautaire devaient chercher a
ameliorer l'agriculture artisanale; b) la reinstallation de
15.000 agriculteurs sur de nouvelles terres devait permettre
a ceux-ci de se moderniser grace a une formation et aux
consells de centres de controle villageois; c) les exploita
tions et plantations existantes devaient etre encouragees a
produire davantage tout en aidant les agriculteurs locaux
aparticiper acette expansion sur une base cooperative.

L'objectif global etait une augmentation de 7 pour 100
par an de Ia production commercialisec.

Des cooperatives devaient etre creees et la banque
cooperative devait constituer un nouveau service de
developpement pour aider l'agriculture.

Le probleme des modes de faire-valoir devait etre
resolu au cours de la periode du plan grace a l'adoption
d'une legislation regissant la proprlete ct definissant les
droits.

Dans ce pays tres sec, la superficie des terres irriguees
devait etre aocrue de 650.000 hectares et des etudes devaient
etre entreprises sur les possibilites exploitables.

En ce qui conceme I'elevage, I'alimentation en eau et le
cheptel devaient etre ameliores, les paturages etenduset des
cultures fourrageres entreprises dans les terres imguees
pour engraisser Ie betail destine al'exportation.

On eslimait que la pecbe en mer offrait des possibilites
de developpement considerables mais les Somalis n'aimant
pas consommer de poisson, l'expansion devaitetre orientee
vers l'exportation et 1a transformation. Les installations de
traitement de la viande et du Jait devaient aussi etre
developpees.

Le plan prevoyait48 millions de dollars de depenses de
developpement pour l'agriculture, dont 13 millions destines
al'irrigation, al'assechement et ala lutte contre les inonda
tions, 17 millions aux formes d'Etat et 2 millions al'elevage
et aIa sylviculture respectivement.

cafe Robusta (tonnes) 193.000 244.000
Caft Arabica ( .. ) 10.200 20.300
Linter ( .. ) 78.200 104.600
Coton graine ( .. ) 178.700 233.700
Sucre ( .. ) 117.800 233.700
The (millions de dollars) 9,6 17,6
Autres produits ( ) 103,2 142,2

On prevoyait que la valeur des recoltes marchandes
passerait de 244 a318 millions de dollars.

Les arachides sont l'une des principales recoltes pour
lesquelles une expansion est prevue et I'objectif vise est une
production totale de 180.000 tonnes pour 240.000 hectares
cultives,

Un office de commercialisation des produits agricoles
devait etre cree pour I'ecoulement des reeoltes alimentaires;

En ce qui concerne l'elevage, l'objectif etait d'ameliorer
la qualite des betes destinees al'abattage et d'augmenter la
production de lait et de volaille. On prevoyait que fa valeur
des produits d'elevage passerait de 53 millions en 1961 a80
millions en 1970.

La production forestiere devait aussi augmenter au
cours de la pertode du plan passant de 7,3 millions de
dollars a9,5 millions en 1970.

II etait prevu que la valeur totale de la production de
l'agriculture, de la sylviculture et de la peche devait passer
de 307 millions de dollars en 1961 a480 millions en 1970,la
part du seeteur de subsistance atteiguant 202 millions en
1970 contre \68 millions en 1961.

Des sommes considerables devaient ctre consacrees a
l'irrigation et a la lutte contre les inondations et sur 103
millions de dollars qui devaient etre affectes en cinq ans,
jusqu'a 1969, a l'agriculture et les secteurs connexes, 28
millions etaient destines it I'alimentation en eau et it
l'irrigation, et 3 millions a la sylviculture.

Ouganda

Le plan prevoyait un relevement considerable de la
productivite dans l'agriculture grace aun usage plus intensif
d'engrais et d'insecticides et a l'adoption de nouvelles
techniques amellorees. Les services de vulgarisation et
d'education agricoles devaient etre etendus,

Les mesures suivantes etaient envisagees en faveur du
developpement agricole: mecanisation (1.250 tracteurs de
plus en \971), exploitations collectives faisant office de
centres de modernisation, irrigation a partir de quatre
nouveaux projets, et credits accordes par 1a Banque com
merciale de l'Ouganda par l'intermediaire de societes
cooperatives de credit. On prevoyalt qu'en 1971, quelque
150.000 agriculteurs recevraient des prets a court terme
pour l'achat de materiel, d'engrais et autres foumitures et
700 dollars de prets along terme devaient etre consentis a
10.000 autres agriculteurs. Dans Ie domaine de la vulgarisa
tion, on comptait disposer en 1971 d'un agent pour 1.500
agriculteurs. Des semences de meilleure qualite devaient
etre utilisees,

La production de recoltes marchandes devait suivre la
progression suivante:

1965}1966 1970}1971
Previsions Objectif

209,0 274,0
34,2 82,3
27,4 49,8

4,2 10,7
45,3 86,S
2,2 5,7
1,7 5,6

16,5 45,7
336,0 1.067,0
12,2 30,S

162,6 286,5
22,0 42,7
32,9 76,2

145,0 220,0
67,5 108,9

I96o-6z 1970
(milliers de tonnes)Objectifsdeproduction

Fibre de sisal
Linter
cafe
The
Noix de cajou
Tabae
Pyrethre
Arachides
Canne asucre
Ble
Mal>
Ugumineuses
Rizpaddy
Viande
Poisson
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cette mesureparmi d'autres, et une amelioration conside
rable des communications, devaient amener une augmenta
tion des recettes provenant du riz, du ble, de la banane, du
millet et du sorgho,

En ce qui conceme Ie betail, I'Ouganda esperait attein
dre 11 I'autonomie pour la viande et les produits laitiers. Les
centres de vente aux encheres devaient etre multiplies pour
faciliter l'ecoulcment des animaux sur pied, la lutte contre
la mouche ts6-tse devait etre intensifiee et 25 fermes
d'elevage devaient stre implantees chaque annee.

II etait prevu que la production de lait, de 359 millions
de litres, devait passer 11 477 millions de litres par an en
1971.La production de viande de boeuf, de porc, de mouton
et de chevre devaitaussiaugmenter.

La production des pecheries devait passer de 71.000
tonnes en 1965 11 106.000 tonnes en 1971. On prevoyait 11
cet elfet I'implantation d'un chantier de construction de
barques et d'une usine de conserve, et la creation d'une
ecole.

Pour la sylviculture, I'elimination des essences non
productives devait arriver 11 porter sur 7.000 hectares par an
et des resineux devaient etre plantes,

La valeur globale de la production de l'agriculture, de
l'elevage, de la peche et de la sylviculture devait passer de
420 millions de dollars en 1966 11 524 millions en 1971.

Outre 59 millions de dollars investis dans I'agriculture et
l'elevage, 22 millions devaient etre consacres 11 l'egrenage du
coton, au traitement du cafe et ala fabrication de sucre, et
3 millions 11 la sylviculture et 11 la peche. Le Programme de
developpement du Gouvemement central jusqu'a 1971, qui
comprend des depenses autres que Ies depenses d'equipe
ment, prevoit notamment II millions de dollars pour Ie
suere, II minions pour Iecoton et Ie cafe et I I millions pour
les fermes collectives. II etait prevu de consacrer II millions
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de dollars 11 I'expansion de la production de viande et de
produits laitiers,

Zambie
Trois des principaux produits agricoles de la Zambie, Ie

tabac, la viande de boeuf et Ie maIs, devaient entrer dans
l'economie monetaire et leur valeur globale devait passer de
23 millions en 1964 11 37 millions en 1970, une part crois
sante du total devant revenir aux agriculteurs africains.

Dans les zones rurales, l'approvisionnement en eau, la
construction de routes, la r~sation de programmes de
reinstallation et la creation de fermes cooperatives devaient
notarnment permettre d'intensifier la production. Ou
prevoyait egalement des facilites de credit, des dons et des
subventions au developpement pour stimuler la mecanisa
tion et la modernisation.

Des fermes d'elevage et des laiteries etatisees ou co
operatives devaient etre creees et des programmes de pro
duction elabores 11 des fins particuheres pour les produits
suivants: tabac, agrumes, bananes, cafe, the, legumes,
volaille et sucre.

Des programmes de mecanisation permettant I'utilisa
tion de tracteurs etaient prevus et les servicesdevulgarisation
et de formation devaient etre devcloppes, de meme que les
moyens de commercialisation et de transformation.

Une aide de I'Etat devait permettre d'ameliorer les
pecheries. La plantation de forets industrieIles devait se
poursuivre au rythme de 2.000 hectares par an.

Sur 122 millions de dollars d'investissemenls publics
prevus jusqu'en 1970 pour I'agriculture et les secteurs
connexes, 4 millions de dollars reveuaient 11 la sylviculture,
9 millions 11 la faune sauvage et 11 la peche et 72 millions 11
la culture et 11 I'ejevage.

Les exportations de co secteur devaient passer de 10 11
13 millions de doIlars entre 1964 et 1970.



Chapitre 3 CHANGEMENTS PREVUS DANS
L'INDUSTRIE

Introduction

L'expose sur l'industrialisation de la sons-region
jusqu'en 1965, qui figure au chapitre 5 de la premiere Partie
de la presente Etude, montre que le niveau de developpe
ment industriel atteint a enormement varie d'un pays "
l'autre. Le fait que ces pays dependaient ou etaient autrefois
sous la tutelle d'une puissance metropolitaine - en vertu du
regime de tutelle des Nations Unies - a fortement Influe sur
le developpement de, territoires en question jusqu'a leur
accessional'Independance. Ainsi, la production mlniere a
connu une expansion considerable en Zarnbie, le cuivre
servant de matiere premiere aux industries des nations
evoluees. Dans d'autres pays, notarnment en Rhodesie et
en Tanzanie,Ies industries extractives avaient etc egalement
developpees, mais a une moindre echelle et surtout a des
fins d'exportation. Le traitement prealable a l'exportation
des produits agricoles (cafe, coton, the, tabac, sucre et sisal)
profitait au produeteur commeau consommateur, acause
des economies qui en resultaient sur les frais d'expedition
des produits a l'etranger, En ce qui concerne l'industrie
manufacturiere, seuls deux pays, Ie Kenya et la Rhodesie,
avaient effectue une etude assez rapide de ce secteur. En
tant que membre independant du GAIT, la Rhodesie
arretait sa propre politique tarifairede maniere afavoriser
son industrie en voie de developpement. Au Kenya, le
developpement industriel a beneficie du fait que ce pays
etait, et est encore, l'un des trois Etats membres d'un
marche commun. La Rhodesie, qui faisait egalement partie
de 1953 a 1963, d'un marche commun dans Ie cadre de
l'ancienne Federation de Rhodesie et du Nyassaland, a en
outre l'avantage de s'etre engagee de bonne heure dans la
voie de l'industriallsation.

Les plans de developpement etablis apres I'accesslon des
pays a j'independance donnent la pnorite au secteur in
dustriel: industries extractives et mamrfacturieres, electri
cill!, bAtiment et travaux publics. Toutefois, la politique
adoptee n'accorde pas la primaute absolue a l'industrie,
mais elle vise acoordonner l'industrialisation et Ie develop
pement d'autres secteurs essentieIs de I'economie. Comme
on I'a signale dans Ie premier chapitre de la deuxieme Partie
de l'Etude, apropos de l'ensemble de la sons-region, la part
probable de l'industrie manufacturiere dans I'investissement
total prevuau coursdes divers plans, represente environ 20
pour 100 contre 5 pour 100 pour I'industrie miniere et 5
pour 100 pour l'electricite, La part de l'investissement total
alfectee au secteur du bAtiment et des travaux publics ne
pent etre tres importante, I'expansion de cette industrie
n'exigeant que de faibles immobilisations.

Les industries extractives semblent principalement se
developper en Zambie et en Rhodesie, mais sous l'impulsion
du secteur prlve, et ron manque de details sur les investisse
ments probables pour la peri ode des plans ou programmes
de developpement. En 2ambie, on s'attend que la production
de cuivre augmente, entre 1966et 1970, de 85.000 tonnes au
moins pour atteindre plus de 750.000 tonnes. En Rhodesie,
on escompte une expansion gene-ale de I'industrie miniere
et l'on a recemment annonce que l'extraction du nickel y
seraitentreprise. La valeur de la production devrait atteindre,
apartir de 1969, 17 millions de dollars.

Dans la majorite des pays de la sous-region, on prevoit
que l'industrie de la transformation sera Ie principal facteur
de la croissance industrielle, On s'attache surtout a rem
placer Ies biens importee par des produits fabriques sur
place. Certains pays envisagent egalement d'accroitre la
production de divers articles ades fins d'exportation.

Bien que certains efforts aient ete deployes pour multi
plier les posslbilites d'empfoi. I'evolution du secteur manu
facturier au cours des dernieres annees montre que Ie
nombre d'employes n'a pas sensiblement augmente, tandis
que Ia masse salariale s'est notablement relevee.

L'industrie du batiment et des travaux publics etant
beaucoup plus exigeante en main-d'oeuvre, c'est dans ce
domaine que l'augmentation des depenses de developpe
ment permettra vraisemblablement de multiplier les
emplois.

On escompte nne expansion considerable de la produc
tion d'energie electrique, notamment en Ethiopie, au
Kenya, en Ouganda, en Zambie et a Madagascar. Tous ces
pays s'efforcent de maintenir la capacite de production
au-dela de l'augmentation prevue de la demande, afin que
Ie developpement ne soutfre pas d'unc penurie de cette
forme indispensable d'energie.

Investissement total prevo pour I'iudustrie

Les donnees du tableau 9 demontrent l'importance que
les plans de developpement des pays de la sons-region
accordent A la croissance industrielle, Dans les sept pays,
pour lesquels on dispose de renseignements sur Jes secteurs
public et prive, on a allouea l'industrie (industries manu
facturieres et extractives, electriclte, batiment et travaux
publics) 29,1 pour 100 du montant global des investisse
ments prevus, La plus forte proportion correspondante est
enregistree en Zambie, oil pres de 40 pour 100 des investis
sements sont destines A l'industrie.
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Tableau 9. Part du secteurIndumlel dnnn Iemootanttotal des In.............ts prevo. dnnn Iespays
deJa sous-region deI'Afrique deI'est (en millionsde dollars des E.U. et en pourcentage)

Investtssememspublics lnvestissemems publicset prives

Periode Dans DansI'industrie, Dans Dans I'industrie,
Pays duplana Total l'industrie en %du total Total I'tndustrie en %du total

Ethiopie 1963-1967 300b 5Sb 18,3 677 186 27,5
Kenya 1966-1970 406 36 8,9 910 243 26,7
Madagascar 1964-1968 374 16 4,3 668 105 15,7
Malawi 1968-1970 123 9, 7,3
Ile Maurice 1967-1970 71 14 19,7
Rhodesie 1966-1968 233 22 9,4
Rwanda 1966-1970 69 13 18,8 113 24 21,2
Somalie 1963-1967 196 34 17,3
Tanzanie 1965-1969 419 50 1I,9 689 179 26,0
Ouganda 1967-1971 420 87b 20,7 672 221 32,9
Zambie 1967-1970 789 161 20,4 1.201 4770 39,7

Total MOO 497 14,6 4.930 1.435 29,1

Sources: Plansnationaux de developpement. b Partiellement estime,
a Dans les cas oil la periode duplan commence au milieu c Chiffre minimum.

de J'annee, on a choisi, aux fins de reference. I'annee civile suivante.

Tableau 10. Croissance probable du _ lndutrlel a par rapport a eeue de I'ensemble
de l'konomIe, dnnn sept pal'"deIa SOlIll-rigIon del'Afrique del'est (en pourcentage)

Production prevue Taux annueJ
(Annee de ,efe,ence~ 1(0) de croissance prbtu

Ensemble Secteur Ensemble Secteur
Pays Periode de Peconomie industriela de r&onomie industriela

Ethiopie 1962-1967 124 189 4,3 13,6
Kenya 1964-1970 144 172 6,3 9,7
Madagascar 1960-1973 185 298 5,0 8,7
Rwanda 1964-1970 132 179 4,7 10,2
Tanzanie 1961-l970 180 271 6,7 1I,7
Ouganda 1966-1971 136 159 6,3 9,8
Zambie 1964-1970 186 179 11,0 10,2

Sources: Plans nationaux de developpement.
a Y compris industries extractives et manufacturieres, energie, bAtiment et travaux publics,

industries artisaoales.

L'augmentation de la production industrielle que
permettront vraisemblablement ces investissements, est
indrquee au tableau 10. Dans presque tous Ies pays, il est
prevu que le secteur industriel progressera a une cadence
plus rapide que I'ensemble de j'economje, ce qui traduit
l'importance que Ies planificateursattachent aI'industriali
sation. Pour l'ensemb1e des sept pays figurant au tableau, le
taux anouel moyen (non pondere) de croissance est estime
a 10,6 pour 100 pour l'industrie, contre 6,3 pour 100 pour
I'economie tout entiere.

Industries manufaeturieres

Dans tous les pays de la sous-region, sauf en Zambie,
l'industrie de la transformation constitue In principale
branche d'activite industrieDe. La plupart des plans de
developpement envisagent une tres forte augmentation de Ia
production manufacturiere, en raison des investissements
prevus dans ce secteur,

L'industrie manufacturiere constitue un facteur indis
pensable et dynamique, tant de Ia diversification que de la
croissance de l'economie. En fait. msme un bref examen de

86

la situation des pays avances perroet de constater que ce
secteur joue un role preponderantdans leur economic.

Les chiffres des tableaux 17 et 18 du chapitre 2 de Ia
premiere Partie de l'Etude font etat des progres realises,
entre 1955 et 1965, par l'industrie manufacturiere dans sept
pays de la sons-region. Ces donnees sont reproduites
ci-dessous afinqU'OD puisseaisement s'yreporter.

Contribution de I'lndutrle lIIllIUIfadar\a:e au proeIuh
IDtetieur brut (en millions de dollars des
Etats-Unis)

Indice
Pays r955 r¢5 r955~roo

Kenya 48,7 102,9 211
Malawi 4,5 12,0 267
l1eMaurice 24,8 26,0 lOS
Rbod6sie 75,0 186,5 249
Tanzanie 13,2a 31,1 237
Ouganda 30,8 45,4 147
Znmbie 16,2 57,1 352

a Chiffreajustesur labase de l'evaluation utilisee pour1965.



Tableau 11. IDvestiswm.... et cro_ prevas daDs l'iadastrJe ....ufactariere pour oepI pays de Ia saas-region
de I'Mriqae de I'est (en millionsde dollars des E.D.)

Contribution reelle de l'tndustrie
mo.nufacturiere au PIB.

au prix couranl du marche

Pays 1955 1965

Ethiopie 88,3
Kenya 48,7 102,9
Madagascar
Rwanda
Tanzanie 13,2 31,1
Ouganda 30,8 45,4
Zambie 16,2 57,1

Ensemble des sept pays

Contribution prevue auplan
Investissemetu

Annee de Annee terminale prevu pour
reference dupkm Periode 5 ans

44,80 83,90 1962--1967 1290
82,3 130,5 1964--1970 173
39,3. 137,7. 1960-1973 68
5,1a 9,60 1964--1970 9

20,7 70,0 1961-1970 130b
66,1 106,7 1966-1971 126
36,7 90,2 1964--1970 170b c

295,0 628,6 805

Sources: Plansnationaux de developpement.

a Y compris Ies industries artisanales. b Partiellement estime. c Pour4 ans seulement.

II Pour 4 ans seulement.

L'inverse du rapport ci-dessus est Ie coefficient marginal
de capital, qui s'etablit pour les sept pays consideres a 3,6
en moyenne, ce qui signifie qu'il faut investir 3,6 dollars
pour accroftre d'un dollar l'apport de I'industrie manu
faeturiere au PIB.

La .ventilation par branche de la production manufac
turiere dans Ies pays est-africains d'apres les donnees des
derniers reeensements, est exposee en detail au chapitre 5 de
la premiere Partie de l'Etude. Le releve ci-dessous indique
en pourcentage la part moyenne des diverses branches
d'activite dans la production globale du secteur manu
facturier, enregistree en 1964{65 pour huit pays de la sous-

Les projections concernant l'accroissement de la
production manufacturlere jusqu'a la derniere annee des
divers plans de developpement, figurent au tableau II, qui
indique egalement les investissements alloues a cette
industrie pour la periodeconsideree,

Grace a ees investissernents, la valeur de Ia contribution
de l'industrie manufacturiere au PIB dans l'ensemble des
sept pays consideres passera vraisemblablement de 295
millions a 624 millions de dollars, au cours d'une periode
moyenne de sept ans, co qui represente un taux de croissance
de 11 pour 100 par an.

Le rapport entre }'investissement prevu et 1a contribu
tion escomptee de I'industrie manufacturiere au PIB (ajus
tee pour une periode de 5 ans) s'etablit comme suit:

129 39,1 30
173 40,2 23
68 37,8 56

9 3,8 42
130 27,4 21
126 40,6 32
170. 35,7. 21

Augmentation
dela Taux

Investissement contribution de rendement
prevu au PIS du capital

(en millions de dol/Qrs des E.U.) (enpaulcentage)

70
270
35
50
90

1.700

570

4
16
2
3
5

100

Part dans
la production
totale (en

pourcentage)

33
10
19
8

Industries alimentaires
Boissons et tabac
Textiles,v@tementsetchaussures
Produitschimiques
Ciment et produits mineraux

nonmetalllques
Industries metallurglques
Imprimerie et edition
Bois et mobilier
Autres branches d'activlte

Total

Production nette

Si les previsions des plans de developpement se realisent,
Ia contribution de l'industrie manufacturiere au PIB
s'elargira vraisemblablement de 11 pour 100 par an dans
sept pays de Ia sous-regton. Appliquant ce taux de crois
sance it. la production brute du secteur manufacturier,
estimee a 1,7 milliard de dollars pour 1965, on obtient pour
1970 un chiffre approximatif de 2 milliards 850 millions de
dollars pour la production brute et 950 millions pour la
production nette, soit environ un tiers. On trouvera CiN

apres un bref expose des principaux changements prevus
dans Ies diverses branches de l'industrie rnanufacturiere.

region, ainsi qu'une estimation, fondee sur ces pourcen~

tages, de la production brute en 1965 par branche de
I'industrie manufacturiere dans I'ensemble de Ia sous
region.

IDdustries alimenta1res
La production des industries alimentaires est etroite

ment bee ala production agricoIe, dont les tendanees sont
examinees au chapitre 2 de la presente Partie. Certains des
objectifs de production Indiques dans ce chapitre sont
repris ci-dessous:

L'accroissement de 1a production envisage dans le
secteur agricole aura sans doute pour effet de stimuler los
industries alimentaires dans l'ensemble de la sous-region,

28224,6805

Ethiopie
Kenya
Madagascar
Rwanda
Tanzanie
Ouganda
Zambie

Ensemble
des 7 pays
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En Ethiopie, on s'attendait que la production brute des
industries alimentaires triplerait entre 1962 et 1967 pour
s'elever de 18 millions a 56 millions de dollars des Etats
Unis. Cette augmentation devait porter principalement sur
la production de viande congelee, de conserves de viande,
de sucre, de sel, d'huilecomestible et de Carine. L'investisse
ment alloue acette branche d'activite, soit 28 millions de
dollars des Etats-Unis, representait pres d'un quart de
l'investissement global consacre au secteur manufacturier
pour la periode quinquennale se terminant en 1967.

Au Kenya, la production nette des industries alimen
taires doit doubler entre 1965 et 1970 pour atteindre une
valeur de 28 millions de dollars; l'augmentation de la
production brute est estimee it 62 millions de dollars pour
un investissement de 33 millions de dollars. Le principal
projet d'expansion concerne l'industrie sucriere, qui
absorberait plus de la moitie des investissements prevus. On
compte neanmoins developper certaines autres branches de
l'activite economique: viande, produits laitiers, travail des
grains, conserves de legumes et de fruits. Pres d'un quart
des investissements affectes au secteur manufacturier vent
aux industries alimentaires et l'accroissement probable de
la production brute dans cette branche representerait les
deux cinqulemes du total.

A Madagascar, on prevoyait quc la part des industries
a1imentaires dans la production manufacturiere tomberait
de 62 pour 100 en 1960a 44 pour 100 en 1968(taux egale
ment prevu pour 1973). On estimait, d'autre part, que la
valeur de la contributionde ce secteurau PIB augmenterau
de 23 millions de dollars entre 1960 et 1973 pOUl atteindre
38 millions de dollars au total.

Au Rwanda, on s'attendait que la production des
industries alimentaires et agricoles doublerait entre 1964 et
1970. Pour cette dernil:re annee, l'apport de cos industries
au PIB a ete estime a7 millions de dollars, soit plus de sept
dixil:mes de la contribution correspondante de l'ensemble
du secteur manufacturier. Los investissements envisages
concernaient en majeure partie Ies usines de traitement du
the et du cafe, mais ils devaient servir "galement a la
creation d'une usine pour le traitement du pyrethre (projet
qui interesse en realite l'industrie chimique, dont il sera
question plus loin).

EnTanzanie,Ietraitement des recoltes, qui constitue une
importante branche de I'activite manufacturiere, est
responsable d'une grande partie de la production brute des
industries alimentaires entre 1960 et 1962. Selon les
previsions, la production brute du secteur alimentaire
atteindra 62 millions de dollars en 1970,soit un chiffre plus
de deux fois superieur a celui enregistre pour les annees

Poisson (prises) 320.000
Viande (pour cinq

pays seulement)

Cafe
Sucre
The
cereales

Production
en 1965

(Toones)
536.000

1.315.000
50.000

13.554.000

Objectifs d Qt/eindre vers 1970

600.000 tonnes +
1.500.000 toones +

80.000 toones
augmentation de 1.571.000 tonnes

dans cinq pays
420.000 toones +

augmentation de244.000 tonnes

1960 a 1962. Leo branches qui reatiseront vraisemblable
ment la plus forte expansion sont les suivantes: raffinage
du sucre, travail des grains, conditionnement de la viande,
traiternent des noix d'acajou. 11 est probable que I'impor
tance relative des industries alimentaires aura diminue en
1970, cependant que d'autres secteurs auront progresse.

En Ouganda, les industries alimentaires comprennent
notamment Ie raffinage du sucre et Ie traitement du cafe
pour l'exportation. On prevoyait que I'apport de ce secteur
au PIB passerait de quelque 26 millions de dollars en 1966
a 37 millions en 1971, augmentation qui traduirait en
grande partieI'expansioo des activites suivantes: produc
tion de sucre, usinage du the, traitement du cafe et de la
viande. On envisageait un investissement de 8 millions
de dollars pour I'usinage du the, de 3 million. pour le
traitement de la viande et de 17 millions pour le raffinage
du sucre.

11 existe peu de renseignements sur l'evolution pro
bable des industries alimentaires en Zombie. Une expan
sion de l'industrie sucriere etait cependant prevue et I'on
s 'attendait que la production brute du secteur alimen~
monterait de 32 millions de dollars en 1964 it 68 millions
en 1970.

Le programme de la Somalie n'interessait que Ie
secteur public, mais il visait neanmoins a developper les
industries alimentaires indispensables qui ne pouvaient
obtenir de capitaux prives. Parmi los projets inscrits au
programme applicable jusqu'en 1967, il convient de men
tionner I'expansion d'une sucrerie et 1'implantation d'usines
pour Ie conditionnement de la viande ainsi que pour Ie
traitement du poisson et du lair.

On no possede pas de renseignements positifs sur
l'evolution des industries alimentaires dans les autres pays
de l'Afrique de l'est. On sait toutefois que la Rhodesie
projette d'agrandir les installations de la Cold Storage
Commission pourIe conditionnement de la viande et celles
du Dairy Marketing Board poUl Ie traitement du Jail.
L'expansion de Ia production sucril:re aurait probablement
exige un supplement d'investissements dans Ie seeteur
prive.

Les tendances de I'fndustrle alimentaire dans la sous
region semb1ent indiquer qu'on vise surtout adevelopper la
production de sucre, le conditionnement de la viande, .Ie
travail des grains, Ie traitement du cafe et du the. Toutefois,
l'ambitieux projet tendant it augrnenter Ia production
sucriere de 1'00ganda pOUl l'ecouler SUl 1e marche com
mun de I'Afrique orientale pourrait se heurter a des
difficultes, du fait que Ie Kenya et la Tanzanie envisagent
egalement une expansion de cette industrie.

D'une maniere generale, on compte, dans sept pays de
Ia sons-region, que Ia production des industries aIimen
taires doublera au cours d'une periode de sept ans se
terminant en 1970.Cela laisse prevoirune production brute
d'environ 900 millions de dollars en 1970, par rapport a
un chiffre estimatif de 570 millions de dollars en 1965
indique ci-dessns pour l'ensemble de la region.

Bolssonset tabae

Ce groupe d'industries assurait, en 1964/1965, 10 poUl
100 de Ia production brute du secteur manufacturier dans
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l'ensemble de la sons-region, avec une valeur estimee a
170 millions de dollars pour 1965.

On ne dispose que de renseignements limites sur
l'accroissement probable de la production de boissons et
de tabac pendant la duree des divers plans. L'augmentation
prevue de la production brute dans quelques pays est com
paree ci-dessous ala valeur enregistree en 1964/1965.

A partir de ces chiffres, l'accroissement de Ia production
brute de boissons et de tabac a ete estime a quelque 37
millions dedollars pour une periode moyenne de six ans se
terminant en 1970.La production brute des pays consideres,
evaluee a 83 millions de dollars en 1964/1965, pourrait
atteindre pres de 120 millions de dollars en 1970.

Le taux de croissance de cOO industries, estime it 44 pour
100 pour une periode de six ans, ne peut s'appliquer toute
fois a l'ensemble de la sons-region. Cela tient au fait que
l'industrie du tabac en Rhodesie, tres Importante en 1965,n'a
pu se dzvelopper a cause des sanctions imposees a ce pays.
En fait, la production de ce secteur aceusera vraisemblable
ment une forte reduction en valeur. Ceci etant, on estime
que la production brute de boissons et de tabac dans
l'ensemble de Ia sons-region,evaluee a quelque 170millions
de dollars en 1965,pourrait avoisiner 210 millions de dollars
en 1970.

Textiles, vetements et chaussures

Ce secteur est bien place du point de vue du remplace
ment des importations. L'industrie textile, en particulier,
pourrait se devetopper en utilisant comme matiere premiere
le coton recolte dans la sons-region.

En 1965, cette branche a contribue pour environ 19 pour
100 a la production brute de l'industrie manufacturiere,
avec une valeur estimee a 320 millions de dollars. Cette
estimation tenait compte de la production des industries de
traitement du sisal et du coton en Tanzanie comme en
Ouganda.

L'implantation de nouvelles usines textiles ou l'agrandis
sement des installations existantes figuraient dans Jes plans
des pays suivants: Bthiopie, Kenya, Madagascar, Somalie,
Tanzanie, Ouganda et Zambie. D'apres certaines informa
tions provenant d'autres sources, Ie Malawi et Ia Rhodesie
cherchent aussi Ii developper leur industrie textile.

On ne possede pas autant de renseignements sur la
fabrication de vetements et de chaussnres. 11 etait cependant
prevu d'accroitre la production de ces articles pour rem
placer les importations.

L'augmentation escomptee de la production brute de
textiles, vetements et chaussures au cours de la periode des

.a Estime au partiellementestime.

77,7 c
56,5 o

5,7

Production
brute en
1964/65

36.9
18,0

1962-1967 28,3
1964-1970 19,0
1960-1968 12,Oob
1961-1970 66,0,
1966-1971 44,0,
1964-1970 12,6

Augmentation prevue
de La production brute

en cours deplan
(en millions de ;
dollars E.U.)

a Textiles et peaux. b Partiellement estime.
c Y compris Ie traitement du sisal ou du coton pour l'ex
portatlon.

Pour cinq pays de la sons-region pris ensemble, la
production brute aura vraisemblablement augrnente de 170
millions de dollars vers 1970 (la valeur etait de 194 millions
de dollars en' 1964/1965). Abstraction faite des industries de
traitement du sisal et du coton en Ouganda et en Tanzanie,
l'augmentation probable de la production brute s'etablit a
110 millions de dollars.

Ces chiffres indiquent une augmentation assez impor
tante de la production de cette branche au cours d'une
periode moyenne de sept ans se terminant vers 1970. Sur Ia
base d'une hausse annueUe de 24 millions de dollars en
moyenne, la production brute des cinq pays concernes
atteindrait 330 millions de dollars avant 1970.

En Rhodesie, seul pays de la sene-region ou Ie secteur
des textiles, vetements et chaussures est bien developpe, la
valeur de la production brute etaft de 63,8 millions de
dollars en 1963. Avec les progres realises en vue de rem
placer les importations et ad'autres fins, la production avait
atteint 69 millions de dollars en 1965 (d'apres l'lndice de la
production industrielle) et tres probablement augmentera
encore d'ici 1970.

Au Malawi, on a construit une assez grande mine de
textiles, qui est entree en service en 1967.

De ce qui precede, on peut conc1urc que la production
globaIe de textiles, de vetements et de chaussnres dans la
sous-region pourrait atteindre une valeur de 500 millions de
dollars en 1970.

Industrie cbImique

En 1965, cette industrie, encore peu developpee, n'as
surait que 8 pour 100 de la production manufacturiere
dans l'ensemble de Ia sons-region. On releve cependant,
dans les plans de developpement ou autres programmes,
deux irnportants facteurs de croissance qui pourralent
notablement accelerer, d'ici 1970, la production de I'indus
trie chimique en Afrique de l'est, 11 s'agit, d'une part, de Ia
construction de cinq raffineries de petrole et, d'autre part,
de l'implantation ou de l'expansion d'usines d'engrais
phosphates ainsi que de 1a construction de fabriques
d'engrais azotes,

La construction des raffineries de petrole est deja
terminee, Trois de ces installations figuraient dans 1es plans
de developpement de l'Ethiopie, de la Tanzanie et de

Ethiopie
Kenya
Madagascar
Tanzanie
Ouganda
Zambie

divers plans est comparee ci-dessous ala valeur enrcgistree
en 1964/1965.

19,7
25,6
8,3

10,8
18,9

Production
brute

en 1964/65

1962-1967 3,7
1964-1970 5,6
1961-1970 2,5 0

1966-1971 5,6 0

1964-1970 19,6

Augmentation prevue
de fa production brute

(en millionsde
dollars E.U.)

Ethiopie
Kenya
Tanzanie
Ouganda
Zambie
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Production brute

manufacturier dans l'ensemble de la sons-region, mais elle
est importante en ce sens qu'ellefoumit une grandepartiedes
materiaux de construction.

Le ciment vient probablement en tete des produits de
cette categone, et c'est en Zambie qu'on envisage la plus
forte expansion de la production, Ia capacite devant plus
que doubler pour atteindre 500.000 tonnes avant 1970. En
d'autres parties de la sous-region, l'expansion proietee dans
cette industrie est moindre, mais notable cependant dans Ie
eas du Kenya, de I'Ouganda et de la Tanzanie. En Ethiopie,
la production de ciment, qui etait de 29.000 tonnes seule
ment en 1962, devait atteindre 210.000 tonnes en 1967.

En general, on compte que la fabrication d'autres
produits mineraux non metalliques tels que briques, toiles,
amiante-ciment, verre, etc. suive la demande grandissante
de l'industrie du batimcnt.

Les previsions relatives aI'accroissement de la produc
tion brute de produits mineraux non metalliques s'etablis
sent comme suit:

Annee terminale
Annie de reference duplan

<en ml11lons de dollars E.U.)

Madagascar; les deux autres, situees au Kenya et en
Rhodesie, ont commence Afonctionner en 1964 et en 1%5.
Quatre de ces raffineries ont une capacite respective de 2
millions de tonnes (Kenya), de I million (Rhodesie), de
500.000 (Ethiopie) et de 600.000 (Tanzanie-ccapacite en
augmentation).

Pour les engrais phosphates, on envisage l'extension des
installations existantes en Ouganda et en Rhodesie, ainsi
que I'ouverture d'une nouvelle nsine en Tanzanie. La con
struction de fabriques d'eograis azote. est prevue dans les
plans de I'Ouganda et du Kenya, tandis que la Zambie se
propose d'installer une usine de ce genre apres 1970.
D'autre part, la Rhodesie a recemment annonce son inten
tion d'etablir, probablement avant 1970, une usine d'en
grais azotes.

D'autre part, une expansion des installations pour Ie
traitement du pyrethre ainsi que desfabriques de savon et de
produits detersifs, de peintures, de produits pharmaceuri
ques et de matieres plastiques, est inscrite dans les plans de
developpernent.

Dans Ie domaine de l'industrie chimique de base, on
compte augmenter ou entreprendre Ia production d'acide
sulfurique en Ouganda, en Zambie et en Ethiopie. De plus,
la Zambie envisage la fabrication d'explosifs pour I'in
dustrie miniere et I'Bthiople, la construction d'usines de
soude caustique et de carbone bisulfure.

L'augmentation prevue de la production brute des
industries chimiques dans la sons-region s'etablit comme
suit:

Production brute

Ethiopie
Kenya
Madsgascar
Tanzanie
Ougands
zatnbie

1962 2,6 1967
\964 9,2. 1970
1960 0,8. 1968
1961 2,0. 1970
1966 5,3 1971
1964 9,0 1970

11,2

14,8
3,6a

8,0
17,6

25,2
Annee

Annie terminale
de reference duplan

a Estime ou partiellement eetime.
b Y comprishuilede cotonet tourteaux de graines decoton.

La production brute envisage. dans les plans des six
pays consideres devait passer de 49 A132 millions de dollars
au cours d'uneperiode moyenne de six ans et demi, soit une
augmentation moyenne de 13 millions de dollars par an et
de 65 millions pour ctnq ans (133 pour 100).

La production brute des industries chimiques en 1965
a ete estimee, comme on l'a dit plus haut, A 125 millions de
dollars pour I'ensernble de la sons-region, Une augmenta
tion de 133 pour 100 permettrait de porter la valeur totale
de la production Aplus de 290 millions de dollars en 1970
au plus lard.

Produits mineraux non metalliques

L'industrie des produits mineraux non metalliqacs
constitue une branche relativement modeste du secteur

Bthjople
Kenya
Madagascar
Tanzanie
Ouganda
Zambie

<en millions de dollars E.U.)

1962 0,4 1967 14,4
1964 25,0. 1970 45,0.
1960 1,2. 1968 13,0.
1961 3,0. 1970 20,1
1966 18,2b 1971 30,S b

1964 1,4. 1970 9,0.

3,7
31,8

8,0
15,\ b

1,4

a Estime ou partiellement eattme.

La production globale des six pays concemes doit
passer de 29 millions A80 millions de dollars au conn d'une
periode moyenne de six ans et derni. Pour une periode de
cinq ans, l'augmentation de la production serait d'environ
39 millions de dollars, ce qui represente un taux de crois
sance de 134 pour 100.

Appliquant ce taux de croissance au chiffre estimatif de
70 millions de dollarsenregistre pour I'ensemble de la sous
region en 1965, on obtient pour 1970 une valeur totale de la
production egale A 165 millions de dollars.

Travall des metaux et industries mecauiques

Jusqu'en 1965, Ie developpement de ces branches d'acti
vite s'est presque entierement limite au Kenya et a la
Rhodesie, quoique la Tanzanie et la Zambie aient accompli
de modestes progres dans ce domaine. En Rhodesie, la
production brute de ce seeteur marquait, en 1963, une
valeur de 112 millions de dollars, dont 22 millions pour
l'industrie slderurgique de base, 30 millions pour les
ouvrages en metaux et 28 millions pour la fabrication et la
reparation de vehicules automobiles. La production globale
de la sous-region en 1965 a ete estimee A 270 millions de
dollars.

De 1963 A1965, l'indice:de la production industrielle en
Rhodesie a marque une hausse de 33 pour 100 pour les
meraux et articles en meraux, contre 6 pour 100 pour Ie
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Production bruteestimee

237

158
124

156
236

500
295

900
210

165

380
310

2.760

It,8 a

13,4 a

70

320
125

570
170

270
175

1.700

Annee Annee terminate
de refereru:e duplan

(en millions dedollars£.U.)

2,7 1967 6,5
30,0 a 1970 45,7 a
6,5 a 1968 21,9

1970 28,1
1971 22,4a

1970 40,9 a

. Pr_o_duction bru_.t~e ~

1962
1964
1960
I96t
1966
1964

Total

Pour1965 Pour 1970 India
(en millions de dollars E.U.) (1965=100)_

Industries manujacturteres
Industries alimentaires
Boissons et tabac
Textiles, vetements

et chaussures
Produits chlmlques
Ciment et produits

mineraux non
metalllques

Industries
metallurglques

Divers

Ethiopie
Kenya
Madagascar
Tanzanie
Ouganda
Zambie

a Estime ou partiellement estime.

Dans I'ensemble des six pays consideres, la production
brute de ces branches d'activite a etc estimee, pour l'annee
lerminale des divers plans, a 164 millions de dollars. Dans
cinq de ces pays, on s'attendait que Ia pro~uction brut~

double au cours d'une peri ode moyenne de SIX ans, ce qUI

represents un taux annuel moyen de croissance juste
au-dessus de 12 pour 100.

Surla basede ce taux de croissance,la valeur de produc
tion brute de ces industries considerees ensemble s'etablit
A 310 millions de dollars pour 1970, contre 175 millions en
1965.

La comparaison suivante des chiffres estimatifs de Ia
production brute du secteur manufacturier, en 1965 et en
1970, se fonde sur les indications donnees plus haut.

n'assuraient en 1965 que 10 pour 100 de la production brute
de I'ensemble du secteur manufacturier.

On note au Kenya un projel d'investissement de 22
millions de doUars pour !'industrie du papier et de la pate
apapier, ce qui permet d'escompter une augmentation de
9,2 millions de dollars de [a production brute. De son c61~,

la Tanzanie projette d'ouvrir une usine pour la fabrication
et Ie montage d'appareils de radio, dont la production
pourrait atteindre une valeur de 8,4 millions de dollars en
1970. Elle envisage egalement I'implantation d'une usine de
sisal et de pate Apapier, une expansion generale de ses
industries d'articles en bois, ainsi que I'ouverture d'une
fabrique de pneus et de chambres A air pour vehicules
automobiles.

Les previsions relatives al'accroissement de la produc
tion brute de ces diversesindustries s'etablissent ainsi:

Autres industries d. Iransformation

Ces industries-imprimerie et edition, ouvragesen bois
et mobilier, articles en papier, en carton et en caoutchouc-

materiel de transport et Ies ateliers de reparation. Appliques
aux chiffres de 1963, ces pourcentages d'augmentation
signifient probabIement que Ia production des industries
m~taUurgiques et mecaniques a atteint 136 millions de dol
lars en 1965. Depuis lars, la production des usines de
montage de vehicules automobiles a fortement diminue.
D'autre part, I'application Ala Rhodesie de sanctions plus
severes risqued'entratner, ces derniers temps, un ralentisse
ment de I'activite dans I'industrie slderurgique de base.

Au Kenya, Ie taux de croissance prevu pour ce groupe
d'industries est de 7 pour 100 pour Ia periode qui se termine
en 1970. On s'attend que la production brute augmente,
entre 1965 et 1970, de 17 millions de dollars pour atteindre
une valeur totale de I'ordre de 70 millions de dollars.

En Tanzanie, Ie plan de developpement applicable
jusqu'en 1970 prevoit une expansion considerable de
l'industrie des ouvrages en meraux. On estime que Ia pro
duction brute dans cette branche atteindra en 1970, 42
millions de doUars au 101aI, dont la rnoitie pour Ie montage
des vehicules automobiles et du laminage de I'aluminium.
D'autre part, la valeur de la fabrication de rouleaux et de
tubes en acier devraits'elever, Ia meme annee, aun total de
5 millions de dollars.

L'Ethiopie entendail creer des industries metallurgi
ques, dans Ie cadre de son plan de developpement qui s'est
termine en 1967. On estimait que Ia production brute de ce
secteur atteindrait, cette rneme anaee, 4,2 millions de
dollars. La creation d'une industrie de I'acier etait egale
ment envtsagee.

Le plan de I'Ouganda prevoit aussi une expansion con
siderable des industries metallurgiques et mecaniques, dont
la production brute passerait de 25 millions de dollars en
1966 A 37,5 millions en 1971. Le principal proiet dans ce
secteur est la construction d'un complexe siderurgiquc
utilisant Ies reserves locales de minerai de fer. Au debut, Ia
production de cetteusine, exigeant un investissement de 20
millions de dollars, se limitera A 100.000 lonnes d'acier par
an. D'autre part, un investissement de 3 millions de dollars
est prevu pouragrandir I'acierie et lesusines deconstruction
mecanique existantes et entreprendre Ia fabrication de
tubes, de toles larnineeset de feuillards d'embaUage en aeier.

A Madagascar, on envisage une certaineexpansion des
petites industries metallurgiques et mecaniques existantes.
La production brule de ces branches d'actlvite a ~Ie

estimee a 8 millions de dollars pour 1968, contre moins de
3 millions de dollars eu 1960.

En Zambie, on prevoit que la production brute de cc
secteur progressera tres rapidement, (de 6,5 millions de
dollars en 1964 A38,1 millions de dollars en 1970). D'autre
part, un projet d'industrie siderurgtque est A l'etude daus le
cadre du plan de developpement.

Dans l'ensemble de Ia sous-region, la production brute
des ouvrages en meraux et des industries mecaniques
marquera vraisemblablemcnt en 1970 une hausse d'environ
40 pour 100 sur 1965, avec une valeur approximative de 380
millions de dollars.
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Cette comparaison laisse prevoir que Ie taux de crois
sance de I'ensemble du secteur manufacturier dans Ia
sons-region n'atteindra pas la moyenne de II pour 100
envisagee dans les plans de sept pays. Cela tient en grande
partie au fait que Ie pays OU !'industrie manufacturiere etait
la plus developpee en 1965, 11 savoir la Rhodesie, ne pourra
vraisemblablement pas realiser, avant 1970,nne progression
annuelle de II pour 100 en raison des sanctions qui luisont
appliquees,

D'apres eette analyse, et a condition que tous Ies plans
de developpement soient integralement realises, le taux
global d'expansion du secteur manufacturier s'etablira
probablement aux environs de 10 pour 100 pour I'ensemble
de la sons-region.

Les taux de croissance concernant les produits chimi
ques, le ciment, les produitsmineraux non metalliques et le
groupe des industries diverses seront vraisemblablement
superieurs au poureentage moyen prevu pour I'ensemble du
secteurmanufacturier, ce qui entrainera probablement une
certaine modification de l'importance relative des diverses
branches de l'activite manufacturiere en Mrique de rest.

Pour l'ensemble de la region, Ia production brute
(estimee pour 1965 et 1970) du secteur manufacturier se
repartit comme suit:

r965 r97°
(enpourcentage)

Industries alimentairea 33 32
Boissons et tabac 10 8
Textiles. vetements

et chaussures 19 18
Produits chimiques 8 11

Ciment et produits mine-
raux non metalliques 4 6

Industries metallurgiques 16 14

Divers 10 11

Total 100 100

Production brute 1.700 2.760

Production nette 570 920

Dans le chapitre 5 de la premiere Partie, on a brievement
examine la question de l'aide au developpement industriel,
de rneme que les encouragements actuellement dcnnes aux
investisseurs prives dans chaque pays de la sons-region.
L'industrie de la transformation etant I'un des principaux
secteurs que l'entreprise privce est appelee 11 developper, Ic
taux de croissance de I'activite manufacturlere dependra
vraisemblablement de la reactiondes investisseurs au climat
des investissements dans les divers pays. Si les encourage
ments offerts par les gouvernements peuvent inciter les
bailleurs de fonds eventucls a considerer diverses possibi
lites d'lnvestissement, iI faut en outre donner Aces derniers
I'assurance que Ie revenu des capitaux places ne sera pas
compromis par l'imposition de restrictions, reglements au
autres formes de contrcle. De plus, comme il est dit au
chapitre 5, l'implantation de nouvelles entreprlses exigera
probablernent Ie recrutement a l'etranger d'une partie des
cadresnecessaires, jusqu'a ce qu'on puisse trouversurplace
du personnelquafifle pour assurer I'exploitatlon efficace.
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Industries extractives

Dans le domaine des industries extractives,~seulle plan
de developpement de Ia Zambie prevoit une expansion
importante, qui porterait la production de cuivre de
666.000 tonnes (1965/1966) 11 un total de 750.000 a 860.000
tonnes en 1969/70. Toutefois, il sera peut-etre difficile 11
la Zambie d'atteindre eet objectif 11 cause de la perturbation
causee ason economie en 1965 parIadeclaration unilaterale
d'independance de Ia Rhodesie,

On estimait que la production brute decuivre en Zambie,
evaluee a557 millions de dollars en 1965/1966, s'etablirait
entre 552 millions et 803 millions de dollars en 1969/1970.

La Rhodesie, qui est pourtant le deuxieme producteur
de mineraux de la sons-region, ne s'est pas fixee d'objectifs
de productiondansce domaineau cours de son programme
de devcloppcment. Cependant, eUe souhaite, d'une maniere
generale, relever Ia production globale des industries
extractives et intensifier la bonification des mineraux. En
1967/1968, il a ete annonce que l'extraction du nickel serait
entreprise dans Ie cadre de deux projets, la production
globale devant atteindre une valeur de 17 millions de dollars
en 1969 et un volume de 13.500 tonnes en 1973.

La Tanzanie et I'Onganda sont aussi grands producteurs
de mineraux. En Tanzanie,on estimeque l'accroissement de
la production miniere jusqu'en 1970 sera eu grande partie Ie
fait des diarnants, bien que la production de mineraux
destines 11 Ia construction doive doubler. Selon Ies previ
sions, la production gJobale des industries extractives
evaluee 1121,7 millions de dollars en 1961, atteindrait vers
1970 un total de 31,2 millions de dollars, dont 108 deux tiers
proviendraient de l'extraction des diarnants. L'Ouganda
compte maintenir Ia production de cuivre blister a 18.000
tonnesparan.En cequi concerneles phosphates,1a produc
tion d'apatite depasserait Ie niveau de 16.000 tonnes atteint
en 1965, et la production de pierre 11 chaux serait develop
pee en vue d'alimenter une deuxieme cimenterie. La pro
duction de certains autres mineraux doit egalemem
augmenter. Enfin, la contributiondes industries extractives
au Pill passerait de 15,4 millions de dollars en 1966 1121,6
millions en 1971.

Dans son plan de developpement Madagascar prevoit
aussi une certaineexpansion de la productionrniniere, qui
dolt passer de 3,4 millions de dollars a 5,7 millions entre
1960 et 1968.

En Bthiople, on visait principalement a intensifier
I'extraction de Ia potasse et du mineraide fer, ce qui devait
permettre de porterla valeurbrutede la production miniere
de 1,1 million de dollars en 1963 116,8 millions en 1967.

L'augmentation de l'apportdes industries extractives au
PIB est Indiquee au tableau 12 pour huit pays de la sous
region.

Production d'eleetricite

Le developpcmcnt de Ia production d'electricite en
Afrique de rest a ete examine aux chapitres I et 6 de Ia
premiere Partie de I'Etude. D'apres les renseignements
disponibles pour sept pays de la sons-region, Ia production
avait plus que triple entre 1950 et 1955. Pour I'ensernble de



la-sous-region,la production etait en 1965 de 6.485.000
kWh et en 1966 de 6,7 millions de kWh (chiffre estimatif).

Les divers plans de developpement adoptes dans Ia
sons-region accordent tous a la production d'electricite

I'attention qu'elle merite. Les pays concernes comprennent
Ires bien la neeessitC qu'il y a de:maintenir la capacite
au-dela de Ia demande, afin que la croissance economlque
ne soit pas entravee par une penurie d'energle electrique.

Tableau 12. Contribution des industries extractives aupm,au debut et ~ la fin
de la periode des diversplansde developpement, daDs boit pays est-africalas

Contribution des industries extractivesau PIB
(en millions de $ E.U.)

Annee de A"m?e terminale Contribution
Pays reference duplan reelle 1955

Ethiopie (1962) 0,5 (1967) 4,6
Kenya (1964) 2,1 (1970) 3,4 3,6
Madagascar (1960) 3,0 (1973) 4,9
Rho~ie 44,0
Rwanda (1964) 2,6 (1970) 3,6
Tanzanie (1961) 14,6 (1970) 21,0 14,3
Ougauda (1966) 15,7 (1971) 21,6 3,1
zambie (1964) 332,6 (1970) 540,7 288,3

Contribution
reelle I965

3,7
3,5

64,7

17,1
20,4

292,4

Sources: Plans nationaux de d6veloppement; tableaux 17 et 18 au chapitre 2 de la premiere
Partie de l'Etude.

Le principal producteur d'electricite de Ia sous-region
etait Ia centrale hydro-electrique de Kariba, qui assurait en
1965 plus de Ia mollie de la production enregistree dans
I'ensemble de I'Afrique de l'est. Au debut, cette usine avait
nne capacite de 705.000 kW. Celle-ci etant devenue in
suffisante, on a envisage de construire, sur la rive nord du
Zarnbeze, une seconde centrale d'une capactte de 900.000
kW, ce qui devait permettre ala Rhcdesie et a la Zambie
d'obtenir de I'eleetricite a un prix vraiment bas. Au stade
initial du projet, Ie prix de I'electricite n'etait pas aussi bas
que prevu parce que le tarif etait fixe de maniere a couvrir
une partie des depenses relatives a l'execution du second
projet.

Dans ees conditions, la Zambie a decide d'assurer, au
titre de son plan de developpcment, I'expansion des usines
electriques de Victoria Falls et, tout partlculieremcnt. la
realisation du projet hydro-electrique de Kafue (200.000
kWh).

L'investissement total alloue a l'electricite dans Ie plan
zarnbien represente 74,S millions de dollars, dont 11,8
millions pour certains projets d'interet secondaire.

Le barrage d'Owen Falls en Ouganda etait aussi, vers
1965, run des principaux produeteurs d'electricite de la
sons-region: il subvenait en partieaux besoinsdu Kenyaen
plus d'alimenter l'Ouganda. Dans leurs plans de developpe
ment, ces deux pays envisageaient la construction d'instal
lations assez importantes afin d'accroitre la production
d'electricite. La capacite de la centrale d'Owen Falls devait
atteindre 150.000 kW en 1968. Selon toute vraisemblance,
cette usine ne pourra faire face a I'augmentation de la de
maude globale qui aura probablement double en 1971 par
rapport au niveau de 522 millions de kWh enregistre en
1965. Par consequent, on projette de construire une seconde
centrale hydro-electrique de 4S millions de dollars, les
chutes Murchison ayant etC reeemment designees comme
emplacement possible de cette usine.

La consornmation d'electricite au Kenya a egalement
enregistre une tendance a la hausse, Afin de subvenir aux
besoinscroissants, Ie Gouvemement kenyen et la Common
wealth Development Corporation ont conjointement forme
une societe, la TanaRiver Development CQ" qui dolt assurer
la construction de centrales electriques sur la riviere Tana,
seule source naturelle reconnue d'energie electrique au
Kenya. La premiere phase des travaux, qui se deroulera
probablement aux rapides de Seven Forks, comporte
I'erection a Kindaruma d'une centrale electrique ayant une
capacite initiale de 44.000 kW. Pour Ia periods du plan
applicable jusqu'en 1970, un investissement global de 66
millions de dollars est prevu pour l'amenagement de Ia
Tana, la mise en oeuvredu vasteprojet de Gtaru, l'installa
tion de lignes de transport et divers autres travaux.

En Ethiopie, on estimait que'Ia productiond'electricite
croltrait aune cadence annuelle de 21 pour 100 entre 1962
et 1967 pour atteindre 355 millions de kWh. Pres des quatre
cinquiemes de la production devaient porter en 1967 sur
l'energie hydro-electrique et I'ou prevoyait que Ia seconde
centrale hydro-electrique d'Awash realiserait, cette meme
annee, une augmentation de 75 millions de kWh. D'autre
part, l'expansion des installations existantes et la creation de
nouvelles usines etaient envisagees dans un grand nombre de
regions. L'investissement prevu pour le secteur de I'elec
tricite totalisait 33,4 millions de dollars des Etats-Unis,
dont 23, I millions devaient etre depenses entre 1963 et 1967.
Los principaux projets enregistres dans ce domaine con
cemaient Ies installations hydro-electriques d'Awash (II et
III) et de Tis Abbai,Ia centrale thermique de Bellosa et une
usine d'electricite pour I'industrie de racier.

A Madagascar, on estimait que la production d'electri
cite progresserait de 121 millions de kWh en 1962 a 19S
millions en 1968 pour atteindre en 1973 un total de 385
millions de kWh, dont les trois quarts porteraient sur
I'energie hydro-electrique, L'investissement total projete
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pour la penode 1964-1973, soit 43,9 millions de dollars,
devait permettre I'amelioration des centrales de Mandraka
et de Namorona Falls, ainsi que d'autres installations.

En Tanzanie, on s'attendait que la consommation
d'electricite progresserait de 135 millions de kWh en 1%2
a355 millions en 1970. Afin d'elargir la capacite de produc
tion, on envisagesit pour la periode 1965-1970, un in
vestissement de 29,7 millions de dollars, dont les deux tiers
devaient etre depenses entre 1965 et 1969. A ce propos, on
pensait qu'il serait peut-etre neccesaire d'erigcr nne autre
centrale hydro-electrique sur la riviere Pangani.

Eu Rhodesie, Ie programme du secteur public compor
tait un iavestisscmcnt de 12,6 millions de doUars pour 108
trois ans se terminant en juin 1968, qui interessait surtout
108 ligues de transport d'electricite.

Comme Ie montre Ie tableau 2 au premier chapitre de la
presente Partie de l'Etude, les dcpcnses affectees au deve
loppement de I'electricite a I'Ile Maurice, au Malawi, au
Rwanda et en Somalie etaient modestes par rapport it
celles envisagees notammenten Zambie, en Ougandaet au
Kenya. Pour onze pays de la sons-region, Ies investisse
ments prevue dans le secteur de I'electrlcite representaient
293 millions de dollars au total.

Cette recapitulation des tendances probables du secteur
de l'electricite fait ressortir, premierement, Ie d6sir d'ac
croitre it breve echeance la capacite de production en vue de
satisfaire1a demandeescomptee et, deuxiemement, I'inten
tion de recourir principalement it l'energie hydro-electrique
pour obtenir Ie supplement d'electricite neeessaire.

Le secteur industriel etant Ie principal utilisateur
d'electricite en Afrique de rest, avec un taux annuel de
croissance de 10 a 11 pour 100 prevu dans I'industrie
manufacturiere et une nouvelle expansion de I'industrie
miniere en Zambie, on pent s'attendre que la production
d'electricite marquera, d'ici 1970, un taux de progression
assez eleve dans l'ensemble de la sons-region.

Biitiment et travaux publics

Les plans de developpement des pays de Ia sous-region
prevcient une forte augmentation de la proportion du pm
en hausse, qui est consacree ala formation de capital fixe.
Il en resultera nne expansion proportiounelle du batiment
et des travaux publics dans 108 divers pays en vue d'inten
sifter la construction de batiments, de maisons, de routes.
de centrales electriques et d'autres elements d'infrastructure.

Tableau 13. Industrle dubitiment et des travaux publics: Augmentation deIa contribution au pm
et duncmbre d'emploisprOvos dans 108 plans de deve10ppemeut de septpe" est-al'rlcalns (en millions de $ E.U.)

Contribution au PIB

Augmentation du
lnscritepour Prevue Effectivernent Effectivernent nombre d'emplois

l'annee pour I'annee enregistree enregistree pendantIaperlo<k
Pays de reference terminale duplan en 1955 en 1965 dup/an

Ethiopie (1962) 17,8 (1967) 29,0 33,8
Kenya (1964) 12,3 (1970) 33,6 22,4 28,7 31.000

Madagascar (1960) 22,1 (1973) 48,7
Rwanda (1964) 2,6 (1970) 5,2 8.000
Tanzanie (1961) 17,6 (t970) 51,8 22,7 22,1
Ouganda (1966) 15,4 (1971) 26,3 12,0 12,9 12.000
Zambie (1964) 28,6 (1970) 84,8 30,2 55,2 44.000

Sources: Plans nationaux dedeveloppement: tableaux 17et 18auchapitre 2 de lapremiere Partie de l'Etude.

L'interet qu'i1 y a adevelopper Ie secteur du batlment et
des travaux publics tient au fait que cela permet, premiere
ment, d'augmenter les possibilites d'emploi puisqu'i1 s'agit
d'une industrie ergatique et, deuxiemement d'accroitre la
production manufacturiere puisqu'eUe utilise des materiaux
d'origine locale. D'autre part, I'expansion de la consomma
tion qui s'ensuit profite it. l'economie tout entiere.

II est impossible de mesurer, it partir des renseignements
disponibles, I'accroissement de l'activite economique
resultant de I'expansion du biitiment et des travaux publics.
On trouvera cependantau tableau 13 certaines indications
provenant de divers plans de developpement.

Pour quatre pays de la sous-region, Ie rapport entre la
croissance de rapport du batlment et des travaux publics
au pm et I'expansion de I'emploi represente une augmenta
tion de 95.000 dans Ie nombre d'ernployes pour une hausse

94

totale de 91 millions de dollars dans la contribution au
PIB. Sur la base de ce rapport, pour les sept pays consideres
au tableau 13, une augmentationglobale de 163 millions de
dollars de I'apport au pm permettrait d'aceroltre de J70.000
Ie nombre d'crnplois dans ce secteur pendantla duree des
divers plans de developpement,

Certains investissements sont prevus pour Ie biitirnent et
les travaux publics, notamment dans les plans ougandais et
ethiopien qui font etat d'nne somme de 22,4 millions de
doUars et de 3,6 millions respectivement; mais en general,
on n'envisage guere de depenses dans ce secteur.

On escompte un relevement notable de la production de
cette indnstrie durant la periode des divers plans de
developpement, Les progres les plus importants sont
envisages en Zambie et au Kenya, oil la production pourrait
doubler ou presque au coors des six annees de 1964 it 1970.

------------------_ ..



Conclusion

La Tanzanie realisera vraisemblablement une expansion
analogue, mais sur une periode de neuf ans allant jusqu'a
1970.

Cette recapitulation des tendances de l'industrie
(industries extractives et manufacturieres, electricite, bati
ment et travaux publics) pennet de constater que celle-ci
est reconnue comme l'un des facteurs dynamiques du
developpement economique. Le fait que les pays voisins de
la sons-region mettent l'accent sur des projets de developpe
ment industriel analogues a ceux entrepris en Afrique de
l'est, montre Ianecessite d'assurer une plus etroite coopera
tion interregionale en matiere de planification du develop
pemenr, afin d'eviter Ie gaspillage des maigres ressources
disponibles et Ie cMmage injustifie de I'equipement in
dustriel qui pourrait en resulter,

On s'atrend que Ie developpement de l'industrie per
mettra de multiplier les possibilites d'emploi. Comme il est
dit plus haut, on estimequel'accroissement de la production
dans Ie sceteur du biltiment et des travaux publics pourrait
conduire a la creation de 170.000 nouveaux emplois dans
sept pays de la sons-region. Pour l'emplol dans l'industrie
de transformation, on prevoit notamment Ies augmenta
tions suivantes:

Kenya
Rwanda
Ouganda
zambie

19.000 entre 1964 et 1970

1.800 entre 1964 et 1970

17.000 entre 1966 et 1971

19.000 entre 1964 et 1970

Ces chiffres ne sont pas aussiclevesque ceux concernant
l'expansion probable de l'emploi dans Ie secteur du bati
mentet des travauxpublicset ils pourraient se revelermains
facilesaatteindre que cesderniers du faitde la mecanisation
croissante de l'industrie manufacturiere,

Le tableau 14 ci-dessous indique Ies investissements
prevus dans chacune des principales branches industrielles
(industries manufacturieres et extractives, batiment et
travaux publics, production d'electricite) de meme que
l'accroissement probable de Ia contribution de ces secteurs
au PIB. Cette comparaison ne porte que sur sept pays. faute
de donnees sur les cinq autrespays de Ia sous-region.

La repartition du PIB par branche d'activite, au debut
et a la fin de la perlodc des divers plans de devcloppernent,
figure au tableau 15. Dans l'ensemble de la sous-region, on
prevoit que l'importance relative de l'activite rnanufactu
riere, du batiment et des travaux publics au sein du secteur
industrieI s'accentuera tandis que celle des industries
extractives continueraadiminuer.

La realisation des plans de developpement depend en
particulier de I'attitude des investisseurs prives, tant
nationaux qu'etrangers. La creation d'un clirnat favorable
aux investissernents, sous reserve queIesentrepreneurs soient
raisonnablement surs de realiser Ies benefices qu'ils atten
dent de certainesentreprises industrielles, pent contribuer
puissamment aaccelerer Ia croissance de l'economie na
tionale. Le manque de confianee qu'engendre l'adoption de
politiques peu sages en l'espece, peut avoir pour effet de re
tardernotablementIe developpement envisage et d'accrot
tre les depenses d'investissement incombant au secteur
public.

Tableau 14. Investissemeots prevus dans les diverssecteurs del'industrie et augmentation probable
de la cootributioo de ces demiersau pm danssept pays est--afrlcains (en millions de $ E.U.)

lnvestissement par secteur

Industrie BdJiment
manofaau- Industrie et travaux Electri- Ensemble

Pays Periode riere miniere publics cite deTtndustrie

Ethiopie 1963-1967 129 30 4 23 186
Kenya 1966-1970 173 4 66 243
Madagascar 1964--1968 68 23 14 105
Rwanda 1966-1970 9 10 5 24
Tanzanie 1964--1969 130" 15 14. 20 179
Ouganda 1967-1971 126 8 22 65 221
zambie 1967-1970 170. 232. 75 477.

Total 805 322 40 268 1.435

Augmentation probablede la contribution au PIB,par secteur

Ethiopie 1962-1967 39,1 4,1 11,2 4,3 58,7
Kenya 1964--1970 48,2 1,3 21,3 4,5" 75,3
Madagascar 1960-1973 98,4 1,9 26,6 8,5 135,4
Rwanda 1964--1970 4,5 1,0 2,6 8,1
Tanzanie 1961-1970 49,3 6,4 34,2 5,66 95,5
Ouganda 1966-1971 40,6 5,9 10,9 6,2 63,6
Zambie 1964--1970 53,5 208,1 56,2 4,26 322,0

Total 333,6 228,7 163,0 33,3 758,6

Sources: Plans nationaux de developpement. 6 Partiellement estime.
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Tableau 15. R'pertitiou cJu pm par brau<be d'a<livile duraut]a period. dos divers pJans
delUveloppemeut, deus oept JIIlYS est-efricalus (eu millions de donar. E.U.)

(a) Anneede reference
Contributionau PIB par branche d'act/vite

Pays et annee

Industrie
manufactu

rure
Industrie
min/ere

Biuiment
et travaux
publics

Ensemble
de l'industrie

Ethiopie (1962)
Kenya (1964)
Madagascar (1960)
Rwaoda (1964)
Taozaoie (1961)
Ougaoda (1966)
Z&mbie (1964)

Total

Pourcentage

44,8
82,3
39,3

5,1
20,7
66,1
36,7

295,0

36,0

0,5
2,1
3,0
2,6

14,6
15,7

332,6

371,1

45,2

17,8
12,3
22,1

2,6
17,6
15,4
28,6

116,4

14,2

3,0
8,Oa
4,1

3,011
10,4
9,0 a

37,5

4,6

66,1
104,7
68,5.
10,3
55,9

107,6
406,9

820,0

100,0

124,8
180,0
203,9.

18,4
151,4
171,2
728,9

100,0

1.578,6

4,5

8,60
16,6
13,2 a

70,8

38,0 17,7

599,8 279,4

(b) Annee terminale duplan de developpement

4,6 29,0 7,3
3,4 33,6 12,5.
4,9 48,7 12,6
3,6 5,2

21,0 51,8
21,6 26,3

540,7 84,8

39,8

628,6

83,9
130,5
137,7

9,6
70,0

106,7
90,2

Ethiopie (1967)
Kenya (1970)
Madagascar (1973)
Rwaoda (1970)
Taozaoie (t 970)
Ougaoda (1971)
Z&mbie (1970)

Total

Pourcentage

Sources: Plans nationauxde developpemeat. II Partiellement eatime.
b Ce chiffre, inferieur Acelui du sommaire de lacomptabilite nationalene comprend pas la produc

tion de subsistance des secteurs energetique et minier.
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Chapitre 4 PLANIFICATION DE LA MAIN-D'aUVRE
ET DEVELOPPEMENT SOCIAL

Maio-dtoeuvre

L'Mrique de l'est continue a souffrir d'un desaccord
entre I'offre et la demande de main-d'oeuvre, qui influe
defavorablement sur son taux de croissance economique et
sociale, Certains des principaux desequilibres qui ont
entrave et entravent encore Ie developpement sont exposes
ci-dessous.

Desequilibre de t'emplot: Un chomage generalise sevit
parmi les travailleurs non qualifies tandis qu'un grand
nombre d'emplois restent vacants au niveau des professions
liberates, des cadres superleurs et moyens, et des ouvriers
qualifies. Une extreme penurie de personnel de niveau
superieur, moyen et parfois msme subalterne se fait sentir.

Los professions ou la penurie de personnel est Ie plus
sensiblesont les suivantes: medecins, ingenieurs, architectes
et geometres, phannaciens, veterinaires, juristes, profes
seursdiplomeset administrateurs. Au niveau intermediaire,
de graves difficultes sont causees par Ie manque d'infirmiers,
de comptables, de techniciens, de dessinateurs et, dans
certains pays, d'instituteurs; il s'est revele diffieile de
pourvoir, al'echelon subalterne, des postes de stenographes,
d'employes de bureau qualities, d'agents agricoles, d'aides
veterinaires, etc..

Le desequilibre se manifeste d'autre part dans l'insuffi
sance du nombre des emplois salaries par rapport a la
demande dont ils font I'objet dans la sous-region. La
mecanisation de l'industrie a emene un accroissement de la
production et a permis Ie relevernent des salaires, mais elle
n'a pas cr~ de nouveaux emplois.

Le manque de personnel aux echelons superieurs est
souventassorti d'un excedent aux niveaux Inferieurs, mais
certains administrateurs sont surcharges de besognes su
baItemes, faute d'un personnel competent suffisant sous
leursordres.

Depuis I'independanee, Ie secteur public a attire en
general une trop forte proportion des cadres superieurs
disponibles, d'ou, dans Ie secteur prive, une aggravation de
la penurie, d'autant plus severe que Ie personnel etranger
tendait ase retirer au moment meme ou des programmes de
developpement aceelere etaient en cours.

Desequilibre au niveau des secteurs: La principale
difficulte reside ici dans Ie grand nombre des personnes
sous-employees ala campagne dans Iesecteur de subsistance,
Ces elements de la population ont done cherche ase diriger
vers les zones urbaines et vers l'agriculture commerciale
dans l'espoir d'obtenir un emploi salarie dans Ie secteur
monetaire, Mais dans ce secteur, les salaires sont plus

clevesalavillequedansleszonesagricoles d'ou un nouveau
desequilibre, et a la ville meme, I'industrie procure de plus
hauts salaires que Ie servicedomestique.

Ces facteurs indiquent bien qu'il ne saurait y avoir de
planification sans une politique adequate des revenus et des
salaires.

Desequilibre a !'echelon local: Los diverses regions d'un
meme pays suivent en general des rythmes de developpe
ment differents et certaines sont plus avancees que d'autres,
On peut trouver a l'interieur d'une meme region des
enclaves ou Ia main-d'oeuvre locale manque alors qu'ail
leurs des ouvriers, ignorant ces possibilites d'emploi,
cherchent du travail.

Desequilibre dans t'education: Los faiblesses de I'en
seignement, en particulier de la formation a certains
emplois,proviennent autantdu manque d'enseignants dans
certaines disciplines que de la structure meme du systeme
qui, par tradition, neglige et Ie secteur agrieole et I'industrie
en expansion.

Objectifs et strategie

Los gouvernements de la sons-region n'ignorent pas la
gravite du probleme et les plans de developpement tradul
sent leur preoccupation acet egard. On trouvera ci-dessous
un expose des prineipaux objectifs fixes dans ces plans pour
la main-d'oeuvre.

Ethiopie. Le Gouvernement a reconnuque pour attein
dre les objectifs du developpernent a long terme, il fallait
disposerd'un personnel technique de niveauxsecondaire et
universitaire. Au eours de la periode du deuxieme plan
quinquennal qui s'achevait en 1967, l'enseignement techni
que secondaire avait particulierement retenu l'attention. On
prevoyalt la creation de 39.000 nouveaux postes pour
arneliorer la situation deI'cmploi.

Kenya. La planilication de la main-d'oeuvre a fait I'objet
de nombreux travaux de recherche. Dans son plan de
developpemeat.Jc Gouvemement considere comme absolu
ment prioritaire la planification du personnel dans I'agrl
culture, l'industrie et la fonction publique. La formation
des Africains doit etre considerablernent acceleree grace a
I'expansion de I'enseignement secondaire, de maniere que
l'offre de personnel de niveaux moyen et superieur puisse
augmenter. On prevoit qu'en 1970. derniere annee du plan,
180.000 emplois nouveaux auront ete crees.

Une etude portant sur les annees 1964 a 1970 et sur 165
categories professionnelles importantes, a paru en 1965 et,
plus recemment, une evaluati on des besoins de main
d'oeuvre dans I'agriculture a ete entreprise.
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Madagascar. Le Gouvernement souhaite adapter Ja
structure de I'enseignement aux exigences du developp..
ment; I'enseignement primaire doit etre generalise et
l'enseignemeot secondaire et universitaire progressivement
etendu. On prevoit qu'en 1973, demiere annee du plan
dc!cennal, Ie pays pourra satisfaire lui-meme la plupart de
ses besoins en personnel de niveau superieur. D'ici la,
225.000 emplois nouveaux au total, doivent etre crees,

Malawi. Le plan fait une grande place au developpement
de l'enseignement secondaire et post-secondaire en fonction
des besoinsde personnel qualifie quiexistentdans le secteur
public aussi bien que dans Ie seeteur prive. Le succes des
programmes de developpement de l'education dependra de
la mesure dans Jaquelle on pourra trouver des professeurs
pour I'enseignement technique et secondaire. La penurie de
personnel pourra etre attenuee dans Ies dix prochaines
annees mais nne planification de la main-d'oeuvre est
indispensable.

lie Maurice. Le systeme d'enseignement y est meilleur
que dans la plupart des pays de la sons-region et les memes
diflicultc!sne se poseront peut-etre pas en ce qui concerne Ie
personnel qualifie et specialise. On prevoit de creer d'ici
1970, 26.000 nouveaux emplois.

Rhodesie. Elle cherche aattirer la main-d'oeuvre quali
fiee dont elle a besom, et acreer des emplois nouveaux pour
ceux qui entrent sur Ie marche du travail.

Somalie. Le systeme d'enseignement etant mal adapte
aux exigences de developpement du pays, principalement
pour Ie personnel de niveaux moyen el superieur, Ie plan de
developpement qui se terminait en 1967 visait a combler
certaines de ses lacunes. Une elude realisee en 1965 a permis
de tenter une planification des ressources humaines et
d'etablir un etat des besoins et des disponlbilites en main
d'oeuvre. n a etc! suggere de modifier Ie plan de developpe
ment pour creer des emplois nouveaux et former du
personnel technique.

Rwanda. lei encore, l'enseignement n'est pas adapte aux
besoins de I'economie. En outre, I'administration est
mediocre et le nombre des empJois salaries a baisse de
15.000 depuis 1954. L'enseignement doit etre profondement
reforme et I'on doit s'attacher davantage a ameliorer la
qualite qu'a augmenter Ie taux de scolarisation. L'enseigne
ment secondaire et superieur doit etredeveloppe et repondre
aux besoins urgents du pays (notammenten administrateurs,
techniciens et enseignants), Au cours de la periode du plan
qui s'acheve en 1970, on prevoit la creation de 22.000
emploisnouveaux.

Tanzanie. Le pays cherche a deveuir autonome apartir
de 1980 pour ce qui est du personnel qualifie, grace a
l'expansion et a I'adaptation de I'enseignement secondaire
et technique. Une premiere enquete sur la main-d'oeuvre a
ete rc!alisc!e en 1962, et en 1964 une etude a etc! faite sur les
besoins et les ressources en personnel de niveau superieur.

Ouganda. Le Gouvernement entend developper l'en
seignement pour tenterde satisfaire ses besoinsenpersonnel
qualifie. Il s'agit Iil d'une entreprise de longue haleine; on
prevoit qu'en 1981 l'6conomie sera entierement entre les
mains d'Ougandais mais, entre-temps, it faudra continuer
de faire appel ades etrangcrs, en particulier dans certaines
professions (medecins, Ingemeurs, etc.). Le deuxieme plan
quinquennal prevoyait la creation de 100.000 emplois
nouveaux avant 1971.

Zombie. L'objectif a long terme est l'autonomie en
personnel qUalifie pour 1980 tout en maintenant, en atten
dant, Ie recours aux expatries clans les categories necessaires.
Des etudes sur les besoins en personnel ont ete realisees pour
une periode de dix ans se terminant vers 1975. On prevoit
que 106.000 emplois nouveaux seront crees au cours de la
periode du plan, qui s'acheve en 1970.

La planification de la main-d'oeuvre vise dans tous les
pays d'Afrique de I'est des objectifs communs: creation
d'emplois nouveaux, expansion de l'enseignement secon-

Tables. 16. Besolns et dlspoalbmtespoteulielles de personnel aa coan
de Ia periode des plans de developpemest dans septpays d'Afrlque de I'est

Besoins et disponibilites

Ntveau superieur Niveau intermediaire Niveauinferkur

Payset Dtsponi- Disponi. Disponi.
periode Besotns bilitea Besoins bilites Beso/tIS bi/ites

Ethiopie
1963-1967 1.500 8.600 33.100
Kenya
1964-1970 5.600 4.600 23.800 19.000 27.600 4.300
Rhodesie
1961-1970 5.500 2.900 22.300 26.500 79.500 43.500
Somatie
1965-1969 853 616 3.693 927 17.200 1.102
Tanzanie
1965-1969 2.905 1.962 6.555 5.401 19.955 703
Ooganda
19~1971 2.620 1.500 12.230 8.500 20.340
Zanlbie
1966-1970 5.600 650 33.600 5.740 50.800 12.000

Sources: Plansnationaux de developpement et CEA intitule Les besoins de main-d'oeuvre
rapports de planification de la main- qualijiee lies d La croissance economique
d'oeuvre. Les donnees relatives a Ia aceeJe,ee dans la sous-region de l'Afrique
R1lDdOsie sont tirc!es du document de 1a deI'est(E.CN.14/LUjECOPj9).
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daire et superieur en fonction des besoins en cadres moyens
et superleurset adaptation des systemes d'enseignement aux
exigenees d'une economicen voie de developpement,

Une planification des besoins et de l'offre de personnel
a ete tentee dans plusieurs pays de la sons-region; on en
trouvera Ie detail au tableau 16.

nest curieux de constater ala lecture du tableau 16, que
la penurie de main-d'oeuvre sera probablement plus sensible
au niveau inferieur qu'aux niveaux superieur et interme
diaire. Dans tous les pays pour lesquels les besomset l'offre
sont indiques, on prevoit que les besolns serontsatisfaits a
53 pour 100 au niveau superieur, a 65 pour 100 au niveau
intermediaire et a 31 pour 100 seulement au niveau
inferieur. Les chiffres globaux sont los suivants:

Taw: de
croissance

Pays I965 I97° I975 annuels

%
Burundi 3,20 3,53 3.90 2,0
Ethiopie 22,60 24,95 27,54 2,0
Kenya 9,37 10,86 12,59 3,0
Madagascar 6,28 7,17 8,20 2,7.
Malawi 3,88 4,56 5,37 3,3
De Maurice: 0,74 0,84 0,95 2,5
Rhodesie 4,26 4,96 5,78 3,1
Rwanda 3,10 3,61 4,21 3,1
Somalie 2,50 2,86 3,26 2,7"
Tanzanie 11,45 13,59 16,13 3,5
Ouganda 7,55 8,58 9,76 2,6
Zombie 3,71 4,32 5,04 3,1

Total 78,64 89,83 102,73 2,7

IIMoyenne pour la sous-region.

Au niveau inferieur se situent los postes de techniciens
qualifies et d'employes de bureau qui exigent nne formation
secondaire ou commerciale du premier cycle. Sans doute
l'offre sera-t-elle insuffisante, car ceux qui possederont ces
titres (minimum) seront capables de suivre Ie deuxieme
cycle de l'enseignement secondaire et d'atteindre ainsi a des
postes de niveau interrnediaire exigeant nne formation
scolaire plus poussee.

En Rhodesie, il y aurait selon les estimations un excedent
d'offre au niveau intermediaire,

Aux differents niveaux indiques, les postes de certaines
categories seront relativement bien pourvus tandis que
d'autres Ieseront mainsfacilement. D'une maniere generate
il est probable que dans la plupart des pays de la sous
region, il sera plusfacile de pourvoirles postes "litteraires"
que les postes "scientifiques".

n est possible que Ies chiffres des disponibilites indiques
dansIe tableau soientexageres atous les niveaux,si I'on ne
tient compte que des Africains. Certes, 108 pays s'efforcent
de plus en plus d'africaniser mais Ies projections de main-

Tableau 17. Populatlau estlm6e. entre 1965 et 1975
(en millions)

Emplois salaries

La question a etc! expose. brievement au chapitre 4
de Ia premiere Partie; Ie tableau 24 indiquait, pour 108
salaries employes en 1965, les chiffres suivants:

Total

59UJOO.
220.000
128.000b
187.000
722.000
66.000b

336.000
228.000
298.000

Autres
sectears

386.000
163.000
79.000 b

116.000
441.000
44.000b

197.000
181.000
262.000

205.000
57.000
49.000b
71.000

281.000
22.000 b

139.000
47.000
36.000

Agriculture----
Kenya
Madagascar
Malawi
De Maurice
Rhodesie
Somalie
Tanzanie
Ouganda
Zambie

d'oeuvre reposent sur l'hypothese que retat de fait qui
existait au moment ou les enquetes ont ete realisees (un
grand nombre de postes etant occupes par des non
Africains) ne se trouvera pas radicalement modifie. Si Ie
rythme de I'africanisation etaie fortement accelere, I'offre
potentielle risquerait de diminuer alors que les besoms
monteraient en fleehe.

• Le chiffre total de 765.000 Indique pour 1964dans le plan de
developpement comprend Ies travailleurs independants et one
estimation des salaries non enregistrea. b 1964.

Les seuls pays de la sous-region oil les salaries represen
taient en 1965 plus de IS pour 100 de la population total.
etaient la Rhodesie (17 pour 1(0) etl'Ile Maurice (25 pour
100).

Plusieurs pays prevoyaient une augmentation des
emplois salaries au cours de la periode d'execution de leurs
plans et les chiffres vises ont ete lndiques au chapitre
premier de la Partie II. lis ne representaient en general
qu'une faible fraction de I'aocroissement prevu de la
main-d'oeuvre et mettaient en evidence la n6cessite de
poursuivre Ie developpement de I'Industrie agricole afin.
notamment, de creer de nouvelles possibilites pour les
travailleurs independants,

Le tableau 18 indique I. niveau gc!neralde l'emploi et de
la totalite des traitements et salaires verses en 1955 et en
1965, dans six pays de la sous-region, Leschiffres montreat
bien les difficultes que presente la planification de I'emploi
dans ces pays. Tandis que 108 traitements et salaires ont
augmente assez sensiblemeat, I'emploi n'a marque qu'un
faible progres dans certains pays et a nettement decline dans
d'autres, Les augmentations de salaires accordees entre
1955et 1965 onteu pourelfet d'empecher presque complete
ment l'expansion de I'emploi qui se serait autrement
produite.

Les programmes visent a provoquer, au cours de la
pc!riode des divers plans de developpement, une modifica-

Projections demograpblques

Le tableau 3 du chapitre premier (Premiere partie)
contenait des donnees sur la population de 1965 et les taux
de croissance. II ressort des taux de croissance les plus
recents des pays de la sons-region que les projections
demographiques precedernment etablies sont trop faibles.
Les projections a moyen terme indiquees au tableau 17
sont fondees sur les taux de croissance portes au tableau 3.

Besotns Dtspontbtlues
23.078 12.228

102.178 66.068
195.055 61.105

Niveausuperieur
Niveau intermediaire
Niveau inferieur
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Tableau 18. E,oIutioa de I'emplol el des salaires daas sept pays
d'Afriquede l'est ..tre 1955ell965 (1955~100)

Moyenne des sa/aires
Sal"'ies Totaldes salaires (extrapoltJe)

Pays 1955 1965 1955 1965 1955 1965

Kenya 100,0 96,6 100,0 178,7 100,0 184,4
Malawi 100,0 88,4a 100,0 187,5. 100,0 212,1.
fie Maurice 100,0 125,7
Rhodesie 100,0 111,1 100,0 187,6 100,0 168,9
Tanzanie 100,0 82,5
Ouganda 100,0 lOJ,8 100,0 192,0 100,0 188,6
zambie 100,0 lO8,9 100,0 246,0 100,0 225,9

Sources: Tableau 12, chapitre 2, premiere Partie; BIT, Annuaire des statistiques du travail,
1963, 1965, 1967. • 1964.

tion de la structure de l'economie et de l'emploi, l'accent
etant mis sur l'industrialisation, la diversification des
recoltes et l'expansion de I'economie monetaire, Le niveau
des investissements est augmente pour permettre les
transformations necessaires et Ie relevement de l'emploi
dans les industries de la construction. II est peu probable
que Ie niveau de l'emploi soit sensiblement modifie au
cours de I'execution des plans. mais des jalons auront sans
doute ete poses en vue d'une amelioration ulterieure,

Educationet formation

Au chapitre 6 de la premiere Partie, on evoquait la
question de I'education en indiquant sommairement Ie
progres de la scolarisation jusqu'a 1963 ainsi que les effectifs
scolaires pour les dernieres annees dans l'enseignement
primaire, secondaire et superieur de chaque pays.

Des progres considerables ont ete accomplis mais
l'objectif de l'enseignement universel n'est pas encore
atteint, et au niveausecondaire les tauxde scolarisation sont
encore tres faibles par rapport aux normes mondiales.

L'enseignement secondaire est insuffisamment deve
Ioppe, acause du petit nombre des eleves dans les dernieres
classes de l'enseignement primaire et du fort pourcentage
d'abandons et d'echecs. Les eleves du secondaire ne sont
pas assez nombreuxpour alimenterpar la suite les instituts
de formation ou l'enscignernent superieur. 11 faut aussi
diversifier les progranunes du second degre de facon aoffrir
au moins quatre orientations principales (agriculture,
commerce et industrie, enseignement professionnel et
technique, sciences et carrieres d'ingenieurs), en plus des
disciplines existantes, essentiellement axees sur IesIettres.

nserait enprincipesouhaitable, auniveaudusecondaire,
de prevoir la scolarisation en fonction des besoins de
main-d'oeuvre, du nombre des professeurs ayant les titres
et la formation requis et des disponibihtes flnancieres. II
faudrait' aussi que les locaux, les laboratoires, les biblio
tneques et les ateliers soient suffisants pour Ie nombre
d'eleves ainsi determine. Pour I'enseignement des sciences
et de l'agronomie en particulier, il faudrait prevoir des
lahoratoires bien Oquipes.

En ce qui conceme l'enseignement universitaire, on
admet qu'il doit etre oriente plus strietement en fonction
des besoins des secteurs public et prive de l'economie. A

100

l'heure actuelle, Ie coftt de I'enseignernent universitaire par
etudiant est eleve, rnais se reduira au fur et amesure que Ie
nombre des inscrits augmentera.

La Conference des Etats africains reuule aAddis-Abeba
en 1961, avait fixe pour 1980 certains objectifs de scolarisa
tion qui ont ete modifies lors de la Conference de Tananarive
en 1962~ de 1a maniere suivante:

'965/66 r970/7' '980/8,

Enseignement primaire(pourcentage) 51 71 100
Enseignement secondaire 9 15 23
Enseignement superieur" 0,35 0,55 1,50

En 1963, les taux de scolarisation dans I'enseignement
primaire (voir tableau 47, chapitre 6, premiere Partie)
depassaient 51 pour 100 au Kenya, it I'Ile Maurice, en
Rhodesie, au Rwanda et en Zambie, mais dans l'enseigne
ment secondaire ils n'atteignaient ou ne depassaient 9 pour
100 qu'a Madagascar, en Rhodesie et it I'lle Maurice
(suivantdes chiffres non ajustes tires de rAnnuaire statist/
quede I' UNESCO pour 1965, ce dernier pays avait euregis
tre un taux de 39 pour 100).

11 ressort des donnees contenues dans Ie chapitre 6 de
la premiere Partie que Madagascar a aussi atteint Ie taux de
S1 pour 100 dans l'enseignement primaire et 1'0uganda
celui de 9 pour 100 dans I'enseignement secondaire. Si I'on
tient compte desetudiants inscrits dans des universites hors
de la sons-region (voir Ie tableau 46 de la premiere Partie),
I'ensemble des pays d'Afrique de rest devaient approcher du
taux de scoJarisation de 0,35 pour tOO fixe comme objectif
pour 1965/1966 a la Conference de Tananarive.

Les plans nationaux de developpement prevoyaient
comme suit le progres de l'enseignement dans chaque pays:

Ethiopie: Entre 1962 et 1967, les taux de scolarisation
devaient augmenter de 44 pour 100 dans I'enseignement
primaire et de 38 pour 100 dans l'enseignement secondaire.
Les eccles specialisees dans la formation technique,
agricole, commerciale, medicate, normaleet administrative,
devaient recevoir un quart environ des eleves du secondaire.
Un grand nombre d'instituteurs (2.500) devaient etre
formes.

Kenya: Les plans it long terme prevoient pour 1980 un
taux de scolarisation de 80 pour 100 dans I'enseignement
primaire. Entre 1965 et 1970, le taux devait augmenter de



96 pour 100; Ie nombre des inscriptions devait notamment
passer de 31.700 a 60.700 de la sixieme a la troisieme. Pour
permettre cette expansion, Ie nombre des professeurs
d'enseignement secondaire devait passer de 1.700 a 2.950
entre 1965 et 1970.

Madagascar: Le chitfre des eleves devait passer de
592.000 en 1963/1964 a 790.000 en 1967/1968 dans Ie
primaire, et de 47.000 a 65.000 dans Ie secondaire. Le
nombre des etudiants d'enseignement superieur qui etait de
1.300 en 1963/1964 devait atteindrc 2.060 en 1%7/1968.

Malawi: L'accent etait missurl'expansion de l'enseigne
ment secondaire au cours du programme de developpement;
360 places supplementaires etaient prevues pour la forma
tion de professeurs et 7.800 nouveaux eleves devaient pou
voir etre accueillis en 1970 (it Yen avait 10.600 en 1965).

lie Maurice: Les taux de scolarisation etant deja
satisfaisants aux niveaux primaire et secondaire, Ies plans
prevoient une expansion proportionnee 11 la croissance
demographique et nne amelioration de I'enseignement pro
fesslonnel et technique.

Rhodesie: L'enseignement primaire universel etait pres
que realise en 1967 (Ies inscriptions dans l'ensemble des
ecclesatteignaient un total de 758.000 pour une population
de 4.510.000). Le plan de developpement de 1965 indiquait
que 90 a 95 pour 100 des enfants africains faisaient cinq ans
d'etudes prirnaires et que 50 pour 100 environ atteignaient
les dernieres classes du prentier degre, Les eccles normales
et les etablissements techniques etaient arneliores ainsi que
Iesecoles d'agronomie et les universites.

Rwanda: Le nombre des eleves du primaire avait plus
que double entre 1958/1959 et 1964/1965 et on se propose
d'ici 1970 d'ameliorer la qualite plutot que d'accroitre les
effectifs. Les ecolessecondaires devaient etre adaptees aux
besoins les plus urgents du pays et I'accent devait etre mi.
sur la formation de professeurs, d'administrateurs et de
techniciens. L'universite nationaledevait porter le nombre
de ses etudiants de 127 a 498 entre 1965 et 1971 et un
institut special devait etre cree pour la formation de
professeurs d'enseignement secondaire.

Somalle: Meme en doublant la capacite, on ne pouvait
prevoir dans l'enseignement primaire que 38.000 eleves en
1967. Dans Ie secondaire, Ie nombre des inscriptions devait
passer de 4.425 en 196211 12.600 en 1967. Un ntillier d'en
seignants supplementaires seraient necessaires aI'expansion
prevue aux deux niveaux.

Tanzanie: Les moycns de formation d'enseignants
devaient etre developpes de facon que 1.500 professeurs
d'enseignement secondaire puissent etre formes en 1969
(contre 320seulement en 1964), ce qui permettrait l'expan
sian prevue au niveau secondaire; la capacite d'admission
des universites devait atteindre entre 450 et 528 en 1969.

Ouganda: On prevoyait227.000 places supplementaires
dans Ie primaire et les premieres annees du secondaire pour
1971 (en 1%5/1966 il Yavait 569.200eleves dans Ie prirnaire
et 73.700 dans Ie secondaire). Le nombre des nouveaux
instituteurs devait passer de 1.100 a 1.400 par an, mais celui
des professeurs du secondaire reste fixe a 160 par an
environ.

Zambie: Dans Ie prirnaire l'objectif fixe pour la scolari
sation est de 75 pour 100 dans les zones rurales et de 100
pour 100 dans les zones urbaines; Ie nombre des eleves
devait passer de 454.900 en 1965 a 794.000 en 1970. Dans
l'enseignement secondaire, les effectifs devaient passer de
23.800 a63.300 entre 1966 et 1970. On prevoyait Ie recours
11 des professeurs etrangers pendant la periode du plan et
probablement au-dela. Los moyens de formation d'institu
teurs et de professeurs du secondaire etaient en voie
d'amelioration et les universites devaient recevoir 2.540
etudiants en 1970.

Dans l'ensemble de la sous-region la penurie de pro
fesseurs d'enseignement secondaire, technique, professionnel
et superieur cree un grave probleme, L'amelioration des
moyens de formation est prevue. mais it est souvent
difficiIe de trouver un nombre suffisant d'etudiants ayant
Ies capacites voulues.

On cherehe a resoudre Ie probleme en dormant aux
enseignants en poste une formation en cours d'emploi,
destin.. a les perfectionner.

Si ron en juge d'apres les disponibilites en techniciens
dans certaines specialites, les moyens d'enseignement
technique et de formation professionnelle ne semblent pas
suffisants pour repondre aux besoins; on se preoccupe
neanmoins de les ameliorer,

II est de plus en plus evident que ron doit s'efforeer de
creer I'equilibre voulu entre l'enseignement classique et
l'enseignement technique; on tend actuellement a reduire
la duree de la formation technique de fecon a augmenter le
nombre des diplomes, sans toutefois que la qualite en
souffre, Les aujets techniques occupent une placecroissante
dans les programmes des ecclesprimaires et secondaires, et
on prevoit qu'une nette distinction apparaitra progressive
ment dansl'enseignement entre une formation axee sur les
besoins ruraux et une autreconcue en vue de l'emploi dans
Ies villes,

On a vu au chapitre 3 de la premiere Partie que les
depenses publiques affeetees a I'Mucation ont augmente de
neuf fois entre 1950et 1965dans sept pays de la sous-region,
et ont probablement atteint un total de 170 ntillions de
dollars en 1965 dans les 12 pays, soit un septieme des
depenses publiques ordinaires. Ce taux de croissance a
certainement represente une lourde charge pour les res
sources de l'Etat mais it montre bien la priorite aecordee au
developpement de l'enseignement, facteur essentiel pour la
croissance de l'ensemble de l'economie.

Le tableau 2 du premier chapitre de cette Partie donne
le detail des depenses consacrees 11 I'education au cours de
la periode des plans de developpement, Les investissements
prevus representaient au total 338 millions de dollars, dont
111 millions en Zambie, 52 ntillions en Onganda et 51
millionsen Tanzanie.

Sante

Cette question a egalement ete traitee au chapitre 6 de
la premiere Partie et le tableau 48 indiquait les services
disponibles par rapport a Ia population dans les 12 pays de
la sous-region.
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Dans divers programmes de developpement des services
de sante I'accent est mis sur I'expansion des services pre
ventifs, sur la formation de personnel medical et sur
I'amelioration des services medicaux, Les medecins, les
pharmaciens, Ieseducateurs sanitaires, les administrateurs,
Ies Infirmiers.Ies sages-femmes et les tecbniciens font l'objet
d'une demande particulierement urgente. Le nombre des
auxiliaires sanitaires est aussi tres insuffisant.

A I'heure actuelle, Ie recours au personnel etranger
permel de remedier a la penurie, mais en general, on trouve
ce personnel surtout dans les villes, ce qui n'ameliore pas
les services dans les zones rurales.

Du fail de la concentration actuelle du personnel
medical et des services de sante dans les zones urbaines, les
regions rurales (ou se trouve Ia majorite de la population)
sont Ires mal desservies. Quelques plans de developpement
de la sons-region prevcient une decentralisation grace a
la creation de petits centres sanitaires,

Cette decentralisalionnepeul etre qu'un objectif a long
terme exigeanl la construction de nouvelles installations
dans les zones rura1es, plutet que dans les villes, pour
remedier au desequilibre actuel, La sons-region dans son
ensemble manque de services medicaux, mais certains pays
sont particulieremenl mal doles par rapport a d'autres. On
a vu au chapitre 6 de la premiere Partie que I'lle Maurice,
Ia Rhodesie, la Zambie et Madagascar depassaient large
ment Ia moyenne de Ia sons-region mais que I'Ethiopie, Ie
Burundi et le Rwanda etaient particulierement mal pourvus
en medecins (I'Ethiopie en particulier ne comptait qu'un IiI
d'h6pital pour 3.000 habitants).

La question de la formation du personnel de sante dans
Ia sons-region et certains aspects des problemes sanitaires
les plus graves ont aussi ete traites au chapitre 6 de Ia
premiere Partie.

Dans la premiere Partie egalement, au chapitre 3, on
donnait Ie chiffre des depenses publiques consacrees aux
services de sante; les depenses ordinaires ant quintupleentre
1950 et 1965, et en 1965 elles depassaient 85 millions de
dollars, soil 7 pour I()() des depenses totales, II semble
probable que la sous-regiou a pratiquement atteint Ia limite
des depenses qu'elle peut supporter pour la sante et
I'education; en 1965 les sommes en questionrepresentaient
au total un cinquieme de l'ensemble des depenses publiques
ordinaires.

L'amelioration de la repartition des services de sante et
de Ia formation d'un personnel autochtone suffisanl pour
remplacer 1es etrangers, puis pour occuper de nouveaux
pastes, ne pourra qU'ctre Iente si ron fait appel exclusive
menl aux ressources de la sons-region. Les plans de develop
pemenl ne prevoient que 3 pour I()() des inveslissements
totaux pour les services de sante, el .ur un total de 147
millions de dollar., I'Ouganda se propose de leur affecter 36
millions et Ia Zambie 26 millions.

Logemenl

Avec Ie progres de I'indnstriali.alion et I'expansion des
services en general, I'urbanisation a ele relativemenl rapide;
la construction de logements n'a pas progres.e au rythme
de I'affiux de la population el il en e.1 re.u1le un grave

102

surpeuplement. La situation ne pent qu'ernpirer si Ies
autorites ne s'efforcent pas d'y remedier,

Dans Ia plupart de. pay. de Ia sons-region, les gouverne
ments sont disposes a encourager la construction de loge
mentsabon marche et apratiquer l'urbanisme. Des services
nationaux du logemenl ont ele erees pour mettre en oeuvre
les programmes de logemenl nationaux et, dan. certains
cas, pour assurer Ia liaison entre Ies gouvernements et des
organisations non gouvemementales specialisees dans Ia
construction d'habitations. Ces organisations s'occupent de
la construction de logements pour Ies travailleurs de
l'industrie, Ie personnel de. etabllssements publics et les
groupes de population a faible revenu. Certains pays ont
lance des proiets pilotes pour la construction de logements
economiques destines a la classe moyenne.

Dans les zones rurales divers projets ont ele lances dont
des programmes d'installation de villages, et un fonds a etO
cree en Tanzanie pour l'octroi de prets destine. a I'achat de
la couverture pour les habitations rurales. Des fonction
naires ont ete nommes agents de vulgarisation pour fournir
des services consultatifs et pratiques dans le domaine du
logement.

On a vu au premier chapitre de la Partie II que Ie
logement et l'urbanisme representent les principaux postes
de depenses dans les programmes de developpement de II
pays de Ia sons-region, Ie total des semmes prevue. a cet
effet atteignant 612 millions de dollars. Le tableau 2 du
chapitre premier en indique la repartition par pays.

Developpemenl communautalre et prolection sociale

L'integration rapide d'une societe rurale traditionnelle
dans une economic moderne po.e Ie probleme de l'adapta
lion et de Ia reaction de. populations interes sees a Ia vie
sociale. Une metamorphose pourra se produire si l'Etat
assure les moyens d'education et les services de sante, la
formation professionnelle et les autres services sociaux
indispensable. a nne vie productive. La plupart des plans
de la sons-region sont concus dans ce sens et prevoient a cet
effet l'affectation d'investissements a I'education, a la sante,
au logement et aux services sociaux (on trouvera au tableau
2 du premier chapitre de cette Partie les sornmes affectees a
l'education, ala sante et au logement).

Le programme de developpement communautaire du
Kenya vise a susciter un changemenl d'attitude parmi Ies
populations rurales en les preparant a devenir de meilleurs
citoyens et en les aidant a acquerir des competences plus
poussees, La cooperation volontaire des interesses est I'un
des points essentiels de cel effort, el des programmes spo
ciaux sonl prevus a l'intenlion de lajeunesse. On envisage de
creer nne caisse nationale de securite sociale et nne caisse
d'epargne pour Ies ouvriero, donI Ie. fonds .erviraienl aux
investissements.

Le plan de Ia Tanzanie prevoil la crealion d'un centre
de fortnation pour aveugles, de homes d'enfanl. el d'asiles
pour les indigents. Le Malawi envisage la fortnation des
aveugles et des diminues physique•.

En Onganda, les projets de developpemenl communau
taire visenl a ameliorer Ia vie .ociale, cultnrelle et materielle
grdce a Ia mise en place d'ecoles, de routes, de services pour



lesloisirsetlajeunesseetde materiel sanitaire; des campa
gn.. d'alphabetisation et Ie develcppement de l'artisanat
local figurent aussi au programme.

Les projets de developpement communautaire de la
Zambiejouent un roleessentieldansla transformation de la
vie rurale; les services sociaux prevus concement la protec
tion de l'enfance et des sans-abri et l'assistance aux
aveugles.

Conclusion

La planification de la main-d'oeuvre joue un role
essentiel en permettant d'eviter que la penurie de personnel
dans certaines categories entrave le developpement econo
mique, Les possibilites d'investissements, qu'ils soient
publics ou prives, ne sont pas illimit"s et lorsqu'il s'agit de
choisir entre des projets exigeants en main-d'oeuvre ou
fortement capitalises il faut viser aun equillbre, c'est-a-dire
donner ala creation d'emplois autant d'importance qu'a la
necessite de produire un article en quantites sutlisantes et
dans Ies conditions los plus economiqucs. Si l'on decide de
donner acourt terme la preference aux projets exigeants en
main-d'oeuvre mais along terme aux projets capitalises, i1
sera possible, dans la longue periode, de fonner les futurs
cadres administratifs sans lesquels aucun projet exigeant en
capitaux ne saurait etre viable.

Les politiques aetuellement en vigueur conduisenl sou
vent aune expansion lrreguliere des disponibilites en main
d'oeuvre, certaines speciaiites beneficiant d'une pnonee
trop elevee, II faudra peut-etre adopter de nouvelies

mesures pour mieux utiliser les competences dans l'agri
culture et Ies autres secteurs, et faire 1e neeessaire pour
reduireIe chemage dans les zones rurales en reformant les
structures de la production agricole.

Tous Ies plans de developpernent font une place raison
nable aIa creation de nouveaux emplois; mais un grand
nombre de faeteurs interviennent a cet egard, notamment
l'enseignement et la formation professionnelle, ainsi que
l'augroentation des salaires en general, qu'on tente de
freiner. Des investissements importants sont indispensables
a une expansion rapide de l'industrie du batiInent et des
travaux publics (qui cxige une nombreuse main-d'oeuvre)
et a la mise en plaoe des biilimenls, des machines ee du
materiel necessaires a la creation d'emplois nouveaux. II
faut relever la production dans l'ensemble de l'economie
pour assurer I'accroissement de l'epargne el les excedents
qu'exige I'augmentation des depenses et de l'emploi dans
les services sociaux, Les plans etablis ont rnis ces divers
points en evidence et 1es resultats obtenus permettront de
determiner si Ie nombre requis d'emplois nouveaux a ete
atteint dans l'ensemble de l'economie.

Les investissements affectes, dans Ies differents plans de
developpement, a I'education et a la sante representenr 9
pour 100 du total, une proportion beaucoup plus large de
oe chiffre revenant al'education qu'a la sante, On prevoyait
que 12 POllI 100 du total reviendraient au logement et a
l'arnenagement des villes mais, dans l'ensemble, Ie secteur
social ne tient pas une place exageree dans Ies plans de
developpement des pays de la sons-region.
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Chapitre 5 PLANS POUR LE DEVELOPPEMENT DES
TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS

Sources: Plans natJonauxde dc!veloppement; tableaux 17 et 18
du chapitre 2 de la premiere Partie. e 1960

Tableau 19. Contribution 8U pm du _ des traDsports
et des <ommUDleatJons dons dix pays de I'AfrIque d. I'est,
d. 1955 it 1970

La situation des transports et des communications dans
l'economfe des divers pays de l'Afrique de rest a ete
etudiee aux chapitres 2 et 6 de la [premiere Partie. On a
constate que la contribution des transports et des communi
cations au pm etait variable, mais qu'elle etait generale
ment plus forte dans les pays les plus avances de la sons
ergion, Tous Ies gouvemements ont reconnu l'importance
de cetle branche de l'activite economique pour Ie develop
pement; en effet, en 1955 et en 1965, Ies divers pays de la
sons-region lui ont consacre, en moyenne, de 15 A20 pour
100de leurs depenses en capital fixe.

Les depenses totales prevues Acet egard dans Ies plans
de developpement de 11 pays de Ia sons-region (voir Ies
details au tableau 2 du chapitre 1 de la presente Partie)
s'elevent A I milliard 087 millions de dollars pour une
periode moyenne de 4,7 ans. On a aussi estime, dans Ie
memo chapitre, que de 1965A1970,environ 20 pour 100du
total des investissements prives et publics seraient absorbes
par Ies transports et communications, en general.

L'avenir du developpement economlqueet social de tout
pays en voie de developpement est necessairement fonction
des moyens de transport, et Ies pays de I'Afrique de l'est
esperentresoudre certains de leurs problemes economiquee
en developpant cette branche. Elle a une importance parti
culiere dans Ie pian de Madagascar, qui prevoit de lui
consacrer, en cinq ans jnsqu'en 1968, un tiers du total des
investissements prevus. Dans d'autres pays, la proportion

est moindre: ainsi A I'De Maurice qui a dejA un tres bon
reseau routier et qui a pu se permettre, en 1964, de fermer
son reseau ferroviaire, Ie chiffre ne represente que 11 pour
100 des depenses d'investissement du programme interes
sant Ie secteur public.

Etant donne les previsions des plans, Ia contribution au
pm du secteur des transports et des communications de
vrait, comme Ie montre Ie tableau 19,continuer d'augmen
ter au rythme qui a ete euregistro!depuis 1955.

Dans 108 progranunes pertinents, Ies planificateurs ont
cherche Arenforcer l'activite economique; aussi visent-ils A
ameliorer Ies transports pour faciliter Ie commerce exto!
rieur, developper les services interieurs vers Ies regions
agricoles les plus reeulees et augmenter Ie tourisme. lis se
sont aussi preoccupes des liaisons de transport interterri
toriales, en particulier entre la Zambie et la Tanzanie, entre
Ia Zombie et Ie Malawi et entre 108 trois pays du Marche
commun de l'Afrique orientale.

AmelIorations prevue. pourfaciliter I. commerce exterleur

Dans ce domaine, il s'agit pour les pays de developper
108 installations portuaires et d'ameliorer, eventuellement
via les territoires voisins, les itineraires qui menent aux
ports. Cette question interesse en particulier I'Onganda et
Ia Zombie qui n'ont pas d'acces AIa mer, mais qui peuvent
etre desservis par des ports situes dans d'autres pays de la
sons-region. La Rhodesie et Ie Malawi peuvent acco!der A
la mer par Ie Mozambique oil se trouvent les ports Ies plus
proches. Le Rwanda et Ie Burundi sont desservis par 108
ports des cotes est et ouest de l'Afrique, mais sur la cOteest,
ils ont tendance a utiliser Dar es-Salaam qui est relie, par
voie ferree, aKigoma sur Ie lac Tanganyika.

La Zombie qui se preoccupe tout particulierement de
creer, atravers la Tanzanie, une nouvelle liaison ferroviaire
qui ira vers Ia cote, a en outre cherche A amo!liorer, avec
I'aide des autorites tanzaniennes.Jes liaisons routieresallant
vers Dar es-Salaam; Ies gouvernements des deux pays ont
aussi pris des dispositions pour construire un oleoduc qui
amenera au Copperbelt (zone cuprifere) 108 produits
petroliersde la raffinerie de Dar es-Salaam.

L'Ethiopie a envisage de construire une voie ferree vers
Assab pour ne plus avoir Adependre de Ia liaison qui part
d'Addis-Abeba vers Djibouti, dans Ie Territoire francais
des Afars et des Issas.

Le Malawi construit une nouvelle liaison ferroviaire qui
fouruira 11 la partie oentrale du pays nne nouvelle voie
d'aceesAla mer.
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Am~6oradoDS des services int~rleurs

Ces ameliorations portent surtout sur les routes; il est
prevu de construire des routes il grand trafic, pour relier les
zones qui ont un potentiel de production important aux
centres ecouomiques et aux ports existants dans les divers
pays, ce qui fera progresser Ie processus d'int~gration

economique,

Ainsi, dans son plan, la Zambie attache une grande
importance aux projetsde liaisons entreles regions nord-est
du pays et Ies provinces de l'ouest et du centre (ceutres
economiques existants).

La Tanzanie se propose de poursuivre sa politique qui
consiste it. creer, sur toute la partie continentale de son
tcrritoire, un reseau de routes peu conteuses qui assureront
de meilleures liaisons entre les regions cotieres et l'interieur
du pays.

La construction de liaisons ferroviaires qui facilitera Ies
contacts economiques entre Ie district du Nil occidental et
Ie reste du pays est prevue dans Ie pIau de I'Ouganda.

Projets pour desservir les zoues agricoles reculees

On se propose deconstruire des routes de raccordement
pour ameliorer les services de transport vers les zones
rurales. Ces routes doivent permettre aux cultivateurs du
secteur de subsistance d'entrer plus facilement dans Ie
secteur de l'economie monetaire. Cot aspect de l'ameliora
tion des transports oceupe une place particulierernent
importante dans les plans de la Somalie, de la Tanzanie, du
Rwanda, de I'Ouganda et de I'Ethiopie, oil I'agriculture
joue un role eccnomique preponderant,

Itineraires tourlstiques

En ameliorant l'ensemble de leur reseau routier et, en
particulier, les routes qui desservent les centres touristiques
et ceux qui peuvent Ie devenir, les pays pourraient augmen
tor beaucoup les recettes en devises provenant du tourisme
que tous les pays dans la sons-region cherchent il develop
per. La Zambie, Ie Malawi, 1'0uganda et Ie Kenya. entre
autres, ont tous Insiste, dans leurs plans. sur 1a necessite
d'etablir des itineraires touristiques.

LIaIsoos de transport interterrltorlules

Cette question est, dans une certaine mesure, associee
au ~sir d'ameliorer les services de transport pour Ie com
merce exterieur, mais l'expansion reelle du commerce
interterritorial et des echanges economiques a I'Interieur de
la sons-region est fortement tributaire de la qualite des
liaisons de transport entre les pays. Si I'on consulte une
carle il jour des liaisons de transport dans la sons-region,
on constate qu'il n'existe guere de bonnes routes inter
territoriales, sauf entre la Rhodesie et Ia Zombie et entre Ie
Kenya et 1'00ganda. II existe un certain nombre de bonnes
routes nationales menant vers les ports de la sous-region,
mais la plupart d'entre elles vont de I'ouest vers I'est et rares
sont celles qui vont du nord au sud. II en est de meme avec
les liaisons ferroviaires, la seule 6aison importante sud-nord
~tant celle qui relie la Rhodesie au Copperbelt zambien, les
autres voies ferrees so dirigeant en general vers les ports
c(ltiers de I'est,
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Le manque d'interconnexions entre les reseaux ferro
viaircs de la sons-region a ete etudie au chapitre 6 de la
premiere Partie;Ie fait que rien n'a vraiment ete tente pour
creer un bon reseau interterritoriaI de routes agrand trafic
desservant toute la sons-region. et pour relier les divers
reseaux ferroviaires, donne nne indication sur le niveau de
developpement de chaque pays ou groupe de pays.

Dans les plans de devcloppemcnt, on constate que les
pays commencent a prendre davantage conscience de
I'interet qu'ils auraient aameliorer Ies liaisons detransport
interterritoriales. Le Malawi se propose de poursuivre Ie
goudronnage de la route quimime ala frontiere zambienne;
la Zambie et la Tanzanie ont, ensemble, entrepris d'aug
menter la force portante de la route, autrefois en gravier.
qui relie Ie Copperbelt il Dar es-Salaam; Ie Kenya a com
mence une route vers l'Ethiopie et 1'00ganda prolonge
deux routes asphaltees, rune au sud vers la frontlere burun
dienne et I'autre ill'ouest, vers Ia frontier. congolaise. Tous
ces travaux prouvent que les pays desirent ameliorer leurs
liaisons de transport. I.e service de ferry-boat qui a ~~

inaugure en 1966 sur Ie lac Victoria relie les gares terminales
de I'Ouganda, du Kenya et de la Tanzauie et assure une
meilleure jonction du trafic a cette extremite du reseau
ferroviaire.

Eotretien et remplaeement

Tandis que tous Ies pays de la sons-region s'efforcent
d'amellorer et d'elargir leurs reseaux actuels de transport,
les problemes d'entretien, de reparation et de remplacement
se soldent par un accroissement des depenses qu'exige Ie
maintien eu bon etat des routes et du materiel de transport.

Los routes de la sous-region sont le plus souvent des
chemins en terre, des chaussees en gravier; on a vu au
tableau 51 du chapitre 6 de la premiere Partie que, sur
pres de 300.000 Ian de routes, moins de 20.000 Ian sont
asphaltes, Pendant la saison des pluies, les routes non
bitumees, msme les meilleures, risquentd'etre temporaire
ment impraticables et, entre Ie Copperbelt zambien et Dar
es-Salaam, la route -qui est presque encore entierement en
gravier et qui sect au passage d'une partie des exportations
de cuivre et de la majorite des importations de petrole
zambiermes- a ~te fermee il maintes reprises au cours des
deux dernieres annees, L'entreden des chaussees en gravier
et en terre coute de plus en plus cher il mesure que Ie trafic
augmente et a un certain moment, it devient plus avanta
geux de construire des routes goudronnees, praticables en
toutes saisons.

Avec raugmentation du trafie, il arrive d'ail1eurs un
moment oil les routes goudronnees il grand tratic doivent
aussi stre elargies,

Quant au materiel de transport, la duree utile des
vehicules il moteur depasse rarement sept ans mais lorsqu'ils
sont trop durement traites, comme c'est Ie cas sur de
nornbreuses routes, ils doivent stre remplaces beaucoup pins
vite.

I.es installations de reparation, bien que sans cesse
ameliorees, sont encore loin d'otre suffisantes dans de
nombreux pays, ce qui reduit Ie rendement des vehicules
pendant leur periode utile.



Tableau 20. Iovestissements prevus poor les divers types de transport
dansles pays de l'Afrique de l'est (en pourcentage)

Votes Voles d'eau Navigation Pastes,
Pays Routes [errees et ports aerlenne etc. Total a

Ethiopie 51,1 3,2 7,6 28,1 10,0 100
Kenya 41,9 32,4 6,4 13,8 3,6 100
Madagascar 64,9 10,6 7,1 13,8 3,6 100
Malawib 58,7 30,8 1,8 1,8 6,9 100
Ile Mauriceb 43,8 30,3 12,6 13,3 100
Rhodesie b 21,0 44,1 13,7 14,9 100
Rwanda 65,9 26,6 7,5 100
Somalie b 49,3 34,3 12,7 3,7 100
Tanzanie 38,6 36,9 8,1 7,9 2,9 100
Ougandac 45,0 25,0 27,0 3,0 100
Zambie 53,9 15,1 12,3 10,0 100

Sources: Plans nationaux de developpement.
a Y compris d'autres types de transport.

Pour les autres types de materiel de transport, la situa
tion n'est pas non plus ideale, loin de Ia, et une partie du
materiel roulant utilise par les chemins de fer est deja
vetuste. Pour les transports aeriens,certains plans prevoicnt
le remplacement des vieux appareils par de nouveaux, plus
modernes.

Dans leurs plans de developpement, de nombreux pays
de la sons-region ont pris des dispositions pour asphalter
les routes, remplacer Ies ponts en bois, agrandir les aero
ports, remplacer Ie materiel de transport et acheter des
avions modernes.

Le financement des investissements consacres aux
transports et aux communications rcleve essentielIement du
secteur public et non pas du secteur prive. encore que ce
dernier fournisse generalement les vehicules amoteur. Dans
la plupart des plans on a prevu que plus de 70 pour 100 des
investissements prevus interesseraient Ie secteur public.

Progres envisages

La repartition des investissements entre les differents
types de transports (telle qu'elle est indiquee au tableau 20)
traduit Ie desir de l'ensemble des pays est-africains de
developper les divers types de transports et communications
d'une maniereequilibree. Au tableau 20, figurent egalemcnt
les pastes et telecommunications; en general, la moitie
environ des depenses de developpcment interesse les routes,
un quart les chemins de fer (dans huit pays seulement) et un
septieme les transports aerfens.

Developpement des transports routlers

Les routes, ainsi qu'il ressort du tableau 20, occupent
une place predorninante dans les investissements prevus
pour les transports en Afrique de rest ou, en general, elies
sont considerees comme des voies de transport economi
quos dont Ie developpement permet souvent de satisfaire les
besoins d'une economie en expansion.

Dans la section interessant la construction des routes.
les depenses sont reparties entre les routes principales it
grand trafic, les routes de raccordement, Ies routes touris
tiques et les routes urbaines. A cet egard, les routes princi
pales viennent en tete: en general, elles absorbent plus de la

b Secteur publicseulement.
c Chiffres partieUement estimes.

rnoitie des depenses prevues et, dans un pays, les neuf
dixiemes. La Zambie se proposait de consacrer 88 pour 100
des depenses de son programme de developpcment routier
aux routes principales et en particulier, it la grande route du
nord menant vers Ia Tanzanie et it la grande route de rest
vers Ie Malawi. Dans I'ensemble, les depenses consacrees
aux routes de raccordement sont moindres, encore que la
Tanzanie ait prevu d'affecter aces routes Ia moitie de ses
ressources totales pour Ie developpemcnt routier.

On esquissera ci-apres les programmes d'un grand nom
bre de pays de la sons-region:

Ethiopie

Le principal objectif du programme qui s'est termine en
1967 etait de relier les regions d'expansion rapide au
reseau national existant. Ce programme contenait trois
projets: ouvrir Faeces aux grandes zones productrices de
cafe de deux provinces, relier la province de Harrar au
reseau national et doter de voles de communications les
regions de I'Awash et du Wabi Shebelli. Pres de 500 Ian de
grandes routes devaient erre construits dans Ie cadre de ces
trois projets. Le programme prevoyait aussi Ja construction
de 300 autres km de routes principales en vue de faciliter Ie
developpement economique d'autres zones. La construction
de 1.000 km de routes de raccordement etait egalement
envisagee,

Kenya

Le programme de construction routiere qui prendra fin
en 1970 porte essentiellement sur l'amelioration des
itincraircs existants, et en particulier sur les liaisons inter
territoriales et sur la creation de routes destinees afavoriser
l'agriculture. Six millions de dollars ont ete affectes aux
premiers travaux de construction de la route qui dart relier
Nairobi a Addis-Abeba en Ethiopie, 2 millions a l'ameliora
tion de la route allant vers I'Ouganda, 4 millions a 1a
construction de la route menant en Tanzanie et 6 millions
acelIe de la route reliant Mombasa aNairobi. De plus, un
total de 13 millions de dollars a ere alloue a la construction
de routes dans les zones productrices de sucre et de the et
pour Ie developpement de la peche sur le lac Rudolf.

107



Malawi

Dans Ie programme couvrant Ia periode 1968-1970, Ie
principal projet interesse Ia route qui relie Lilongwe a Ia
Zambie, Ce projet pour IequeI on doit depenser un total de
I I millions de dollars, consiste a arneliorer Ia grande artere
de 597 km qui va de Ia frontier. du Mozambique a celie de
la Zambie, pour en faire une route asphaltee it deux voies.
Les autres projets d'amelioration concernent 1a route de
Salina a Balaka qui ouvrira la region centrale (5 millions
dedollars),IaroutedeMonkeyBaya GoIomoti(2millions de
dollars) et Ia route de ChiIumba a Chiweia (2 millions de
dollars). L'amelioration de cos trois dernieres routes fait
partie du projet de construction de Ia route qui Iongera Ie
lac, de Karonga a Monkey Bay.

Madagascar

Losdtpenses de developpement prevues de 1964 a 1968
devaient servir a developper d'une part Ie reseau des routes
goudronnees dont Ia longueur passerait de 2.000 a 3.300 km
et d'autre part, ceIui des routes ayant une force portante de
25 tonnes, pour en porter Ia longueur de 200 a 5.000 km,
U ne somme totaIe de 48 millions de dollars devait etre
consacree a ces projetset uneautre somme de 29 millions de
dollars a Ia construction de 6.000 km de routes secondaires,
Le plan de developpement de ce pays contient environ 50
projets differents, dont des projets de construction de
ponts.

lie Maurice

A I'lle Maurice, on I'a deja dit, Ie reseauest tres bon par
rapport a ceIui des autres pays de Ia sons-region si bien que
Ie programme de ce pays (1966-1970) est essentiellement
consacre A l'amelioration des routes et a1areconstruction
de ponts. On prevoit egalement 2 millions de dollars pour
I'elargissement des routes a grand trafic.

Rhodesie

Dans son programme, ce pays prevoit egalemem de
reconstruire certaines routes a grand trafic, en particulier
celles qui relient les centres demographiques, pour qu'elles
puissent porter des vehicules rouIant a 96 km a I'heure et
d'une charge par essieu de 8 tonnes,

RwtuukJ

Au cours de son plan de dtveIoppement qui se termine
en 1970, Ie Rwanda devait construire deux routes, rune
allant de Kigali ala Irontiere ougandaise et I'autre, du lac
Kivu a Ruhengeri.

SomaUe

Dans Ie plan se terminant en 1967, la Somalie se pro
posait de creer un reseau routier de 2.700 km de long, en
donnant Ia priorite a l'artere principale allant de Moga
discio a Berbera, Elle envisagoait aussi d'ameliorer la route
qui dessert Ie port de Kisimayo.

Tanzanie

Le reseau tanzanien de routes a grand tratic est de
qualite mediocre et son amelioration a ele prevue dans le
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programme routier qui doit se terminer en 1969. Dans ce
programme, une importance particuliere a ete donnee aux
grandes routes de I'est, de l'ouest et du nord. Le projet de
construction de Ia route a grand trafic entre Ia Zambie et Ia
Tanzanie a ete entrepris en 1965 et depuis 1966, une grande
partiedes travaux routiers est concentree sur ce projet.

Les depenses consacrees aux routes de raccordement
representaient, on I'a deja dit, une forte proportion des
investissements prevus dans Ie programme original (1964
1969).

Ouganda

Le programme etabli pour 1966-1971 doit permettre
d'achever Ie reseau routier national, mais certains travaux
ne seront peut-etre termines qu'au cours du prochain plan.
L'un des grands projets consiste a continuer Ia partie de
l'itineraire transcontinental qui passe par I'Ouganda, en
prolongeant Ie troncon qui va de Tororo a Soroti par nne
route goudronnee et en construisant une chaussee en
gravier qui ira de GuIu a Ia frontiere de Ia Republique
democratique du Congo. Dans Ie cadre d'un autre grand
projet, I'Ouganda prevoit de construire Ie long de la frontie
re occidentale une route asphaltee, qui ira de Kabale a
Fort Portal en passant par Mbara. Celte route aura des
proIongements en gravier: pendant Ia periode du plan, on
se propose de construire 1.600 km de grandes routes et
1.300 km de routes secondaires.

Zombie

Ce pays se proposait de consacrer 84 millions de dollars
a la construction de routes, Ies deux tiers de ce total etant
destines a Ia grande route dn nord vers Ia Tanzanie et a Ia
grande route de l'est vers Ie Malawi. Cos liaisons inter
territoriaIes devaient aussi desservir Ies grandes regions
nord et est de 1a Zambie.

Dans son programme, Ia Zambie a aussi prevu de
consacrer 8 millions de dollars a Ia construction des route.
indispensables aIamise en valeur de Iazone charbonniere de
Ia province du sud. Pendant la periode du plan de develop
pernent, Ie cont de 1a construction des routes de districtet
de raccordement devait totaliser 21 millions de dollars.

Chemins de fer

Les reseaux ferroviaires de Ia soua-region ont ete
examines au chapitre 6 de Ia premiere Partie. On a alors
constate qu'il existait deux reseaux principaux: rEDs!
African Railways qui dessert Ie Kenya, I'Ouganda et Ia
Tanzanie et Ia Rhodesia Railwaysqui maintenant comprend
deux sections distinctes, rune en Rhodesie et l'autre en
Zambie.

A propos de I'East African Railways, I'Ouganda a
propose, dans son plan qui prendra fin en 1971, de pro
longer la voie ferree au-dcla du Nil pour qu'elle desserve le
District du Nil occidental et Ia Tanzanie a prevu de cons
truire deux nouvelles liaisons ferroviaires, rune allant de
Moshi a Kalembwani et I'autre, de Mikumi a Kidatu. Pour
Ies voies ferrees, Ie Kenya n'a envisage aueun projet
important, maio il a prevu de depenser de grosses sommes
pourrenouveler le materiel et ameliorer les installations.

-----------------------------------------------------,,



A 1a suite de la rupture de ses relations economiques
avec la Rhodesie vers la fin de 1965, la Zombie a cherche a
moins dependre du reseau ferroviaire passantpar Ja Rhode
sicet a prisdesdispositions aveclaTanzanie pourconstruire
une nouvelle voie ferree qui irait du Copperbelt a Dar
es-Salaam. La Republique populaire de Chine a activemenl
soutenu ce projet et, selon des communiques de presse, doit
fournir un pret pour la construction de cette voie ferree qui,
commencera en 1970.

Dans son programme de developpement du secteur
public qui doit Be terminer en 1969, la Rhodesie envisage
d'ameliorer le reseau ferroviaire existant, en affectant 1a
majeure partie de ses lnvestissernents dans ce domaine, a
l'achatde locomotives et de materielroulant ct al'agrandis
semenl des ateliers de reparations.

Le Gouvernement du Malawi qui a repris la direction
des chemins de fer du pays en 1966, se propose de construire
une nouvelle voie ferree de 194 km entre Mpimbe et Nova
Freixo au Mozambique, ce qui permettra de diriger le
trafic plus direetement vers le port de Nacala a I'est, et non
plus versBeira, au sud,ou l'encombrement est devenu tres
important. En outre, cette nouvelle voie ferree servira au
trafic de transit de la Zambie, qui a beaucoup augmente
depuis 1965.

Dans son plan qui a pris fin en 1967, l'Ethiopie n'ea
visageail pas de consacrer de grosses sommes au develop
pemenl ferroviaire, mais elle avail prevu de faire les etudes
et les travaux preparatoires necessaires pour construire deux
voies ferrees.Tune allant vers Ie port d'Assab et l'autre qui,
partant de la province du sud, serait raccordee ala ligne
Djibouti-Addis.

Madagascar se proposait de consacrer 24 millions de
dollars au developpementferroviaire, entre 1964 et 1968, el
42 millions, entre 1969 et 1973. La majeure partie de ces
sommesdevaitservir aameliorerle reseauferroviaire et non
pas aconstruire de nouvelles voies; en effet, pour ces der
nieres, Madagascar n'avait prevu de depenser que 2 millions
de dollars de 1964 a1968.

Trausports maritimes et ports

De nombreux ports Ie long de Ia cOte est-africaine
desservent les pays continentaux de la sous-reglon, Etant
donne 1a croissance du commerce exterieur et l'augmenta
tion du rythme de developpement, ces pays doivenl sans
cesse reamenager et agrandir res installations portuaires
pour que Ie trafic commercial ne soit pas gene par une
cepacite insuffisanle. Madagascar et l'lle Maurice ont leurs
propres installations portuaires.

Cinqpaysde Ia sous- region-c-Kenya, Tanzanle, Somalie,
Madagascar er l'Ile Maurice-ont envisage d'agrandir et
d'ameliorer leurs ports; I'Ethiopie qui a invest; de grosses
sommes dans Ie port d'Assab au cours du plan de develop
pement qui s'est acheve en 1962, se proposail, au cours de
son deuxieme plan qui a pris fin en 1967, de developper les
transports maritimes.

L'expansion des compagnies de navigation marilime
dans la sous-region a ete etudiee au chapitrc 6 de 1a pre
miere Partie. Au cours des demieres annees, plusieurs
pays ant cree, seuls ou avec d'aulres pays, leurs propres

compagnies de navigation maritime; on espere que cette
evolution qui permet aux pays d'economiserdes devises. so
poursuivra aI'avenir.

Voiesd'eauinterieures

Cette question a egalcment etc evoquee au cbapitre 6
de 1a premiere Partie; Ies grandes ressources a exploiter
dans 1a sous-region pour Ie transport sur voies d'eau
inteneures sont les grands lacs-Victoria, Malawi et Tan
ganyika. Mais, pendant la periode d'exeeution de leurs
plans, la plupart des pays riverains d. cos lacs n'ont, en
realite, prevu que de modestes Investissements pour l'ame
lioration des installations Iacustres, Souvent, ils ont lie
l'expansion du transport sur voies d'eau interieures au
developpemenl de la peche .1 des acliviles tourisuques
alors que, dans les plans, les projets de liaisons routieres ou
ferrovtaires apartir ou adestination deslacs nedoiventpas
stre envisages independamment des possibilit6s de deve
loppement qu'offrenl les lacs eux-memes,

Transports ahiens

Les transports aeriens qui ont ele etudies assez a fond
au chapitre 6 de la premiere Partie, 50 sont developpes a
une cadence rapide dans la sous-region depuis 1950. De
grosses sommes ont servi a augmenter 1a capacite des
fioltes aeriennes en service dans les divers pays ainsi que
celle des aeroports, n est difficile de savoir si I. trafic total
enregistre continuera d'augmenter a la memo cadence
jusqu'en 1970, mais parmi les plans de developpement
couvrant la periode 1966-1970, oolui du Kenya montre que
l'East African Airways Corporation consaerera la plus
grande partie de ses depenses de developpement en 1966
1967, a l'achat de Super VC 10, qui content pres de 28
millions de dollars. Pour Ies annees euivantes,des sommes
beaucoup plus faibles ont ete prevues pour I. remplace
ment des DC 3 par d'autres appareils,

Los Ethiopian Airlines ont mis en service. en 1968, sur
leurs !ignes internationales des appareils du typeBoeing 707
qui avaient ete achetes de 1963 a 1967. Au ccurs du deuxio.
me plan de developpement, les investissements prevus pour
Ie materiel de navigation aerienne et l'arnelioration des
installations d'aeroport totalisaienl 36 millions de dollars.

Apres la dislocation da la Central African Airway.
Corporationala fin de 1967, des compagnies d'aviation ont
ete creees par Ies anciens partenaires: Rhodesie, zambie et
Malawi. Cette transformation aura evidemmenl d'impor
tantes repercussions sur tous les plans etablis auparavant
dans les trois territoires. Jusqu'en juin 1967, 1a British
Overseas Airways Corporation a exploite, au titre d'un
accord, Jes services intemationaux de Ja Central African
Airways. Si cet accord a pns fin a cette date, c'est probable
ment, entreautres,acause destransformations qui devaient
avoir lieu.

Dans Son plan de developpement allant jusqu'en 1968,
Madagascar se proposail de remplacer ses vieW< appareils
el ainsi, de reprendre, dans Ie traftc international, 1a place
qu'elle avail perdue acause de 1a vc!tusttl de son materiel.

I.e transport aerien a l'interieur des divers pays de la
sons-region esl un moyen de liaison tres important entre les
provinces, en particulier quand les autres systemes de
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transport sont pauvres; on espere que, dans leurs divers
plans, Ies pays continueront de prevoir Ie developpement
des SerVices interieurs parallelement a celui des services
interterritoriaux et intemationaux. Pour cette raison, en
effet, dans de nombreuses parties de la sous-r~gion, on a
poursuivi les travaux d'expansion des aeroports.

Le Kenya se proposait, dans son plan de developpement'
d'agrandir 108 installations de I'aeroport de Nairobi pour
qu'iI puisse absorber trois fois Ie trafic enregistre en 1965
(500.000 passagers); ce pays a aussi envisage d'allonger la
piste de l'aeroport de Mombasa pour permettre I'atterris
sage des grands avions a reaction.

L'agrandissement de l'aeroport international de Lusaka
en zambie a ete acheve en 1967; dans son plan allant
jusqu'en 1970, ce pays a essentiellement prevu d'ameliorer
ou de construire des aeroports secondaires.

Le Rwanda se proposait de poursuivre l'extension de
l'aeroport de Kigali pour repondre a I'accroissement du
trafic.

Au cours de son deuxieme plan quinquennal de develop
pement qui a pris fin en 1967, I'Ethiopie a constrult un
nouvel aeroport aAddis-Abeba et a agrandi celui d'Asmara
qui pent maintenantrecevoir les avions areaction.

Madagasear se proposait aussi d'arnenager un aeroport
quipuisse recevoir les avions areaction et d'ameliorer, pour
les autres types d'avions, les aeroports de tout Ie territoire.

En 1966, I'Ouganda a prepare des plans pour qu'une
fois agrandi, I'aeroport d'Entebbe puisse absorber l'ac
croissement du trafic; ce pays envisageait aussi d'ameliorer
les autres aeroports.

En Tanzauie, Ie plan de developpement pour la periode
1964--1969prevoyait I'agrandissement de I'aeroport de Dar
es-Salaam, I'agrandissement et l'amelioration d'aeroports
moins importants et la creation d'un nouvel aeroport.

La Somalie se proposait, au cours de son plan de
developpement, de 1962 a 1967, d'ameliorer les grands
aeroports de Mogadiscio et d'Hargeisa et de construire six
aeroports reglonaux,

Ces projets illustrent l'importance accordee it. Ia crois
sance"continue des transports aeriens dans Ia ~sous-region.

Postes et tele.:ommlDlications

La qualite des services postaux, pour co qui est de leur
securite, de leur frequence et de Ia delivranee, en temps
voulu, du courtier, varie selon les pays de la sons-region.
Une grande importance est accordee, dans les plans de
developpement, al'amelioration de ces services.

A propos des services de telecommunications, on a prevu
d'ameliorer les liaisons exterieures et, dans certains pays,
d'utiliser des cables souterrains de preference aux fils de
surface.

Pour Ie developpement des services postaux relevant de
sa zone, rEDs! African Posts and Telecommunications
(Kenya, Ouganda, Tanzauie) a donne Ia priorite aux zones
rurales et a prevu la creation de bureaux de poste mobiles.

Dans Ie domaine des telecommunications, Ia memo
administration se proposait de renforcer les services de

110

communications directs avec la Zambie, Ie Malawi,
I'Etbiopie et Ie Soudan ainsi qu'avec Ie Nigeria et Ie Ghana.

L'Ethiopieavait aussi J'intention d'ameliorer ses services
postaux, en les etendant progressivement aux regions los
plus reculees du pays; elle envisagesit de depenserun total
de II millions de dollars des Etats-Unis pour ameliorer les
telecommunications entre 1963 et 1967.

Los renseignements donnes au tableau 20 montrent que
tous les pays envisageaient, ades degresdivers, d'ameliorer
les services de postes et de telecommunications dans toute
la sous-region.

Coordination dudeveloppemeut des transports

La plupart des pays de la sous-region oat pour poJitique
de developper leur reseau national des transports pour
desservir toutes les zones de leur territoire et taus les
secteurs de I'economie. lis se heurteraient a des diffieultes
financieres insurmontables s'ils essayaient de mener it bien
cette politique trop rapidement; de ce fait, ils continueront
sans aucun doute pendant de nombreuses annees encore, a
ameliorer leurs reseaux routiers et ferroviaires dans les
zones economlques Ies plus importantes ainsi que celui des
routes de raccordement de quallte differente, dans les zones
moinsimportantes.

A certains egards, la route est meilleur marche et plus
rentable que Ie rail, mais du fait de sa rapidite et parce qu'il
pennet de penetrer aisement dans les zones d'acces difficile,
I'avion est en general plus economique que la route. On peut
utiliserles lacs, mais on doit tout de meme disposerde bons
raccordements routiers au ferroviaires pour que Ie trafic
puisse etreassure rapidement dans Ies pays ou Ies distances
d'un cote al'autre sont parfois tres grandes,

Dans Ie secteur des transports, it faut s'attacher a
coordonner Ie developpement pour reduire les frais au
minimum et utiliser sans interruption les ouvrages cons
truits et Ie materiel achete.

La construction d'un oleoduc, d'une voie ferree et d'une
route agrand trafic entre Dar es-Salaam et Ie Copperbelt
peut, apremiere vue, sembler un gaspillage maio Ie systeme
analogue qui a ete construit entre Beira au Mozambique et
Umtali en Rhodesie s'est rcvcle une combinaison rentable,
encoreque dans cecas.Ia route n'ait que 310 kIDde long. Le
facteur determinant est l'olfre de trafic et, selon une etude
de rentabilite faite en 1965-1966 par une equipe anglo
canadienne d'apres Ie volume actuel et raugmentation
prevue du trafic, la voie ferree que l'on se propose de
construire du Copperbelt a Dar es-Salaam devrait etre
rentable d'ici 1975. II est heureux pour la rentabilite de ce
projet, que l'on s'attende a la production d'enormes
quantites de cuivre, Ie fret de ce genre, dont Ie coOt du
transport est eleve, etant indispensable a la viabilite de
tout systeme ferroviaire.

Los problemes que pose la coordination du developpe
ment des transports sont simplifies quand l'Etat ou une
organisation multinationale,comme dans Ie cas du Kenya,
de l'Ouganda et de la Tanzanie, s'en occupe effectivement.

L'East African Railways and Harbours Administration
qui est un service autonome de I'Orgauisation des services
communs de l'Afrique orientale, assure la direction des



installations ferroviaires et portuaires des trois pays, y
compris les installationsdereparationset d'entreposageles
plus importantes. Depuis longtemps, cette administration
coordonne les travaux de developpement des voies ferrees et
des ports du Kenya, de I Ouganda et de la Tanzanie. II en
est de meme pour l'East African Airways qui a cree des
servicesde coordination, communs aux trois pays.

Un tel groupemenl de pays permet de faire de grosses
economies sur Iedeveloppcment des transports et, en cas de
dissolution,-comme cela s'est produitpour l'ex-Federation
du Malawi, de la Zambie et de ia Rhcdesie qui a dure dix
ans-Ie prix d'un developpement autonome risque d'etre
tres eleve,

Repercussions de I'expansion fnlnre des transports
sur les economies despaysde I'Afrique de rest

L'expansion cnvtsagee des transports a ete etudiee SOllS

les aspects suivants:

a) Ameliorations prevues pour faciliter
le commerce international;

b) Ameliorations des services interieurs;
c) Projets pour desservir les zones agricoles

les plus reculees;
d) Itineraires touristiques;
e) Liaisons de transport interterritoriales.

En creant des reseaux de routes de raccordement et des
routes destinees au transport des recoltes, on doit favoriser
la production agricole. II en a ete ainsi en Ouganda, ou la
production du coton a beaucoup beneficie de la construc
tion de routes secondaires. Des ameliorations de ce genre
sont en general indispensables au developpement d'une
economic monetaire.

Dans les zones eloignees et defavorisees, de nouvelles
voies de transport peuventfaciliter le processusde develop
pement; ainsi, les zones qui seront desserviespar la grande
route du nord et par la grande route de l'est en Zarnbie ainsi

que par les liaisons qui traversent la Tanzanieet Ie Malawi,
se developperont plus rapidement que l'ensemble de
I'economie.

La creation de services de transport plus economiques
peut etre tres avantageuse pour Ie commerce exterieur de
certains produits. La Somalie esperait reduire les coats du
transport de son principal produil d'exportation (bananes)
pour pouvoir en vendre davantage sur un marcheelargi, et
ainsi rendre la culture de ce produil tout A fait rentable.
Etant donne I'expansion du tratic, Ie developpement des
services de transport doit devancer celui du commerce
d'exportation pour eviter les goulets d'etranglement,

Quant aux liaisons de transport interterritoriales, elles
peuventstre vitales pour les echangesde biens et de services
entre les pays de la sons-region et l'essor des industries
muItinationales est subordonne a la creation d'un reseau
interterritorial suffisant.

Dans l'ensemblede Ia sons-region, Ietourismepeut tirer
grand parti de I'amelioration des liaisons entre les pays et de
I'etablissement d'Itineraires speciaux vers les grands centres
d'interet touristique.

En dehors du developpement des ces branches d'activite
economique, l'expansion des reseaux de transport favorise
beaucoup les industries qui produiscnt des materiaux pour
la constructiondes nouvelles routes. Il en est de meme pour
l'industrie du batiment et des travaux publics, A iaquelle
l'acceleration du rythme de l'expansion des routes, des
voies ferrees et des aeroports donne de l'impulsion.

Dans l'ensemble, au stade actuel de croissanceen Afri~

que de l'est, Ie developpemcnt des transports ne peut
qu'aceelerer Ie progres economique de la sous-region,
D'ailleurs, si dans leurs plans de devcloppement les pays de
la sons-region consacrent 20 pour 100 des depenses de
developpemcnt aux services des transports et des communi
cations, c'est qu'iIs sont conscients de I'importance vitale
de ce secteur.
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Chapitre 6 OBJECTIFS ET PROGRAMMES
CONCERNANT LA FORMATION DE CAPITAL

Les plans de developpement nationaux des pays de la
sons-region de l'Afrique de l'est sont essentiellement des
programmes d'investissements, ees depenses etant reparties
entre Ies divers secteurs econorniques de maniereastimuler
au maximum la croissance de I'economie globale. Tout
programme de formation de capital, y compris ses objectifs,
doit etre determine Ala lumiere d'un examen approfondi et
complet du niveau de developpement economique effective
ment atteint par un pays donne, compte tenu des tendances
dejAobservees et de la strategie globale adoptee. La politi
que de formation de capital constitue un element vital des
divers programmes de developpcmcnt.

Niveau et structure de la formation de capital envisngee

Les taux de croissance annuels de 4,3 A 11 pour 100,
prevus pour Ie PIB dans la sous-region, ne pourront se
materialiser sans un volume relativement important
d'Investissements. Dans presque taus les paysJ le tall"
probable d'investissement depasse celui de I'epargne
interieure.si bienque l'ecart devraetre comble pardesfonds
d'origine exterieure, L'apport de capitaux etrangers en 1965
et 1966 est indique au tableau 57 du chapitre 7 de la
premiere Partie de I'Etude pour certains pays de la sous
region. Sauf la Zambie qui a exporte des capitaux ces deux
memes annees (excedents du secteur public places Atitre
temporaire), tous les pays ont enregistre des entrees de

capitaux, tendance qui s'accentuera vraisemblablement
pendant la duree des divers plans de developpement,

Bien que le passage de la dependance A l'egard des
sources exterieures de capital anne croissance autonome,
fondee sur Ie financement des investissements par I'epargne
interieure, puisse exiger des delais considerables, taus les
gouvemements des pays de fa sons-region tentent de Ie
realiser,

A n'importe quel stade du processus de developpement,
on espere porter au maximum 108 resultats attendus par un
judicieux emploi des ressources disponibles (limitees),
Toutefois, dans une sons-region telle que I'Afrique de I'est,
on pourrait obtenir des avantages supplementaires en
assurant une collaboration plus etroite entre pays et une
meilleure coordination des programmes de developpement
nationaux. Cetle observation s'applique en parliculier Ala
creation de grandes industries exigeantes en capitaux dont
la viabilite repose sur un vaste marche, La question de la
cooperation interregionale est examinee au chapitre 8 de Ja
presente Partie de l'Etude.

Comme il est dit au chapitre I de la deuxieme Partie de
ce document, on prevoit que la formation de capital dans
l'ensemble de la sons-region absorbera Apeu pres 17,5 pour
100 du produit interieur brut, chiffre qui depasse Ie taux
moyen d'environ 14 pour 100 inscrit en 1965 pour la

Tableau 21. Rapport entre Ie produit aational brut et Ja formatiou de eapital fixe
dans nenf pays de Ja sous-region de l'Afrique de l'est pour Ja pft10cle 1966-1970

(en pourcentage et en millions de dollars E.U.)

Part de faformation Dans Formation brute
brute de capitalfixe a lePNB~ de capital fixe a PNB'

Annie Annie
Reel/e Prevue terminate termmale

Pays I960 '965 vers I970 '965 duPIan duPIan

Ethiopie 12,3 c 11,8 (1967) 14,2 162 154 1.087
Kenya t8,4d 13,Od (1970) 19,1 d 130 252 1.218 '
Madagascar 12,4 11,0 (1973) 21,4 73 226 1.057 '
Tanzanie 11,5 16,1 (1970) 24,2 103 238 983 '
Ouganda 12,2d 14,4d (1971) 17,Od 90 168 990 e

Zambie 20,7 20,0 (1970) 27,7 169 318 1.148
Malawi 16,2 13,2 25
De Maurice 21,5 16,9 32
Rhodesie 26,2 12,9 132

Sources: Tableau 14, chapitre 2 de lapremiere
Partie de l'Etude; plans nationaux de
developpement.

a Formationbrute de capital fixe.

b Produit national brut.
, Pour 1961.
d Proportion du PIB aux prix du marche.
e pm aux prix dumarche.
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Tableau 22. Repartition per secteur des depenses d'lnvestissement prevoes dans les
plans de developpement de six pays de la sous-regton de I'Afrique de I'est (en ponrcentage)

Ethiopie Kenya Madagascar Rwanda Tanzanie Ouganda

Periode qutnquennale se terminant en
Secteur 1967 1970 1968 1970 1969 1971

Agricnlture' - -21,4 19,6 23,5 35,4 14,9 9,2
Industrie

manufacturiere -19,0 19,0 10,2 8,0 20,9 18,8
Electricite - 3,4 8,6 2,1 4,4 2,9 9,5
Transports s - -18,7 19,4 33,7 10,6 13,2 16,7
Education 1,8 4,2 4,0 8,0 7,4 7,7
Sante - 2,4 1,6 1,9 0,9 2,5 5,4
Logement,

etc. C -14,9 7,7
14'7} 17,0 10,4

32,7
Divers 18,4 19,9 9,9 21,2 22,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source: Tableau 2, premier chapitre de la deuxic!:me Partie de l'Etude.
d Agriculture. exploitation forestiere et peche.
.. Transports et communications.
C Logement et affaires urbaines.

formation de capital fixe dans neuf pays de la sons-region
(voir Ie tablean 14 du chapitre 2 de la premiere Partie de
I'Etude).

Le tableau 21 montre l'evolution prohable du rapport
entre la formation de capital fixe et le produit national brut
dans neuf pays de la sons-region, par comparaison au
niveau eft'ectivement enregistre pour certaines annees
anterieures,

En Zambie et en Tanzanie, on s'attend que les investis
sements representeront respectivement 28 et 24 pour 100 du
PNB en 1970, los taux correspondants prevus dans les
autres pays etant inferieurs aceux-ci,

L'augmentation de la formation brute de capital fixe
qu'on escompte realiser vers 1970, par rapport au chiffre
reel de 1965, montre quela plupart des pays envisagent une
expansion considerable de la formation de capital.

Comme on a pu Ie constater au tableau 2 du premier
chapitre de la presente Partie de I'Etude, la proportion de
l'investissement prevu revenant aux divers secteurs de
l'economie varie largement. D'une maniere generale, on
estimait que l'agriculture, I'industrie manufacturiere et les
transports absorberaient chacun 20 pour 100 de l'investis
sement total, contre 5 pour 100 respectivement pour
l'electricite et I'exploitation miniere, D'autre part, il parais
sait necessaire d'affecter plus de 10 pour 100 des depenses
totales d'investissement au logement et auxaffaires urbaines,
environ 6 pour 100 a l'edueation et 2 a 3 pour 100 aux
services sanitaires,

L'importanoe accordee aux diverses branches de
l'economie dans los six pays de la sons-region ayant fourni
des indications sur leurs programmes d'investissement
pour les secteurs public et prive, ressort du tableau 22 pour
la repartition des depenses d'investissement entre huit
grandes categories d'activite.

Tableau 23. Rapport entre l'eft'ectIf de Ia popnlatiOD et les
dipen&es de developpement prevoes dsns sept pays de
Ia ..USoriglon de I'Afrique de I'est

Depenses de
developpement Depenses de

Elfeeti[de prevues developpement
Iapopulation pour5ans par habitant

en <965 (en millions (endollars
Pays (en millions) dedollars E.U.) E.U.)

Ethiopie 22,60 677 30
Kenya 9,37 910 97
Madagascar 6,28 668 106
Rwanda 3,10 113 36
Tanzani.e 11,45 689 60
Ouganda 7,55 672 89
Zambie 3,71 1.201 • 324

Total 64,06 4.930 77

Sources: Pour l'effectif de la population: tableau 3, premier
chapitre de Ia premiere Partie de I'Etude; pour los depenses
de devcloppernent: tableau 2, premier chapitre de la
deuxieme Partiede l'Etude.

lJ Pour quatre ans seulement.

Le Rwanda accorde au dOveloppement de l'agriculture
relativement beaucoup plus d'importance que les cinq
autres pays consideres au tableau 22 ci-dessus du fait que Ie
Gouvemement rwandais s'efforce de relever le taux de
croissance de ce secteur, oil l'on a enregistre un certain
recul dans les premieres annees qui ont suivi l'accession de
ce pays aI'independance,

L'industrie manufacturiere occupe une place relative
ment plus importante dansles plans de l'Ethiopie, du Kenya,
de la Tanzanie et de I'Ouganda que dans ceux de Mada
gascar et du Rwanda. Le dOveloppement de l'electricite, qui



Tableaa 14. Rapport entre 1'_lssemmt et I'acerolssemeul da pm p!iws duua leo p.....
de d"'eloppemeul de sepl pays de Ia sous-rigloude I'Afriqae de I'est (en millionsde dollars E.D.)

ns» PIB a Augmen- lnvestis- Coefft-
Au debut A laft. tation sement clent

Pays Periode de 10 periode de 10 peri.de du PlB a pour5 ans marginal b

Ethiopie 196201967 852 1.053 201 671 3,4
Kenya 1964 a1970 788 1.134 346 910 3,2
Madagascar 1960 a1973 570 1.051 487 668 3,6
Rwanda 1964 a1970 130 111 41 113 3,3
Tanzanie 1961 a1970 516 929 413 689 3,0
Ougauda 1966 ill971 130 990 260 612 2,6
Zambie 1964.1970 673 1.250 577 1.201 c 3,1

Sources: Pour le PIB: tableau I, premier
chapitre dela deuxieme Partiede l'Etude;
pour lea investissements: tableau 2,
premier chapitre de la deuxieme Partie
de I'Etude.

occupe une place particuliere dans les plans du Kenya et de
1'00ganda, est cependant moins favortse par ceux des
quatre autres pays susmentionnes,

Comme on I'a dit au chapitre 5 de la presente Partie de
I'Etude, les investissements allouesaux transports represen
lent nn tiers des depenses totales de developpement envi
sagees A Madagascar, contre un taux moyen d'environ 20
pour 100 inscrit pour I'ensemble des pays consideres,

Les depenses affectees au developpement de l'education
dans les plans rwandais, ougandais el tanzanien sont de
beaucoup superieures it celles indiquees dans los program
mes des autres pays. D'autre part, les investissements en
faveurdu logementet desaffaires urbaines representent un
septieme ou plus des depenses tolales de developpement
prevues en Ethiopie, aMadagascar et en Tanzanie.

Ce sont la autant d'exemples de I'importance variable
que Ies plans de devcloppement accordent aux differents
secteurs de l'economie. Ces variationsressortent egalement
du tableau 2 du premier chapitre de la deuxierne Partie de
I'Etude, qui montre Ia repartition des depenses afferentes
au secteur public.

Previsions d'investissement par habltaat

Le tableau 23 etablit une comparaison entre l'effectif de
la population en 1965 et les depenses totales de developpe
ment prevues dans Ies divers plans. II en ressort que la
Zambiese trouveaeet egard en bien meilleure postureque
les autrespays de la sous-region, avec un taux de depenses
por habitant dix fois plus eleve que celui de I'Ethiopie et du
Rwanda et quatre fois superieur au pourcentage global
enregistre pour Ies sept pays consideres,

Coefilcient de capital

En comparant Ie PIB, inserit au debut et it Ia fin de la
periode de divers plans, au montanl total des investisse
ments prevus, on pent estimer I'augmentation probable du
produit daus Ies divers pays et en reliant cette hausse it
I'investissement global, on obtient ce qu'on appelle Ie
coefficient marginal de capital. Ce dernier ne concerne que
Ie PIB de l'economie nationale prise dans son ensemble, de
sorte que l'application d'un tel coefficient a differents

a PIB aucoat desfacteurs.
b Le coefficient marginal de capital a etc ejuste

dans cheque cas pour une pericde de cinq
ans. ..

c Pour quatre ansseulement.

secteurs de I'economie risque d'aboutir it des erreurs. En
effet, les depcnses de developpement consacrees aux
services, tels que transports, education, administration et
electricite, visent generalement it favoriser l'economie en
general et non. procurer des benefices (importants) au
secteurdes services enparticulier. De meme.I'augmentation
du produil agricoIe peut dependre dans une large mesure
des seuls investissements effectues dans Ies installations de
traitement relevant du secteur manufaeturier. Par conse
quenl, la comparaison etablie au tableau 24 ne porte que
sur l'accroissement du PIB total en fonction de I'investisse
rnent global enreglstre dans chacun des pays concernes.

Le coefficienl marginal de capital est eleve lorsque Ie
rendement du capital est faibIe, et vice-versa. Le rendement
prohable des investissements atteint un niveau plus eleve en
Ouganda el plus bas a Madagascar que dans Ies autres pays
de 1asous-region, Pour les sept pays figurant au tableau 24,
on estime qu'il faut en moyeone un investissement juste
au-dessus de 3,2 dollars pour augmenler Ie PIB d'un dollar.

Si I'on veut que chaque dollar investi produise Ie
maximumderevenu,il faut suivrede prescertainsfacteurs
en cause, teIs que Ia capacire inutilisee de diverses unites
economiques dont la productivite peut s'ameliorer en
fonction de l'accroissement de la demande resultant des
progres accomplis en d'autres secteurs de I'eeonomie. Ou a
fait valoir au chapitre 5 de la presente Partie de l'Btude que
la construction de voies d'acces et de routes secondaires
afin d'ouvrir certaines zones rurales peut contribuer puis..
samment a stimuIer la circulation des produits agricoles en
provenance de ces regions. De marne, comme on I'a dit au
chapitre 4, il Y a lieu de penser que la reforme de l'en
seignement visant a renforcer Ies programmes destines a
interesser davantage les cleves aux facons culturales moder
nes on ales preparer au travail industriel, peut conduire
ulterieurement au relevement de la producuvite dans 105
secteurs agricole et industrieI. Ce sont la autant d'exemples
des avantages indirects que 108 secteurs productifs peuvent
retirer des investissements consacres Ad'autres branches de
I'economie. II n'y a pas vraiment lieu de mesurer Ia dif·
ference entre les coefficients marginaux de capital prevus
pour les divers secteurs de la production. Cependant, Ie
tableau 25 montre Ie rapport entre I'investissement direct
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Tablean 25. Rapport desja,estissemenlseo fa,ear del'agricaItare et de I'iadnstrle maaaradariere aI'augmentation
de learco_an pm dans Iessix pays dela soas-rigioo de I'Afrlqaede I'est (en millionsde dollars E.U.)

Augmentation
de la contribution au PIB Investissement direct a Coefficient marginal'

lndustrie Industrie lndustrie
Pays Periode Agriculture manufacturier~ Agriculture manafccturtere Agriculture manu!acturiere

Ethiopie 1962.1967 74,3 39,2 145,2 129,5 2,0 3,3
Kenya 19641 1970 64,Oc 48,2 178,1 173,8 3,3 4,3
Madagascar 1960.1973 85,8c 93,6 127,7c 67,9 3,9 1,9
Rwanda 196481970 12,2c: 4,5 25,3c 9,2 2,1 2,4
Tanzanie 1961.1970 113,4c 49,3 103,3 130,0 1,6 4,7
Ouganda 1966.1971 62,4c 40,6 61,6 126,0 1,0 3,1

Sources: Plansnationaux de developpernent,
a Pour5 ansseulement.
b Ajuste pourunepertodede 5 ansdans chaque cas.
e PourIe secteur monetaire seulement.

dans I'agriculture et l'industrie manufacturiere, et l'aug
mentation totale de la contribution de ees branches au PIB
pour la durc!edes plans de developpement de certains pays.

Le coefficient marginal de capital varie largement d'un
pays. l'autre. En Ethiopie, en Tanzanie et en Ouganda, Ie
revenu probable de chaque dollar alloue • l'agriculture est
beaucoup plus eleve que Ie montant correspondant inscrit
pour l'industrie manufacturiere, tandis qu'a Madagascar et
au Rwanda, on escompte un rendement superieur pour
l'investissement affecte au secteur manufaeturier.

Le coeIlIcieat marginaI de capital et Ie !aux
de croissanee prhn au plan

Le tableau 26 indique le rapport entre Ie coefficient
marginal de capital pour l'ensemble de l'economie et Ie
taux de croissance prevu dans Ies divers plans de develop
pement, rapport qui est compare au PIB par habitant en
1965.

En genUaI, les plus hauts taux annuels de croissance
sont escomptes dans les pays qui enregistrent un revenu
superieur par habitant; mais il n'y a apparemment guere de
rapport entre Ie coefficient marginal de capital et Ie taux de
progresSion envisage.

Tableau 26. Rapport entre Ie pm par habitant, Ie taux
de croissance probable et Ie coefficient IIIIIJ"giDaI de capital
dans sept pays de .. sons-region de l'Afrtque de I'est

PIBpar Coefficient
habitant en Taux annuel marginal

1965(en probob/ede de capital
Pays dollars E.U.) croissance (inserit au plan)

Rwanda 50. 4,7 3,3
Ethiopie 59 4,3 3,4
Tanzanie 65 b 6,7 3,0
OUganda 83 6,3 2,6
Madagascar 92 5,5 3,6
Kenya 100 6,3 3,2
Zombie 206 11,0 3,1

Sources: Plans nationaux de developpement; tableau 5 du
chapitre 2 de la premiere Partiede l'Etudeet tableau23 du
present chapitre.

• 1964. b 1966.
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Note: Leschiffres ci-dessus different deceux du tableau 5, carits
excluent, sauf dans le cas de l'Ethiople, les investissements
et fa productionconcernant le secteur de subsistance.

Financemeat des plans de d~.eloppement

Presque tous 108 pays de la sons-region se heurtent au
problerne crucial que pose l'obtention d'un volume impor
tant d'aide ou de capitaux d'origine etrangere pour leurs
plans de developpement. En fait, aucun de ces pays n'a pu
envisager de financer entierement surses propres ressources
I'execution de son programme de developpement,

Le tableau 27 montre par quels moyens on se propose de
financer 108 plans de developpement dans onze pays de la
sons-region.

Pour sept pays consideres ensemble, on prevoit un
investissement public de 2 milliards 670 millions de dollars
au total, dont 48 pour 100. financer par des capitaux
d'origine exterieure, Parmi ces pays se trouvela Zambie, ou
78 pour 100 des investissements publics doivent etre pre
Ieves sur les ressources nationales. Abstraction faite de la
Zombie, la proportion de I'investissement public afinancer
de l'interieur s'etablit a 36 pour 100 seulement pour 108 six
autres pays.

Sur les investissements du secteur prive, on ne dispose
de renseignements que pour cinq pays. Les investissements
prives de ces derniers, qui representent au total 1 milliard
447 millions de dollars, doivent provenir en majeure partie
(72 pour 100) de sources interieures, Cette somme com
prend des Investissements en nature, prevus notamment en
Ethiopie et au Rwanda.

Dans 108 cinq pays en question (Ethiopie, Kenya,
Rwanda, Tanzanie et Ouganda), Ie montant global des
investissements tant prives que publics est estime a 3
milliards 061 millions de dollars y compris 55 pour 100 de
capitaux d'origine interieure et 45 pour 100 de capitaux
d'origine exterieure.

Au premier chapitre de la deuxieme Partie de l'Etude, iI
a e16 estime que 11 pays de la sons-region investiraient au
total 1 milliard 310 millions de dollars par an durant la
periode correspondant aux divers plans de developpement,
Dans l'hypothese oil Ie taux de 45 pour 100 indique au
paragraphe precedent pourrait s'appliquer il I'ensemble de
la sous-region, on aurait besoin d'un apport total de
capitaux etrangers d'environ 590 millions par an pour la
duree des divers plans de developpement.

-----------------------------_..



Tableau 27. Prerisioas relatlv.. au _<emeal d.. plans de d"eloppemeat_I.. pays del• .......egiou de I'Afrique de I'est <enmillions de dollars E.U.)

Depenses to/ales
Previsions relatives auftnancement du diveloppement

d'investlssement lnvestissements publics lnvestissements prives

Per/ode d'origine d'origine d'origine d'origine
Pays duPlan a Puhliques Privees interieure exterieure inlerieure exuneare

Ethiopieb 1963/1967 300 377 149 151 307 70
Kenya 1966/1970 406 504 148 258 295 209
Madagascar c 1964/1968 374d 294
Ilc Maurice 1967/1970 71 20 51
Malawi e 1968/1970 123
Rhcdesie 1966/1968 233
Rwanda 1966/1970 69 44 12 57 23 21
Somatie 1963/1967 196 196
Tanzanie 1965/1969 419 270 117 302 213 57
Ouganda 1967/1971 420 252 224 196 210 42
Zambie 1967/1970 789 412 613 176

Sources: Plans nationaux de developpement.

a Pour les plans ccmmencant au milieu d'uoe annee,
on a utilise dans chaque cas l'annee civile suivante.

III Repartition partiellement estimee.

Politique vi5ant a augmenter les ressources iuterieures
en capital

La majorite des pays de 1a sons-region enregistrent un
faib1e niveau d'epargne interieure, accompagne d'une
structure financiere insuffisante qui rend difficite une
mobilisation appropriee de I'epargne, Los divers plans de
developpement accordent done nne certaine importance a
la creation de nouvelles institutions financieres et au
renforcement des organismes existants.

Comme il est dit au chapitre 3 de Ia premiere Partie de
l'Etude, entre 1950 et 1965, Ies depenses du gouvemement
central ant augmente plusvite que ses recettes, de sorte que
les depenses ordinaires n'etaient que Iegerement inferieures
aux reeettes ordinaires. En ce qui concerne les 12 pays de
la sons-region pris ensemble, on a enregistre en 1965 un
montant global de I milliard 231 millions de dollars pour les
recettes ordinaires,contre 1 milliard 208millions de dollars
pour les depenses ordinaires. Abstraction faite de la Zambie,
qui a beneficie d'un excedent fort appreciable au titre du
compte ordinaire, les depenses des 11 autres pays se
montaient a 996 millions de dollars, tandis que leurs recettes
ne representaient que 928 millions de dollars. Ce deficit a ele
comble par des transferts de fonds provenanl de pays
fournisseurs d'aide. Comme on fa vu au chapitre 7 de 1a
premiere Partie de l'Etude, ces transferts ant totalise, en
1965,90 millions de dollars pour neuf pays.

On ne peut done guere s'attendreit realiser d'importants
excedents budgetaires pour couvrir les futures depenses de
developpement, Dans ce contexte, toute tentative d'aug
mentation trap rapide des impots risquerait de se heurter a
une vive opposition.

En ce qui concerne Ia structure des recettes budgetaires,
egalement examinee au chapitre 3 de la premiere Partie de
I'Etude, it convient de rappeler que les impets indirects sont
en general plus importants que les impots directs sauf dans
les pays qui enregistrent les plus hauts revenus par habitant,
a savoir la Rhodesie et Ia Zambie.

C Surun investissement public de 226millions dedollars
au total, 126 millions doivent provenir de l'aide exterieure.

d Y compris les investissements semi-publics.
e Le plande developperrent seraen majeure partie finance

pardescapitaux etrengers.

Certains plans prevoient une reforrne de la structure
fiscale en vue d'elargir I'excedent budgetaire, ainsi que des
mesures pour appuyer directement ou indirectement la
croissance de l'epargne privee. Parmi cos dernieres disposi
tions, notons Ia creation de caisses d'epargne, d'assurance
au de retraite, la vente d'actions aux particuliers, la forma
tion de societes de pret et d'epargne, ainsi qu'un recours
aecru aux obligations de J'Eta!.

Assistance etrungere

Le degrede dependance a I'egarddescapitauxetraagers,
tel qu'il ressort de divers plans de developpement, a ete
indique au tableau 27. La Somalie esperait financer, en
tierement au titre de l'aide exterieure, un programmeassez
ambitieux du secteur public. tandis que fa Zambie estimait
suffisant d'obtenir une telle assistance pour Ie cinquieme de
son plan gouvernemental.

II est bien reconnu que l'assistance etrangere comporte
des limitations et qu'une excessive dependance al'egard de
cette source de fonds peut conduire a de graves desequifi
bres. L'un des principaux problemes qui se posent en
l'espece est celui du remboursement de la dette. L'augmenta
tion de la dette publique dans certains pays de Ia sous
region a ete egalement examinee au chapitre 2 de la
premiere Partie de l'Etude. En 1965, la dette publique de
II pays s'elevait a 1 milliard 680 millions de dollars et los
depenses de service y relatives, 85 millions de dollars. A
supposer que la duree des prets soit de 20 ans en moyenne,
il faudrait depenser chaque annee, aux fins de rembourse
rnent, une somme additionnelle de 84 millions de dollars.

La detle publique des pays de Ia sons-region represente,
pour une large part, des emprunts contractes a l'etranger,
Le probleme du service et du remboursement de la delle
pourrait serieusement gsner la realisation des programmes
de developpernent si cos charges devenaient trap lourdes.

Toutefois, cela ne signifie pas qu'on ne doit pas recourir
a I'aide exterieurepour aecelerer Ie developpement, Si les
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eventuels dans ces entreprises, rien ne pent remplaeer nne
etude correcte et delaille. de cette question par un ex
P-:t ou une equlpe de specialistes. Le manque d'etudes
solides sur les perspectives d'investissement et de viabilite
qu'offrent les entreprises proposees constitue Ie principal
obstacleau linancement approprie de plans de developpe
ment. L'ecart notable qu'on observe frequemment entre
les co~ts, les delais~e constructionet l'emploi de la capacite
effectivementenregistres d'une part, et les previsions initie
les, d'autre part, vient toujours de ce que les projets
sont entrepris en I'absence d'un examen approprie de
la possibilite de les mener a bien. Le sous..mploi de
la capaciteinstalleeau titre des projets constitue, en Afrique,
un phenomene inquietant. Les raisons de cet ecart entre la
production et la capactie des entreprises sont les suivantes:
evaluation fragrnentaire des possibilites du rnarche, man
que de matieres premieres acceptables, insuflisance des
transports et autres services, penurie de cadres de gestion
experimentes el de main-d'oeuvre qualifiee.

Un exemple frappant des consequences qu'entraine une
p~parationinsullisante des projets est foumi par l'usine de
tra.nement du lait aMogadiscio (Somalie), qui ne fonction
nait en 1966 qu'a 10 pour 100 de sa capacite, par suite, en
grande partie, d'une offre insullisanle de lait (voir Mid
term Appraisal of First Five- Year Plan of Somalia, publie
aMogadiscio en octobre 1966). D'autre part, une fahrique
privee de conserves de poisson, ouverte en 1966, a dft cesser
de produire a cause d'une penurie de poisson. Enlin,
l'expansion de trois exploitations agricoles d'Etat a ete
suspendue, cette meme annee, en raison d'un manque de
fonds et d'une mauvaise gestion.

Conclusl....

Ce resume des previsions concernant les investissements
e~ les besoins en la matiere, qui porte sur II pays tres
differents de par leur econornie et leur niveau de develop
pement, doit etre tres bref, si l'on veut eviter d'entrer dans
Ie detail de cbacun des plans de developpement nationaux.
De toule facon, cet expose se trouve limite par Ie fait que
seuls sept des dome pays de la sous-region ont adopte un
plan global de developpement embrassant a la fois les
secteurs public et prive et que certaines questions essen
tielles, comme Ie linancement des plans, n'ont pas ete
traitees a fond.

S'il y a eu erreur de la part des pays de la sons-region,
c'est apparemment en raison de progranunes trop optimistes.
A ce propos, it convient de se reporter au tableau 21, oil le
niveau de la formation brule de capital fixe en 1965 est
compare a celui qui est prevu pour l'annee terminale de
certains plans de developpement. Les chiffres pertinents
sont reproduits ci-apres pour chacun des pays concernes
(sauf l'Ethiopie, oil Ie plan utilise pour cetle comparaison a
pris lin en 1967):

Formation brute de capital fixe

pays devaient compter uniquement sur leurs propres
ressources, il faudrait limiter les programmes de develop
pement au point de supprimer toute possibilite d'ameliora
tion reelle du revenu par habitant.

Cela signifie,en fait,qu'il faut user avec rnoderationde
rai~ e~te.rieure et s'abstenir d'entreprendre des proiets,
particulierement aux fins de prestige, qui ne contribuent pas
effectiv~,:"ent ~ I~ croissance economlque du pays. Les
propositions d assistanceaux projetsSQUS forme de fourni
tures et decreditsdoivent etre attentivement examinees. car
nne telle aide pourraft se reveler absolument non rentable
pendant la periode de remboursemenl du pret. L'aide
conditionnelle joue un r61e de plus en plus importanl dans
Ie financement des projets de developpement, car les pays
donaleurs veillent a ce que leur propre balance des paie
ments ne souffre pas du fait qu'ils souhaitent favoriser la
croissancedes pays peu developpes, L'assistance condition
nelle n'estpas forcemeat mauvaise en soi; mais les offres de
biens d'equipement doivenl faire l'objet d'une certaine
app~iation alin de verifier que les prix demandes pour ce
materiel correspondent a ceux pratiques sur Ie marche
mondial.

Mesures visant a encourager les investissements etrangers

Cetle question a ete traitee d'une maniere generale au
chapitre 5 de la premiere Partie de l'Etude. Depuis leur
accession al'independance, la majorite des pays d'Afrique
de l'est ont adopte une poiitique favorable au developpe
ment de l'entreprise prlvee, dont certaines dispositions
accordant aux investisseurs etrangers Ie droit de rapatrier
~eurs b.ene~ces ou leurs capitaux et garanlissant une
indemnisation suffisante en cas d'expropriation. Les
mesures appliquees a cet egard pour cbacun des pays
concernes sonl resumees au chapitre precite.

!I serait cependant peu realiste de supposer qu'il y a
toujours communaute d'interet entre les pays en develop
pement et Ies investisseurs etrangers, TraditionneUement
les capi~ux prives d'origine exterieure se sont principale
ment orientes vers l'extraction des mineraux, les recoltes
d'ex~ortation et les services publics. Ceo dernieres annees,
certain~ pays ont reussi it. interesser des capitatistes a des
entrepnses manufacturieres par un judicieux recours soit
ala protection tarifaire ou a I'octroi de licences d'importa
non, sort aux deux it Ia fois,

Le reinvestissement par les entreprises etrangeres d'une
partie de leur. benefices constitue une source de fonds
supplementatres pour Ie linancement du developpemcnt
dans .les pays ou les etabllssements interesses sont en place
depuis assez longtemps. D'autre part. la creation d'entre
pr~ses ~ixtes par l'Etat ou ses organes et des investisseurs
pnves. s est revele. tres utile comme moyen de stimuler les
mvestrssements.

Preparation insuffisante des projets

Un probleme courant dont il esl souvent question a
propos de l'execution de programmes d'investissemenl est
c:lui que pose la preparation insuffisante des projets. Si
1'1Ocorporati?D au pla~ de certains projets donne it penser
que c:s derniers ont fait l'objet d'une appreciation !aissant
prevoir un rendement satisfaisant des investissements
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Kenya
Madagascar
Tanzanie
Ouganda
Zambie

1965 Vera 1970
(en milIions de dollars E.U.)

101 252
73 226

103 238
90 168

169 318



Proportion du

raux produit national

d'accrois- Taux Taux
sement Coefftciem d'investisw d'investis-
demo- marginal sement sement

lfI'aphique de capital necessctre prevu

% % % %
Ethiopie 2,0 3,4 6,8 14,2
Kenya 3,0 3,2 9,6 18,9
Madagascar 2,7a 3,6 9,7 16,5
Rwanda 3,1 3,3 10,2 15,2
Tanzanie 3,5 3,0 10,5 16,9
Ouganda 2,6 2,6 6,8 15,6
Zambie 3,1 3,1 9,6 31,2

Saufen Zambie, les programmes de developpement de
vaient etre en grande partie finances au titre de I'aide exte
rieure ou par des capitaux etrangers, Si l'assistance au
d6veloppement en provenance des pays interesses a marque
une augmentation, les difficultes inquietantes suscitees en
1967/1968 par les balances des paiements des Etats-Unis, du
Royaume-Uni et de la France risquent de nuire au finance
ment des plans.

II ne faut pas oublier que Ie taux annuel d'aceroissement
demographique s'est etabli, en 1965, aux environs de 2,8
pour 100 dans I'ensemble de la sons-region. Comme on
I'a signale au chapitre 2 de la presente Partie de J'Etude,
certains pays escomptaient une expansion considerable des
recoltes marchandes et de la production de viande et de
cereales. Si ces previsions sont egalement valables pour
d'autres pays, la production agricole de la sons-region
devrait se maintenir au-dela de la progression demographi
que.

En ce quiconceme Iepm par habitant,les taux decrois
sance prevus aux divers plans de d6veloppement sont assez
eleves pour permettre (a condition d'etre atteints) une ex
pansion reellede la consommation, de meme que Ie preleve
ment de ressources interieures additionnelles aux fins d'in
vestissement.

Le rapport entre l'invcstissement prevuet la croissance
probable du PIB a ete mesurepar Iecoefficient marginal de
capital. Comme on I'a deja signale, dans les pays pour
lesquels on dispose de renseignements, ce coefficient s'est
etabli entre 2,6 et 3,6, c'est-a-dire qu'i1 faut un investisse
ment de 2,6 a 3,6 dollars pour augmenter Ie PIB d'un dollar.
Les taux d'accroissement demographique inscrits dans les
pays de la sons-region figurent au prentier chapitre de la
premiere Partie de I'Etude. A partir de ces pourcentages et
du coefficient marginal de capital, on peut estimer, pour
chaque pays, la proportion du PIB qu'Il faut annuellement
consacrer aux investissements pour fairefaceal'augmenta
tion de Ja population et maintenir Ie niveau de vie atteint.
Le taux d'investissement necessaire est indique ci-dessous
en regard du taux d'investissement prevu.

Dans taus les cas, Ie taux d'investissement prevu
depasse largement Ie pourcentage requis pour faire face a
I'aecroissement demographique.

Ensemble de la
sons-region 2,7 3,2

a On a utilise dans ce cas le taux
sous-region,

8,6
moyen enregistrepourla

Une autre conclusion atirer des chiffres ci-dessus et de
la repartitionselon l'origine, interieure au exterieure, des
investissements destines au financement qui figure au
tableau 27 du present chapitre, est celIe-ci: tandis que cer
tains pays- Kenya, Madagascar, Rwanda et Tanzania
notamment-trouveraient difficile de maintenir Ie niveau
actuel du PIB par habitant s'ils devaient compter unique
ment sur les investissements de source Interieure, d'autres
pays, tels I'Ethiopie et l'Ouganda, ou j'on eoregistre des
taux plus faibles d'aceroissement demographique, pour
raient se developper suffisamment en recourant exclusive
ment a leurs propres ressources. A premiere vue, cette
concJusion peut sembler difficile a accepter, du fait qu'au
Kenya en particuIier Ie PIB par habitant etait, en J965, de
100 dollars des Etats-Unis contre 59 dollars seulement en
Ethiopie. Mais c'est en raison de ce niveau superieur du
PIB par personne, accompagne d'un taux eleve de natalite,
que Ie Kenya doit consacrer au d6veloppement une plus
forte partie de ses ressources pour maintenir son actuel
niveau de vie par tete.

Le fait ineluctable qui se degage de cos considerations,
c'est que la majorite des pays de la sous-region devront
continuer arecourir al'assistanceau auxcapitauxd'origine
etraagere, ou bien aux deux a Ia fois, s'ils veulent progresser
aun rythme raisonnablement satisfaisant.

Obliges d'assurer Ie service et Ie remboursement de la
dette, les pays doivent continuer a affecter Ies fonds
empruntes aux entreprises qui permettront d'accroitre les
recettes d'exportation au d'economiser des devises et
surtout aux projets qui contribueront it. relever le taux de
croissance.

Les pays doivent tenir dument compte de I'accroisse
ment des depenses ordinaires (renouvelables) que peut
entrainer l'execution de tout programme officielde develop
pement. Cela est particulierement necessaire dans Ie cas des
projets qui ne sont pas directement producteurs de recettes,
education et sante notamment. Meme les entreprises du
secteurprive, apropos desqueUes Ie gouvemement accorde
des privileges pour attirer des investissernents, peuvent
entrainer nne hausseimmediatedes depenses pubuques sans
augmentation correspondante des recettes publiques pour
un certain nombre d'annees. Entre 1950 et 1965, dans 1a
plupart des pays de la sous-region, Ie taux de croissance des
recettes et depenses ordinaires du gouvernement central
(alnsi qu'Il ressort deschapitres2 et 3 de la premiere Partie
de I'Etude) a largement depasse celui du produit Interieur
brut,les depenses ayant monte plus vite que les recettes. Cela
signifie que Ja possibilite d'aceroitre les recettes par une
extension de I'assiette de I'impot se trouve deja reduite,
d'ou necessite de reserver pour les fins les plus essentielles
toutes futuresrecettessupplementaires que la croissance de
I'economie permettrait d'obtenir.

Un facteur d'importance capitale pour Ie processus du
d6veloppement est celui qui se rapporte a l'augmentation
des recettes potentielles d'exportation ou it. la realisation
d'economies en matiere d'importation, question qui sera
traitee au chapitre suivant de I'Etude.

On ne peut donner une reponse unique a la question de
savoir quelle politique de depenses d'equipement devrait

119



eire survie par un pays donne. Toutefois, si Ies fonds
elisponibles ne sont alloues qu'a des projets bien coneus
ayant fait, au prealable, l'objet de bonnes etudes de pre
investissement et de viabilite, eela permettra de reduire Ie
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risque de gaspiUage des ressouroes qui font Ie plus defaut
dans les pays d'Afrique de l'est, a savoir les capitaux
necessaires au dCveloppement qui, en raison de leur rarete,
doivent eire traites avec Ie plus grand respect.



Chapitre 7 PLANS RELATIFS AU COMMERCE
EXTERIEUR ET AUX PAIEMENTS

Le secteur exterleur commecatalyseur de l'expansion

Le secteur exterieur, qui comprcnd le commerce exte
ri~ur et la balancedespaiements a une importance primor
diale pour Ie developpement economique de tous Ies pays
de Ja sons-region de l'Afrique de rest. Tout d'abord, la
production de biens destines a l'exportation occupe nne
place importante dans l'activite economique de ces pays,
d'ou l'extreme vulnerabilite de Ia production et des
investissements Interieurs aux conditions de Ia demande sur
Iesmarches mondiaux.L'importance des exportationspOUT

ces pays est illustree par Ja part qu'ils ont prise en 1965 dans
~e to.taI des expo~tions, soit 29 pour 100 du produit
interieur brut combine de onze pays de Ia sons-region (voir
chapitres 2 et 7 de Ia premiere Partie).

En second lieu, l'importance du secteur exterleur vient
de ce que I'expansion economique de Ia sons-region depend
dans une tres large mesure des importations de machines,
d'equipement et de produits de premiere neeessite, La
capacite de produire localement ces biens est limitee dans Ia
sous.-region. d'ou la necessite d'en importer one grande
partie, Il faut alors financer res importations grace aux
re"-,,ttes d'exportation et • rapport de capitaux etrangers,
pUisque les reserves en devisesetrangeres sont insuffisantes,
sauf pour ce qui concernc les besoins acourt terme.

Conune ce fut Ie cas dans nombre de pays en voie de
developpement, l'adoption d'une planification pour Ie
secteur ex.tedeur des pays d'Mrique de I'est a modifie, dans
une certaine mesure, le role de stimulantque jouaient 100
exportations pour Fexpansion de la production et du
revenu interieurs. Dans Ie passe, Ia stimulation de l'acti
vite economique naissait principalement de Ia demande
etrangere qui, par J'intermedtaire du secteur exterleur se
repercutait sur l'ensemble de I'econornie interieure,
Aujourd'hui, cependant, ce sont Ies gouvernements de tous
les pays de I'Mrique de l'est qui stimulent I'activire econo
mique, en encourageant Ia production destince au marche
inte~eur.L'une des principaies politiquesdes planificateurs
consrste a.accel~r Ie remplacemont des importations par
des produits fabriques IocaIement. On se sert donc princi
paIeme:nt des r~cett05 .d'exportation pour payer les im
portations de biens qUI ne peuvent, • I'heure actuelle eire
fabriques en quantite suflisante daus Ia sons-region, 'mais
dont I'importance est capitaIe pour Ies economies locales.
To.us Ies pI:"," de ~~veloppement de Ia sons-region donnent
aujourd'hui plus d Importance au rOle des importations de
biens d'equipement et de biens interrnediaires qu" ceIui
des exportations en tant que stimulant de l'expansion
economlque interieure.On s'attend, en fait, que les recettes
d'exportation pendant Ia duree du present plan ne suffiront

pas afinancer les importations de biens d'equipement et de
biens intermediaires, amoins qu'elles ne soient completees
par un afflux de capitaux • long terme.

Comme iadlque au tableau 54 du chapitre 7 de Ia
I:remiere Partie, tous Iespays de la sous-region-i-a I'excep
tion de 1aZambie, dont I'economie depend des exportations
de cuivre-sont des exportateurs de produits primaires
agncoles et, en particulier, des exportateurs de cafe, de
coton, de tabac, de sucre, de the, de sisal et de produits de
l'elevage. Les recettes d'exportation sont, par consequent,
soumises a un certain nombre de facteurs sur Iesquels les
pays exportateurs n'ont aucun controje, comme Iafluctua
tion des cours mondiaux, celle de Ia demande, l'effet des
produits synthetiques et de remplacement ainsi que 105
barrieres tarifaires et fiscales.

Eu egard aces difficultes auxquelles s'ajoute la tendance
• Ia baisse des prix des produits prlmaires par rapport •
ceux des biens manufactures, 105 plans de tous Ies pays est
africains ont prevu, au sujet du secteur exterieur, nne
diversification des exportationsafin de maintenir le niveau
des gains tires des exportations. Les plans accordent
~ga1en:ent . une certaine importance a l'indispensable
intensification des effortsen vue de se procurer des capitaux
etrangers.

Les plans relatifs au conunerce exterieur et ceux qui
concernent Ies depenses interieures sont lnterdependants.
Les objectifs fixes pour 105 importations de marchandises
reflerent Ies plans etablis en matiere d'expansion de Ia
de~en~e et de Ia production interieures, aIors que Ies
objectifs fixes pour Ies recettes d'exportation, limitent
['augmentation des importations et, partaot, l'activite
economique interieure. C'est pourquoi, les bescins d'im
~ortations devraient coincider avec les recettes prevues au
titre des exportations, auxquelles viendra s'ajouter I'affiux
prevu de capltaux etrangers. II n'est pas possible de main
tenir un fort volume d'importaticns a moins de I'accom
pagner d'une expansion intensivedes exportationsou d'un
afflux important de capitaux etrangers. On peut, dans une
certaine mesure, reduire Ies besoins d'importations par Ia
production de biens de rempIacement. Dans Ie cas oil 105
recettes tirees des exportations, I'afflux de capitaux
etrangers et la production de biens de remplacement sont
insuffisants, iI devient difficile de freiner Ia deceleration du
taux de croissance de I'economic.

. Le tableau 28 indique 105 accroissements proietes des
importations et des exportations prevus par sept pays de la
sous-region dans leurs plans de developpernent (qui
co?vrent des periodes differentes), ainsi qne Ies balances des
paiements portant sur Ies elements visibIes. Il peut etre
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interessant de comparer ce tableau au tableau 53 du chapitre
7 de la premiere Partie, qui indique l'aceroissement des
importations et des exportations entre 1950 et 1965.

Pour les sept pays du tableau 28 pris ensemble, la valeur
totale des importations et des exportations en 1950 et en
1965 ainsi que 108 previsions pour la demiere anne. couverte
par Ie plan, s'etablissent comme suit (en millions de dollars
des Etats-Unis):

lmpor- Balance
tations Exportations visible

1950 448,5 499,5 + 51
1965 1.209 1.364,8 +155,8
Demiere annee cou-

verte par le plan 1.779,2 1.820,2 + 41

La derniere annee couverte par le plan est, en general.
1970, de sorte que cette recapitulation compare l'expansion
prevue, entre 1965 et 1970, a l'augmentation enregistree
entre 1950 et 1965.

Les importations comme Ies exportations ont augmente
de 7 pour 100 par an en moyenne entre 1950 et 1965, mais
108 chiffres projetes pour 1970 indiquent un taux d'acerois
sement plus eleve pour les importations (8 pour 100 par an)
que pour les exportations (it peine plus de 6 pour 100 par
an). On peut en deduire que 108 planificateurs ont cherche it
accelerer Ie taux de croissance economique en augmentant
Ie volume des importations plus que ne l'eut justifie un
accroissement du volume des exportations.

Tableau 28. Etat recapitulatif des exportatious, des importations et de Ia balance
des ecbangesvisib1es pendantles ~rindes OODvertes parIeplan, dans septpoys de
Ia soas-region de I'Afrique de l'est (en millions de dollars E.U.)

Annie de lancement duplana Demiere anneecouverte par Ieplana

Balancedes Balance des
lmporta- Exporta- echanges lmporta- Exporta- ecluuoges

:.-ays /ions tions visibles ttons tions vtsibles

Ethiopie 93,7 78,0 - 15,7 167,6 131,2 - 36,4
Kenya 244,7 218,4 - 26,3 366,8 274,4 - 92,4
Madagascar 111,4 74,9 - 36,5 189,2 171,4 - 17,8
Rwanda 12,0 11,6 - 0,4 29,2 23,2 - 6,0
Tanzanie 146,4 147,8 + 1,4 280,0 266,0 c- 14,0
Duganda 195,2 202,2 + 7,0 257,0 249,8 - 7,2
Zambie 231,8 486,9 +255,1 489,4 704,2 +214,8

Sources: Plans nationaux de developpement.
a 1964et 1970 sauf pour l'Ethiopie (1962 a

1967), la Tanzanie (1961 a 1970), l'Ouganda
(1966a1971)et Madagascar (1960a1973).

Objectifs etabfls pour les exportations

Le taux d'accroissement des exportations prevu par les
plans des sept pays figurant au tableau 28 est, en fait, de 6
pour 100 par an pour une periode d'environ sept ans. Ce
taux est tegerement inferieur A celui de I'accroissement
prevu du PIB pour ces sept pays ensemble, mais la compa
raison des tauxd'expansionprevusdu PIB et des exportations
par pays-faite au tableau 29-montre que Ie taux d'ac
croissement des exportations et cclui du PIB ne sont identi-

Tableau 29. Taux d'accroissement compares des exportations
et du pm pre... pur 1.. plans de sept poys
de la sous-region de I'Afrique de rest

Sources: Plans nationaux de developpement.

Pays

Ethiopie
Kenya
Madagascar
Rwanda
Tanzanie
Duganda
Zan1bie

Taux
d'accroissement

duPlB

Perlode (%par an)

1962-1967 4,3
1964-1970 6,3
1960-1973 4,9
1964-1970 4,7
1961-1970 6,7
1966-1971 6,3
1964-1970 11,0

Taux
d'accroissemem
des exportations

(%par an)

11,0
4,7
6,6

12,1
6,7
4,4
6,5

ques que dans un seul pays: la Tanzanie. En Ethiopie et au
Rwanda, les plans nationaux prevoient un taux d'acerois
sement des exportations double de celui du PIB alors qu'eo
Zambie, en Ouganda et au Kenya, on s'attend que Ie PIB
augmentera plus rapidement que les exportations.

Prevoir les tendances des exportations est parucujjere
ment hasardeux, etant donne la conjoncture changeante du
commerce mondial; en insistant en permanence sur un
petit groupe de produits seulement, on risque fort ou de ne
pas atteindre, ou de depasser certains objectifs particuliers.
n faut done considerer les estimations relatives aux exporta
tions plutot comme des declarations d'intentions, Iondeee
sur les meilleures donnees possibles. Malheureusement, se
trouver tres en-deca des objectifs d'expansion fixes peut
avoir des repercussions tres graves pour l'execution du
programme de developpement national, en raison de la
diminution des recettes en devises etrangeres, et tous les
pays tentent d'y parer en diversifiant leurs exportations. Le
Kenya est Ie pIus industrialise des pays de la sous-region qui
possedent des plans de developpement d'ensemble, rnais Ie
taux d'accroissemcnt de ses exportations d'articies manu
factures vers ses partenaires du Marche commun de
l'Afrique orientale s'est trouve que1que peu freine car
l'Ouganda et IaTanzanie ont cherchearedresser Ie desequi
libre qui, au depart, avait lance l'industrialisation kenyenne.
Les statistiques recentes semblent indiquer que Ie taux
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d'accroissement du commerce du Kenya avec la Tanzanie et
I'Ouganda en a souffert, mais des negoclations recentes
pourraient aboutir aune reprise de l'expansion en 1968.

En Ethiopie, on s'attendait que Ia part du cafe, des
cuirs et peaux, des Iegumlneuses et des graines d'oleagineux
dans Ie volume total des exportations diminuerait entre
1962 et 1967, pour tcmber de 79 a62 pour 100; de meme, a
Madagascar, on s'attendait que la part representee par le
cafe, la vanille et le riz, et qui representait 48 pour 100 du
volume total des exportations en 1960, tomberait a 30 pour
100 en 1973. Au Kenya et en Zambie, par contre, I'impor
tance relative des principales exportations etait censee
augmenter legerement; on s'attendait que Ies exportations
de cuivre de Ia Zambie representeraient 90 pour 100 de
toutes les exportations de ce pays en 1970. Quant aux
exportations de cafe, de the et de sisal du Kenya, on
prevoyait qu'elles augmenteraient entre 1964 et 1970 pour
representer desormais non plus 36 mais 38 pour 100 des
exportations totales.

~dBwu~sdesex~rtatioos

Les principales exportations de la sous-regron de
I'Afrique de I'est sontle cuivre, Ie cafe, Ie tabac, Ie sucre, le
sisal, Jecoton, Iethe et les produits d'elevage (voir le tableau
54 du chapitre 7 de Ia premiere Partie).

Les exportateurs de cuivre sont Ia Zambie, la Rhodesie
et 1'0uganda, mais les exportations zambiennes ont aelles
seules represente 90 pour 100 du total des exportations de Ia
sous-region en 1965. Au cours des dernieres annees, c'est
l'augmentation des prix qui a provoque une hausse de
valeur totale, mais sur une plus longue perlode-s-depuis
195O-Ie volume et la valeur des exportations ont tous deux
augmente. Le volume des exportations de Ja Zambie a etc
gravementaffecte depuis 1965 du fait des repercussions de Ia
declaration unilaterale d'independance de la Rhodesie, et
bien que 1'0n ameliore aussi rapidement que possible les
voies d'aoces de rechange, iI sera sans doute difficile a la
Zambie d'atteindre I'objectif minimum de 750.000 tonnes
qu'elle s'etait fixe pour 1970.

Le cafe est l'exportation la plus importante du Burundi,
de I'Ethiopie, du Kenya, de Madagascar, de 1'0uganda et
du Rwanda; il compte aussi beaucoup dans les exportations
de Ia Tanzanie. Le total des exportations s'est monte a271
nrillions dedollars des Etats-Unis en 1965 et a 305 millions
de dollars l'anneesuivante. On prevoitque Ia production de
Ia sons-region crottra jusqu'en 1970 pour atteindre un
minimum de 600.000 tonnes (il n'y en avait que 536.000 en
1965), et les operations effectuees au titre de I'Accord inter
national de 1968 sur Ie cafe constitueront Ie facteur deter
minant lorsqu'i1 s'agira de decider si on peut accroitre
notablement d'ici ]970 les recettes tirees des exportations
de cafe.

En 1965, Ies exportations de tabac se montaient a 162
millions de dollars des Etats-Unis, dontl31 millions pour Ia
Rhodesie, Les sanctions prises contre ce pays I'ont oblige
areduire son quota de production arnoins de la moitie du
niveau de 1965, et taodis que Ies autres pays de Ia sous
region ont la possibilite d'accroitre Ie volume de leur
production, la fabrication de tabac "Virginie" flue cured, Ia
principaJe culture rhodesienne, exige des connaissances

techniques et des investissements particuliers qui ne seront
peut-etre pas disponibles en 1970, dans Ies quantites et Ies
formes voulues. A court terme, I'exportation de ce tabac
semble devoir baisser considerablement en 1970 par rapport
au volume exporte en 1965.

La canne a sucre se cultive maintenant en grandes
quantites dans la plupart des pays de la sons-region, mais
I'Ile Maurice et la Rhodesie en restaient les principaux
exportateurs en 1965. Los plaos de developpement despays
ainsi que Ie programme d'expansion de Ia Rhodesie devaient
permettre d'attemdre en 1970 une recolte minimum de 1,5
million de tonnes, mais une partie seulement de cette
production supplementaire devait aller a I'exportation, la
consommation interieure de la sons-region tendant acroitre
regulierement. Un nouvel Accord international sur Ie sucre
a ele negocie en 1968, dont I'importance sera capitale pour
les exportations de la sons-region, bien que la production
accrue de la Rhodesie doive peut-etre encore se vendre sur
les marches mondiaux ades prix tres reduits.

Le plus gros producteur rnondial de sisal est la Tanzanie,
mais Ie Kenya et Madagascar en produisent egalernent de
grandes quantites, Les prix du sisal sur les marches mon
diaux se sont effondres en 1965 et en 1966 et si elle continue,
cette ten dance ala baisse freinera la courbe ascendante de la
production et aura un effet Hmitatif sur l'accroissement des
reeettes d'exportation.

En 1965, 1'0uganda et Ia Tanzanie etaient Ies principaux
exportateurs de coton de la sons-region, mais dans Ia
pJupart des pays, on prevoyait un accroissement de la
production jusqu'en 1970. Au chapitre 2 de 1a presente
Partie de I'Etude, on estime qu'en 1970 Ia production de
coton pourrait depasscr 230.000 tonnes alors que celle de
1965 s'est montee a173.000 tonnes seulement. L'expansion
rapide des industries textiles prevue dans la sons-region
devrait cependant absorber une tres grande partie de la
production accrue, ce qui diminuerait d'autant Ies pers
pectives d'accroissement du volume des exportations.

Les principaux exportateurs de the sont Ie Kenya, le
Malawi, l'Ouganda et la Tanzanie, et le developpement
prevu dans ces pays ainsi qu'a rile Maurice, en Rhodesie et
au Rwanda pourrait provoquer une expansion de la
production, qui etait de 48.500 tonnes en 1965 et passerait a
pres de 80.000 tonnes en J970. La plus grande partie de Ia
production sera sans doute exportee mais il faut noter que
Ie marche du the a ete des plus trrcguticrs dans Ie passe.

Les exportations de produits d'ejevage comprennent les
animaux vivants, Ia vtande, congelee ou en conserve, les
cuirs et les peaux et Iepoisson. On a prevuque Ia production
de viande, en particulier, se developperait dans la SOUS~

region et que les exportations de produits animaux qui, en
1965, representaient 104 millions de dollars des Etats-Unis,
augmenteraient.

Les exportations des autres produits agricoles et
rnineraux, et des autres articles manufactures ont compte
pour 207 millions, 132 millions er 267 millions de dollars,
respectivement, en 1965. Ces secreurs devraient normale
ment comporter certains elements favorables aI'expansion
du commerce international mais its ne sont traites en detail
dans aucun des plans de developpcrnent. Quant aux articles
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Dans tous les cas, al'exception de Madagascar, le taux
d'accroissernent prevu pour les importations est plus eleve
que celui prevu pour les exportations.

Bien que ron ne dispose pas derenseignements suffisants
pour Ia plupart des pays de la sons-region, les plans de
developpement contiennentdes indications selon lesquellcs
l'accroissement prevu du volume total des importations
s'accompaguera de modifications tres importantes de la
composition de ces importations. On prevoit que les im
portations de biens d'equipement se developperont it un
taux accelere, ainsi que les importations de matieres pre
miereset de produitssemi-finis. Ons'attend, parcontre, que
les biens de consommation augmenteront it un rythme bien
plus lent. Les taux d'accroisscment annuels prevus des biens
d'equipement importes vont de 12 pour 100 au Kenya A23
pour 100 en Zambie et A 25 pour 100 en Ethiopie (voir
tableau 30). Les taux d'accroissement correspondants des
produits semi-finis importee seront, estime-t-on, de 8 pour
100 au Kenya, de 10 pour 100 en Zambie et de 13 pour 100
en Ethiopie. Les importations de biens de consommation
devraient croitreaun taux qui, en Ethiopie et au Kenya, ne
depassera pas 4 pour 100, rnais qui atteindra 13 pour 100 en
Zambie. Le cas zambien reflete sans doute la part infimede
l'agriculture dans l'economle nationale,ce qui oblige Iepays

manufactures, on peut s'attendre aune baisse du fait que la
Rhodesie a perdu l'important marche zambien.

Les exportations: objectifs et besoins

Les projections des besoins en importations sont aussi
sujettes a caution que celles des recettes d'exportation.
Pour Jes exportations, it est impossible de prevolr avec
precision les fluctuations futures de la demande dans Ie
monde. n est tout aussi difficile de projeter les besoins
futurs en importations de facon assezprecise, car it n'existe
aucun plan d'ensemble detaille de la production interieure
de produits finis et semi-finis, un tel plan exigeant une
planification plus cornplexe que celle qui est appliquee dans
la sons-region. Quant aux projections des exportations, les
plans des pays est-africains n'indiquent pas clairement la
procedure utilisee pourl'estimation des besoinsen importa
tions; iI semble cependant que la plupart des planificateurs
se soient fondes sur les rapports existant entre les importa
tions et Ies depenses interieures, sur les exigences des pro
grammes de developpement en COUTS ainsi que sur les
perspectives de remplacement des importations.

NOllS avons vu ci-dessus que pour sept pays de la sous
region prisensemble on s'attendait aun accroissement des
exportations de I'ordre de 8 pour 100 par an, alors que Ie
taux d'expansion annuel moyen avait ete de 7 pour 100
entre 1950 et 1965.

Le taux d'accroissement annuel moyen prevu s'ctablit
comme suit dans les sept pays interesses:

Ethiopie
Kenya
Madagascar
Rwanda
Tanzanie
Ouganda
Zambie

1962-1967
1964-1970
1960-1973
1964-1970
1961-1970
1966-1971
1964-1970

12,3 %
7,0 %
4,2 %

16,0 %
7,5 %
5,7 %

13,3 %

it importer des quantites croissantes de produits alimen
taires.

L'element "importations" est generalement plus eleve
dans les investissements que dans la consommation; c'est
pourquoi toute modification de la structure des depenses
d'investissement fait augmenter les besoinsenimportations.
Toutefois, un simple changement de la structure des
depenses favorisant l'investissement plutot que \.a. consom
mation, n'implique pas forcernent que l'on dependra
davantage des importations. II faut preciser clairernent de
quel type d'investissement il s'agit, avant de tirer des
conclusions sur le recoursaux importations. II se peut, par
exemple, que le type d'investissement considere accorde
plus d'importance aux travauxde construction, qui peuvent
etre effectues sur place, qu'au materiel et aux machines,

- qui doivent souvent etre importes,

Tableau 30. Aecroissements prevus des Importations
et du pm indiquant diverses categories d'lmportatioDS
et de depenses danstrois pa~'s de l'Afrique de )'est

Accroissements annueIs pendant Is periode eoueerte
par Ie plao(enpourcentage)

PaYI Ethiopie Kenya Zambie

Importations prevues
Produits semi-finis 13,3 7,7 10,0
Biens d'equipement 25,0 12,4 22,6
Biens de consommation 3,3 3,6 12,8

Total 12,3 7,0 13,3

PIB
Investissements 11,4 14,6 20,0
Consommation 3,7 5,9 13,9

Total 4,3 6,3 11,0

Sources: Plans nationaux de developpement.

On se fera une idee plus claire de la situation en com
parant Ies principaux types de produits importes aux
elements de la depense interieure.! Dans ce cas, it existe un
rapport entre l'accroissement prevu des importations de
biens d'equipement et celui des depenses interieures
d'investissements; entre l'accroissement prevu des importa
tions de biens de consommation et celui des depenses de
consommation interieure; enfinentre l'accroissement prevu
des importations de matieres premieres, d'une part, et les
depenses prevues au titre du PIB total, d'autre part. Le
tableau30 donne les renseignements permettant d'examiner
ces rapports dans trois pays: I'Ethiopie, Ie Kenya et la
Zarnbie.

Dans ces trois pays, le taux d'accroissement prevu des
biens de consommation importes est plus faible que celui
des depenses de consommation interieure, Cela signifie
qu'il faudradesormais compter sur Ja productioninterieure
de biens de consommation, produits alirnentaires et autres
articles manufactures, pour alimenter davantage Ie marche
interieur. L'elasticite prevue de !'importation de biens de
consornmation, face aux changements affectant des depen-

1 Nations Unies: Etude sur l'economie mondiale, 1964·
Premierepartie. Plans de developpemem: evaluation des objectifs
etprogresrealises dans lespays envote de developpement, Departe
ment desaffaires economtques et sociales, NewYork, 1965.
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ses de consommation interieure sera de 0,9 en Ethiopie et en
Zambie et de 0,6 au Kenya.

Quant aux biens d'equipement, on prevoit que le taux
d'accroissement des importations sera plus eleve que celui
des depenses d'investissement interieures en Ethiopie et en
zambie. Le rapport entre ces deux variables fournit une
elasticite de 2,9 a I'Ethiopie et de 1,2 a Ia Zambie. Ces
chitfres sont conformes aux previsions de la plupart des pays
a.fricains. Par contre, ens'attend au Kenya que les importa
nons de biens d'eqmpement croitront plus lentement que les
depenses d'investissement interieures. L'elasticite des im
portations de biens de capitaux est inferieure aun et cela
s'explique par la part croissante des investissements dans Ie
batiment et les travaux publics, dont l'elernent local est
eleve.

Perspectives du commerce intra-africain

La predominance du commerce interterritorial entre les
groupements economiques regionaux formes par les pays
industrialises constitue rune des caracteristiqucs du
commerce monilial. Les echanges entre ces economies de
marche developpees, qui representaient 41 pour 100 de la
valeur totale des exportations mondiales, en 1950, etaient
passes a 48 pour 100 en 1962.' Cependant, au cours de Ia
meme periode, les exportations de ces pays vers les pays a
economie planifiee et vers les pays tin voie de develop
pement sont tombees de 19 a 18 pour 100 du volume total
des exportations mondiales. De meme, le commerce entre
les pays a economic planifiec, qui, en 1950, representait
5 pour 100 de la valeur rotate des exportations mondiales
etait passe a9 pour 100 en 1962, tandis que les exportations
de ces pays passaient, dans le meme intervalle, de 3 il4 pour
100 de la valeur totale des exportations mondiales, Par
contre, la part du commerce entre pays en voie de develop
pement est tombee de 8 a5 pour 100 de Ja valeur totale des
exportations mondiales au cours de cette meme periode de
douze ans. Les exportations des pays en voie de developpe
ment vers les pays a economic de rnarche developpee,
exprimees en pourcentage de la valeur totale des exporta4

tions mondiales, ont egalement baisse au cours de cette
periode, mais cette baisse a ete proportionncllement mains
importante que celie qui a affecte les exportations entre pays
industrialises eux-memes. Cependant, les exportations des
pays en vole de devetoppement vers les pays it economle
planifiee se sont maintenues au niveau de un pour 100 de
la valeur totale des exportations mondiales, car elles ont
rapidement augmente au cours des dernieres annees.

I.es pays de la sons-region de l'Afrique de I'est, comme
d'ailleurs taus les pays en voie de developpement, ne
devraient pas seulement chercher it diversifier leurs exporta
tions mais aussi Aaccroitre leur commerce interieur avec les
autres pays africains et avec d'autres pays en voie de
developpement, afin d'eviter toute deterioration des termes
de l'echange, fleau qui frappe souvent les regions qui
exportent quasi exc1usivement des produits primaires.
Certains pays de la sons-region de I'Afrique de l'est ant
prevu dans leurs plans de developpement un effort pour
augmenter Ie volume de leur conunerce interterritorial dans
la sons-region ainsi que celui de leurs echanges intra
africains,

2 "Etude sur /'economle mondlale".

Nous avons deja examine au chapitre 7 de la premiere
. Partie Ie stade de developpement atteint par les deux
marches communs de la sous-region. Le commerce entre le
Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie est passe de 24,5 millions
de dollars des Etats-Unis, en 1950, a 128 millions de dollars,
en 1965, mais en 1966, il est retombe a 123 millions de
dollars. Les exportations de la Rhodesie vers la Zambie et
Ie Malawi, ses anciens partenaires de la Federation de la
Rhodesie et du Nyassaland, sent passees de II millions de
dollars, en 1950, a 123 millions de dollars, en 1965. Depuis
1965, Ie commerce entre la Rhodesie et la Zambie a prati
quement etc interrompu et les accords etablis au sein de
l'autre zonecommerciale constituee par le Kenya, l'Ouganda
et la Tanzanie ont ete profondement modifies. Apres une
peri ode de baisse relative en 1966 et 1967, on s'attend aune
reprise des echanges entre les pays de cette zone cornmer
ciale apartir de 1968.

Dans ce contexte, on ne peut guere etre optimiste, a
ce stade, quant aux perspectives d'expansion rapide des
echangcs interterritoriaux dans la sous-reglon de I'Mrique
de rest, mais l'amelioration des reseaux de transports a
permis de creer des liens entre d'autres pays, tels la Zambie
et la Tanzanie, et cette tendance devrait permettre une
reprise de I'accroissement des echanges commerciaux dans
cette zone.

Les objeetifs pour Ja balance des paiements

On a discute ci-dessus, dans ce chapitre, du probleme de
la balance des echanges visibles ainsi que des importations
et des exportations. Si Ies objectifs fixes pour les exporta
tions sont atteints dans 100 sept pays pour lesquels on
possede des donnees, la part que ces exportations oceupent
da~s Ie PIB devrait baisser et passer de 29 il 28 pour 100;
mats en rneme temps, on prevoit que Ies importations
croitront plus rapidement que Ie PIB, ce qui, d'ici 1970,
reduira grandement les excedents commerciaux gIobaux de
ces pays.

Au chapitre 7 de la premiere Partie, on a vu que les
comptes courants de neuf pays de Ia sons-region (a part
ceux de la Zambie et de la Rhodesie) ont dil etre equilibres
en 1965, jusqu'a concurrence de 90 millions de dollars des
~tats-Unis, par des transferts en provenance de pays plus
industrialises. Si la situation d'ensemble se deteriore du fait
que les importations croissent plus rapidement que les
exportations, il faudra alors augmenter, sans doute sen
siblemeat, le uiveau des transferts (ou l'afflux de capitaux).

En fait, taus les pays qui ont fourni des renseignements
s'attendent aune deterioration de leur balance commerclale,
sauf Madagascar qui, en preparant des plans couvrant nne
periode de 13 ans, a pu s'organiser en vue des annees qui
suivront la periode intermediaire au, en raison de plus
grandes importations de biens d'equipement, la balance
commerciale risque de flechir.

Le tableau 31 donne Je detail de la balance des paiements
globale prevue dans les comptes courants pour I'annee de
reference et la derniere annee couverte par les plans de
developpement de plusieurs pays d'Afrique de l'est.
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Tableau 31. Balance preme d.. romptes rouraots de sept pays
de Ia !iOus-rfgioD de l'Afrlqne de I'est (en millionsde doUar. B.U.)

Pays Annee

Bthiopie 1962

1967

Kenya 1964

1970

Madagascar 1960

1973

Rwanda 1964

1970

Tanzanie 1961

1970

Ouganda 1966

1971

Zombie 1964

1970

Echanges
vislbles

cr' 78,0
db' 93,7
cr 131,2
db 167,6

cr 218,4
db 244,7
cr 274,4
db 366,8

cr 74,9
db 111,4
cr 171,4
db 189,2

cr 11,6
db 12,0
cr 23,2
db 29,2

cr 147,8
db 146,4
cr 266,0
db 280,0

cr 202,2
db 195,2
cr 249,8
db 257,0

cr 486,9
db 231,8
cr 704,2
db 489,4

Comptes
lnvisibles Transferts courants

18,2 14,5 110,7
21,7 9,5 124,9
26,8 20,4 178,4
30,4 14,4 212,4

111,1 67,5 397,0
90,7 32,2 367,6

142,0 net 4,2 420,6
128,0 494,8

147,8
net 7.6 net 10,3 164,3

266,0
net 37,2 net 19,6 336,8

16,8 10,4 229,6
42,8 27,7 265,7
29,5 15,4 294,7
66,1 20,2 343,3

5,3 492,2
62,7 net 89,0 383,5
8,4 712,6

125,7 net 95,8 710,9

Sources: Plans nationaux de developpement. • ere-credit. db-debit.

Les renseignements figarant au tableau 31 peuvent se
resumer comme suit:

Riallsatlon des objeetlfs fixes pour Ie commerce exteriear

La situation d'ensemble empirera probablement beau
coup pour 108 comptes courants et l'affiux de capitaux, et
dans la plupart des cas, on compte sur l'aide etrangere pour
combler Ie deficit des paiements.

Les paiements effecrues pour amortir la dette exerieure
devant egalement etre finances par Ies recettes en devises
etrangeres, Ies ressourees exteneures necessaires devront
etre sans doute plus importantes que ne Ie suggere Ie deficit
des comptes courants.

Y compris laZombie
Ecbanges visibles credit 185 credit 41
Invisibles debit 74 debit 176
Transferts debit 76 debit 110

-----
Cornptes courants credit 35 debit 245

A l'exclusion de /a Zombie
Ecbanges visibles debit 70 debit 174
Invisibles debit 17 debit 59
Transferts credit 13 debit 14

Comptes courants debit 74 debit 247

(a)

(b)

Premiere llIUIh
duplan

Demiereannee
duplan

Les renseigncments donnes au chapitre 7 de Ia pre
miere Partie concernent I'evolution du commerce exterieur
des pays de Ia soue-regton jusqu'en 1965. Cette annee est
couverte par Ies plans nationaux de l'Ethiopic, de Madagas
car et de laTanzanie, de sorte qu'il est possibled'evaluer les
progres realises en regard des previsions faites lors de
l'elaboration desdits plans. On possede, pour certains pays
de la sons-region, des renseignements posterieurs a 1965,
et Ie tableau 32 donne un resume du total des importations
et des exportations pour la derniere annee sur laquelle on
possede des renseignements, en comparant ces chiffres a
ce qni aurait dll etre atteint si la progression avail ete
constante au cours de la periode couverte par Ies plans.
Cette comparaison peche en ce que l'accroissement prevu
du commerce exterieur a ete estime en prix constants alors
que I'augmentation reelle I'a ete en prix courants.

II semble ressorlir de Ia comparaison etablie que ces
six pays, pris ensemble, ont obtenu de meilleurs resultats
que prevu en ce qui concerne les exportations, mais Ia
totalite de I'accroissement des exportations de la Zambie
vient d'une augmentation du prix du cuivre, tandis que 108
chiffres interessant les echanges tanzaniens pour 1967
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Tableau 32, Cbilfres oomparisducommerce exterieurprim et riel dans six pays
deIa sous-rigIonde I'Afrique de l'est <en millions de dollars E.U.)

Demieresstaustiques
du commerce e::cterieur Commerce exterieurprbu

Importa- Sxporta- 1mpar/a- Exporta-
Pays Annee tions tions So/de tions tions So/de

Ethiopie 1966 161,7 110,0 - 51,7 149,2 118,2 - 31,0
Kenya 1967. 347,2 243,6 -103,6 305,7 246,4 - 59,3
Madagascar 1966 141,5 97,8 - 43,7 147,0 119,0 - 28,0
Tanzanie 1967> 231,0 247,1 + 16,1 235,5 226,6 - 8,9
Ouganda 1966 166,3 217,0 + 50,7 195,2 202,2 + 7,0
Zambie 1967. 427,0 651,0 +224,0 360,6 595,6 +235,0

Total 1.474,7 1.566,5 + 91,8 1.393,2 1.508,0 +114,8

Sources: Tableau 28 de ce chapitre et publications nationales.
a Estimations ou estimations partielles.
b Y compris Zanzibar. alorsque lesprevisions concementla seuleTaozanie continentale.

comprennent Ie commerce exterieur de Zanzibar, qui
n'etait pas inclus dans Ie plan initial.

En Tanzanie (y compris Zanzibar) Ie volume des im
portations et eelui des exportations ant tous deux augmente
dans une proportion de 40 pour 100 entre 1961 et 1966, ce
qui represente un taux d'accroissement de 7 pour 100 par an
et est conforme aux accroissements prevus par Ie plan.

La valeur des exportations totales du Kenya a augmente
(en prix constants de 1964) de 15,2 pour 100 entre 1964 et
1966; Ie taux annuel de croissance a depasse ce qui etait
prevu dans Ie plan de devetoppement,

Ni I'Ethiopie ni Madagascar n'ont obtenu les resultats
escomptes par les plans de developpement, si I'on calcule
leursexportationsaux prixcourants; sf ron calculeen prix
constants, Madagascar a obtenu de meilleurs resultats que
prevu, mais une chute des prix des principales exportations
a rendu difficiJe la realisation, en termes de valeur, de
certains objeetifs.

En termesdevaleurtotale,auxprixcourants,Iesimporta
tions ont depasse les accroissements prevus en Ethiopie, au
Kenyaet en Zambie;rune desraisonsen est l'augmentation
du prix des importations, mais on ne possede pas de
donnees permettant de proceder a des estimations precises.

L'evaluation d'ensemble du total desimportations et des
exportations indique que les recettes d'exportation ant
ete suffisantes dans les six pays mentionnes au tableau 32
pour payer I'accroissement des importations, mais en
Ethiopie, au Kenya et Il Madagascar, en particulier, la
balance des echanges visibJes s'est grandement deterioree,
par rapport aux previsions. En Tanzanie et en Ouganda, la
balance des echanges visibles a ete meilleure qu'on ne s'y
attendait, et en Zambie elle correspondait aux previsions.

Les term.. de l'<!change

Ce sujet a deja et<! aborde au chapitre 7 de la premiere
Partie. Dans la plupart des pays de la sons-region, les prix
des exportations sont tombes entre 1950 et 1965, a l'excep
tion de la Zambie, au les prix du cuivre ant augmente de
faeon considerable, et de la Zambie, au Ies prix du sucre
ont monte de 2S pour 100. Dans ees deux pays, Ies termes
de l'<!changese sont ameliores entre 1950 et 1965, maisdans

la plupart des autres, Usse sont deteriores, Le Kenya, pour
sa part, a mains souffert que Ja Rhodesie, J'Ouganda et la
Tanzanie.

II est malaise de mesurer la fluctuation des termes de
rechange au cours des diverses periodes couvertes par les
plans de developpement. Toutefois, la tendanoe a la
deterioration peut s'etre arret.ee pour Iesraisons suivantes:
recrudescenoe d'activite en ce qui concerne les accords
internationaux sur les produits; traitement special dont
bt!neficient les produits tropicaux en provenance des pays
en voie de developpement; prise de conscience du fait que
1a reductiondu prix des importations en provenance de ces
pays doit, en fin de compte, etre compensee par une
assistance accruede la part des pays industrialises,

En tout cas, toute deterioration des termesde l'eebange
aboutit finalement a ceci: it devient mains onereux de
fabriquer ses propres biens de consornmation que de les
importer, et co phenomene explique la multiplication des
entreprises de remplacement des importations dans la
sous-region. La diversification des exportations peut
egalement aider a reduire les risques de deterioration des
termes de I'echange, bien que l'on n'ait guere constate
d'exportations notablesdenouveauxproduits en provenance
de l'ensemble de la sous-region, au cours de Ia periode
couvertepar Ies diversplans de developpement.

BaniUes douanieres

Les principaux obstacles au commerce international
sont les droits de douane ou Ies restrictions tarifaires,les
contingents ou restrictions non tarifaires et Ies charges
fiscales ou taxes indirectes.

Dans une certaine mesure, le cuivre, dont Ies industries
manufacrurieres des pays industrialises ont besom, est
exempt de droits a !'importation. Les matieres premieres
telles que le coton, Ie sisal et les cuirs et peaux sont theori..
quement exemptes de droits de douane mais, lorsque ces
produits ant ete partiellement traites (comme c'est Ie cas du
cuir tanne grossierement), i1 arrive que des droits de
douane soient imposes pour proteger l'industrie locale.

Le cafe, Ie tabac, Ie sucre et Ie the peuvent etre soumis a
des charges fiscales elevees, mais dans Ie cas du cafe, du
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tabac et du the, il s'agit de droits per9us par le fisc mats qui
n'ont pas pour objet de defendre Ies producteurs locaux
(sauf dans quelques pays, en ce qui concerne Ie tabac). Par
ailleurs, on cultive beaucoup la canne asucre dans les pays
industrialises et, meme si ron admet certainscontingents de
sucre (de cannel mcillcur marche, ceux-ci ont ete insuffisants
au cours de ees dernieres annees pour absorber toute l'offre
des pays en voie de developpement,

Dans les pays developpes, les barrieres douanieres
Creinent le developpement des exportations en provenance
de la sous-region de I'Afrique de rest, mais si Ies proiets de
la CNUCED deviennent bientOt realite, ies problemes qui
se posent aux paysest-africains pourraient stre resolus a
breve echeance, De meme, l'accord passe recemment entre
les pays de la CEE et les pays membres du Marche
commun de I'Afrique orientale (Kenya, Ouganda et Tan
zanie) devraitcontribuersensiblement Ii reduire Ies barrie
res commerciales aI'exportation,

Evaluation des objectifs fix.. dans les plans nationaux
pour Ie commerce exterieur

Ethiopie

Au cours du premier Plan quinquenna! (1957 a 1961),
les exportations et les importations ant augmente araison
de 3,5 pour 100 et de 6,4 pour 100 par an respectivement.
Apres 1958, la balance commerciale a ete deficitaire,
principalement en raison de l'accroissement rapide des
importations. Au cours de la periode 1957-1961,le cafe.Jes
cuirs et les peaux, les graines oleagineuses, les cereales et les
produits carries ont represente 87 pour 100 des exportations
totales, Ie cafe constituant la moille de ce total. Au cours
de la rnerne periode, Ie coton, les produits abase de coton,
les carburants, requipement et les produits metalliques ont
eonstitue 64 pour 100 du total des importations.

Les exportations ont ete de 11 pour 100 (soit 45 millions
de dollars des Etats-Unis) inferieures aux previsions et les
importations de 1,4 pour 100 (soit 5 millions de dollars des
Etats-Unis) superieures. La structure des importations n'a
pas ete aussi propice au developpement que prevu, les
importations de biens de consommation ayant depasse les
previsions de 28 pour 100.

Le deuxieme Plan quinquennal (1962-1967) visait a
faire passer les exportations de 78 millions de dollars des
Etats-Unis en 1962 a 131,2 millions en 1967. Les importa
tions devaient passer de 93,7 millions a 167,6 millions de
dollars. On prevoyalt done que 1apart des exportations dans
Ie PIB passerait de 9 a 13 pour 100 et celle des importations
de 11 a 16 pour 100.

00 avait prevu que la structure des exportations se
modifierait, les produits manufactures representant 24 pour
100 en 1967 contre 5 pour 100 en 1962, et les mineraux 3
pour 100 en 1967 contre I pour 100 en 1962. Le cafe devait
rester Ie principal produit d'exportation, mais sa part dans
Ie total des exportations devait tomber de 51 a41 pour 100.
En 1967, environ quatre clnqulcmes des exportations de
produits manufactures devaient consister en produits
alimentaires, notamment en sucre, huiles comestibles, con
serves de viande, poisson, lait et cafe en poudre.

En ce qni concerne les importations, Ies biens d'equipe
ment devaient passer entre 1962 et 1967 de 25 a43 pour 100
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du total, et les biens de consommation tomber de 55 a 36
pour 100. Les importations de biens d'equipement devaient
stre utilisees essentiellement pour Ie developpement de
l'industrie, de l'agriculture, de la production d'energie
electrique, des transports et des communications. Les
importations de rnatieres premieres (ou de biens inter
mediaires) comprenaient dupctrole brut,ducaoutchouc,de
racier, des engrais et desgrainesselectionnees, Au coursde
la pericde du plan, Ie developpement des industries des
tinecs a remplacer les produits d'importation devait etre
accelere,

En 1967, Ie deficit de la balance des paiements devait
atteindre 34 millions de dollars des Btats-Unis, qui seraient
finances principalement par des emprunts effectues a
l'etranger, On avait annonce que Ie deficit total au cours
des cinq annees qui ont precede 1967 serait de 255 millions
de dollars, dont 53 pour 100 devaient etre couverts par des
emprunts publics exterieurs, 19 pour 100 par des subven
tions et 28pour 100par des investissements directseffectues
par des pays etrangers. A Ia fin du premier Plan quinquen
nal, 148 millions de dollars d'emprunts al'etranger restaient
encore inutilises, ce quipourrait couvrir en grande partie Ie
deficit prevu.

Au cours des trois premieres annees de la periode du
deuxieme plan, jusqu'en 1965, les prix des exportations se
sont ameliores, tandis que ceux des importations sont
restes plus ou moins constants, de sorte que Ies progres ant
ete plus importants que prevu. En 1966 (la quatrieme
annee), Ie total des importations a augmente une fois de
plus, tandis que 100 exportations diminuaient, de sorte que
la balance des echanges visibles a ete moins bonne que
prevu,

Kenya

Au cours de la decennie qui a precede 1964,les exporta
tions ont augmccte Araison de 10,4 pour 100 par an et Ies
importations a raison de 2,6 pour 100 par an, ce qui a
entralne une amelioration sensible de la balance commer
dale. En 1964,les exportationsadestinationde la Tanzanie
et de 1'0uganda representaient un tiers des exportations
totales et constituaient la majeurepartiedes exportations de
prodults manufactures du Kenya. Le cafe, Ie th~ et Ie sisal
representaient 36 pour 100 de la valeur des exportations
totales.

Au cours de la periode actuelle du plan allant jusqu'en
1970, les exportations doivent s'accrottre plus lentement,
mais la valeur des exportations de cafe, de the et de pyre
thre doit augroenter plus rapidement que les exportations
dans leur ensemble. On a prevu que Ie total des exportations
passerait de 218 millions de dollars en 1964 a274 millions
en 1970.

Cependant, les importations augroenteraient a un
rythme plus rapide, le total passant de 245 millions a 367
millions de dollars. On mettrait davantage l'accent sur les
importations de biens d'equipement, et Ie taux d'aceroisse
ment des biens de consommation serait de 3,6 pour 100 par
an, contre 7 pour 100 pour l'ensemble des importations.

On a annonce que Ie deficit de la balance commerciale
passerait de 26,3 millions a 92,4 millions de dollars entre
1964 et 1970, et que la balance des paiements en compte



courant tomberait d'un excedent de 29 millions de dollars
Aun deficit de 75 millions de dollars.

Le deficit en compte courant serait finance par un
apport de capitaux.

Madagascar

Entre 1%0 et 1973, les exportations devaient passer de
75 millions A 171 millions de dollars, et Ies importations
diminuer A un rythme plus lent et tomber de III A 189
millions de dollars, entrainant ainsi une reduction du
deficit de la balance des echanges visibles.

Les statistiques du commerce exterieur pour 1966
indiquent que I'amelioration esccmptee n'est pas inter
venue, car la valeur des exportations n'a pas pu suivre le
rythme prevu par Ie plan. De 1960 A 1965, Ie volume des
exportations a augrnente parallelement au plan, mais les
prix de vente ont diminue.

D'apres Ie plan, los exportations de cafe, de vanille et de
riz, qui representaienr 48 pour 100 du total en 1960, doivent
tomber A 30 pour 100 en 1973; on prevoit que la pdte de
bois, les bananes, le pyrethreet certains produits mineraux
nouveaux commeneeront aetre exportes.

On escompte qu'au cours de la periode du plan Ia part
des importations de biens de consommation et de carburants
dans le total des importations diminuera, tandis que la part
des produits intermediaires et des biens d'equipement
augmentera.

Tanzanie

Le plan reIatif A Ia Tanzanie a ete etabli uniquement
pour la partie continentale du pays, et ce plan prevoyaitque
Ies exportations passeraient de 148 millions de dollars en
1961 A266 millions de dollars en 1970, et Ies importations
de 146 millions A280 millions de dollars. Un Iegerexcedent
sur les echanges visibles devait se transformer en un deficit
de 14 millions de dollars.

En 1961, les principajes exportations de la Tanzanie ont
ete Ie sisal, Ie coton, Ie cafe et les diamants, Les trois
premiers produits representaient 1es deux tiers des exporta~

tions totales. Au cours des cinq premieres annees de Ia
periode du plan, c'est-a-dire de 1961 A1966, losexportations
et Ies importations ont augmentc! au rythme moyen de 7
pour 100 par an, conformement aux projections du plan, et
les chiffres provisoires pour 1967 indiquent un excedent de
la balance commerciale de 16 millions de dollars, alors que
Ie plan prevoyaitun deficit de 9 millions (les chiffres relatifs
aux echanges pour 1967 portent egalement sur zanzibar).

Selon Ie plan, Ie deficit global sur la balance des paie
ments en compte courant passerait entre 1961 et 1970, de
17 millions a 71 millions de dollars, mais ce deficit serait
couvert par un apport important de capitaux.

Ougrmda

On a prevu qu'entre 1966 et 1971 los exportations de
marchandises passeraient de 202 millions A250 millions de

dollars, eet accroissement provenant en grande partie d'une
augmentation des ventes de cafe et de coton, les deux
principaux produits d'exportation. On escompte que les
exportations a destination du Kenya et de Ja Tanzanie
augmenteront plus rapidement que Ie total des exportations.

Les importations doivent normalement s'accroitre it un
rythme plus rapide que los exportations, le total passant de
195 millions de dollars en 1966 A 257 millions en 1971, Ie
leger excedent de Ia balance commerciale de 1966 se
transformant ainsi en un Ieger deficit en 1971.

En 1966, la balance estimee des paiements en compte
courant accusait un deficitde 36 millions de dollars, et on a
prevu qu'elle passerait A48 millions de dollars en 1971, un
apport de capitaux prives et publics compensant Ie deficit.

Au COUTSde la peri ode du plan de developpement, on a
adopte nne politique de restriction des importations de biens
de consommation et de developpement des industries
destinees au remplacement des importations. On a prevu
egajement que I'agriculture se developperaft, reduisant
ainsi les importations de produits alimentaires et augmen
tant les recettes it l'exportation.

Zambie

Au cours de la periode du plan de developpement allant
[usqu'a 1970, on a prevu que les importations Adestination
de la Zambie s'accroltralent beaucoup plus rapidement que
les exportations, par suite du taux d'accroissement eleve
escompte dans Ie PIB. Los exportations (principalement Ie
cuivre) passeraient de 487 millions de dollars en 1964 A704
millions en 1970 et, au cours de Ia meme periode, les
importations passeraiont de 232 A 489 millions de dollars.
La balance creditaire du commerce exterieur tomberait
done de 255 A215 millions de dollars.

Scion les previsions, Iapart des biens d'investissement
dans Ie total des importations doit passer de 12 pour 100
en 1964 A20 pour 100 en 1970. Dans Ie processus d'industria
lisation, on mettra l'accent sur Ie developpement des
produits destines ArempIacer Ies importations.

Selon Ies projections, Iesexportations de cuivre devaient
passer de 680.000 tonnes en 1964 A environ 800.000 tonnes
en 1970, mais los progres dans cette direction ont etc!
freines par los circonstanees defavorables qui, depuis 1965,
ont affecte le rescau des transports desservant la Zambie.
Cependant, Ie prix du cuivre tend it. evoluer en sens con
traire de Ia production, et la Zambie a bc!nc!ficie, entre 1964
et 1967, des penuries mondialos.

Jusqu'en 1967, les exportations et les importations de la
Zambie ont augmente plus rapidement en valeur que ne
I'avaient Iaisse entrevoir les objectifs fixes et, comme
I'indique Ie tableau 32, Ia balance gIobale des echanges en
1967 correspondait plus ou mains aux previsions.

Selon les previsions, la balance globale des paiements en
compte courant qui montrait un excedent de 109 millions
de dollars en 1964 ne serait plus creditrice que de 2 millions
en 1970.
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Chapitre 8 LA COOPERATION ECONOMIQUE EN AFRIQUE
DE L'EST

Introduction

II ressort de I'examen et de I'analyse des plans de deve
loppement de 11 pays est-africains presentes dans les
chapitres precedents que tous les pays de!ploient des efforts
considerables pour modifier leurs structures economiques
et relever Ie niveau de vie de leurs populations. Bien que
leurportee et leurorientation varient, ces plans de develop
pement nationaux presentent plusieurs caracteres communs.
On reconnait generalement aI'heure actuelle, en Afrique de
l'estcomme dans d'autres sons-regions du continent, que la
croissance rapidede I'economie exige une action dans trois
domaines distincts: I'expansion a breve echeance de l'In
frastructure economique et sociale; Ia creation de nouvelles
branches d'activite economique; et la transformation dans
les plus brefs delais des branches existantes.

Dans les dernieres annees, un nombre croissant d'hom
mesd'Etat et d'economistes se sont vraiment rendus compte
que Ie rythrne du progres economique dans les regions en
voie de de!veloppement ne s'aceelerera que grace a la
cooperation des nations qui constituent ces regions. Cette
conviction repose sur deux principes, d'ordre politique et
econcmique. On croit en general qu'une collaboration
economique plus etroite, qui finira par creer des liens
economiques entre Ies differentes nations, conduira pro
gressivement a un resserrement des liens politiques et
contribuera ainsi aelirniner Ies tensions et Ies possibilites de
conflit. Si l'on analyse Ia structure economique et sociale de
la plupart des pays relativement peu developpes, on constate
que la cooperation economique est une condition sine qua
nond'un progres et d'une croissance rapides. II y a plusieurs
raisons evidentes et imperieuses de considerer Ia coopera
tion economique comme l'un des elements vitaux du
developpement et du bien-etre economiques, puisque les
facteurs qui rendent la cooperation inevitable et indispen
sable jouent AIa fois surIa demandc et sur l'offre.

La sons-region de I'Afrique de l'est comprend 12 pays'
dont sept ont une population de moins de 5 millions
d'habitants et un seul de plus de 20 millions. 11est evident
qu'un marche isole et autonome de mains de 5 millions de
consommateurs est extrememcnt reduit, compte tenu du
faible pouvoir d'achat du consommateur africain moyen.
En Afrique de rest, Ie PIB par habitant etait en 1965
d'environ 87 dollars par an en moyenne. Si l'on exclutles
trois pays les plus developpes (lie Maurice, Rhodesie et
Zambie), Ie PIB moyen de la sons-region se situe entre 60
et 70 dollars par habitant et par an. Pour souligner Ie faible
pouvoir d'achat des pays d'Afrique de Pest, ilsuffit de faire
un petit calcu1: Ie pouvoir d'achat total d'un pays dontles
5 millions d'habitants ont un revenu moyen d'environ 70

dollars par an est a peu pres Ie meme que celui d'une
collectivite de 100.000 personnes aux Etats-Unis,

Pour ce qui est de l'offre, Ia cooperation econcmique
est inevitable en Afrique de rest pour des raisons egalement
imperieuses. Avant d'analyser ces raisons, signalons tout
d'abord que ce que l'Afrique de rest espere realiser l'a de!ja
ele dans de nombreuses parties du monde au cours des
vingt annees qui ont suivi Ia deuxieme guerre mondiale, Si
sa situation econornique et politique est bien evidemment
differente de celie de I'Europe ou de I'Amerique latine, les
principes fondamentaux de la cooperation economique ont
ele enonces et mis en pratique dans Ie monde entier et la
sons-region n'a pas besoin A cet egard de faire oeuvre de
pionnicr,

La question est done de savoir dans queUe mesure Ia
sons-region peut profiter des enseignements d'autres
continents et les mettre en application. Ou pour etre plus
precis, dans quelle mesure par exemple l'experience de I'Eu
rope peut-elle s'appliquer au cas de l'Afrique de I'est ?

Les pays d' Afrique de l'est et ceux de la eEE presentent
quelques differences frappantes et evidentes, si bien que
J'experience de I'Europe ne s'applique que dans une mesure
reduite a la situation de la sous-region, Les economies
africaines sont peu developpees et se font concurrence plus
qu'elles ne se completent; par rapport au commerce intra
europeen, Ies echanges intra-africains sont limites et ne se
de!veloppent que lentement. Les structures des economies
europeennes etaient solidement etablies et deja developpees
avant l'integration multinationale, alors que les pays
d'Afrique de I'est s'efforcent peniblement al'heure actuelle
de modifier et de developper les leurs.

Le probleme de la cooperation economique se presentc
done de faccn tout afait differente en Europe de l'ouest et
en Afrique de l'est: dans Ie premier cas, il s'agissait essen
tiellement de fusionner les structures industrielles existantes
pour accroitre leur rentabilite et d'elarglr les perspectives
economiques en eliminant les barrieres commerciales; en
Afrique de l'est, comme dans les autres sons-regions de
l'Afrique, c'est la creation d'une assise industrielle et Ie
de!veloppement de I'infrastructure qui constituent Ie pro
bleme fondamenta!. L'Afrique de l'est s'efforce actuellement
de proceder a un developpement Integre plutOt qu'it une
integration economlque. Los avantages qui en deeoulent se
trouvent bien plus dans une croissance coordonnee et dans
une transformation des structures que dans la liberation des
echanges ou dans une repartition plus rationnelle des
industries.

Les etudes economiques consacrees it l'Afrique de rest
au cours des dernieres annees ont surtout porte sur la co-
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operation et I'integration dans l'industrie, mais on s'aper
coit de plus en plus que ce point de vue etalt trap limite. La
croissance industrielle est incontestablement necessaire au
progres economique et social, mais il est tout aussi evident
que les industries ne suffisentpas aelles seuJes a assurer ce
progres, car elles ne sont qu'un element du processus de
croissance. Au fur et Amesure que les pays africains gagnent
en experience dans la transformationde leurseconomies, iJs
s'apercoivent que le progres social et economique doit etre
conquis sur plusieurs fronts couvrant non seulement Ies
industries mais l'agriculture, Ie commerce, les ressourees
naturelles, les institutions financieres, les transports,
l'education, Ia sante et bien d'autres domaines d'activite.
Dans ces conditions il est indispensable de renoncer A des
politiques de cooperation limitees a I'industrie, au profit de
nouvelles, etendues ad'autres domaines.

Les diverses regions de I'Afrique de I'est ont des res
sources naturelles differentes et ne se trouvent pas aux
memes stades de developpement dans 108 domaines de
I'economie, de la culture et de l'education, Il resulte de la
diversite de ces conditions que, du point de vue du develop
pement global de la sons-region, les differentes zones
presentent des avantages naturels mais seulement pour des
formes de specialisation limitees. Pour que I'ensemble de la
sons-region beneficie au maximum du progres de l'econo
mie,la diversification et la specialisationsont indispensables,
mais la cooperation ne doit pas se limiter aux activites
industrielles et doit s'etendre a d'autres secteurs qui jouent
un role essentiel et complernentaire dans la croissance:
transports, ressources naturelles, energie hydro-electrique,
ainsi _qu'a la production agricole qui sera consommee par
une main-d'oeuvre industrielle toujours plus nombreuse.
11 est encourageant de constater que certains plans et
projets recents de cooperation economique ne sont pas
Iimites a l'industrie mais interessent tous les autres do
maines.

La cooperation en matiere de transports routiers et
ferroviaires a, plus que tout autre sujet, fait I'objet d'etudes
au sein de la sous-regton. L'une des plus recentes a ete
presentee au Colloque sur Ie developpement industriel
convoque au Caire en fevrier 1966.' La these principale
developpee dans cette etude etalt que la mise en place d'un
reseau de transports interieurs en Afrique de rest ne
pouvait pas etre Iimitee aIa sons-region mais devait interes
serd'autres pays. Bien que, pour des raisons administratives,
Ie continent africain ait ete divise en quatre sons-regions, it
est bien evident que du point de vue des transports, et A
d'autres egards, une sons-region ne constitue pas neces
sairement une unite autonome et isolee. Cette verite est
particulierement apparente lorsqu'on considere la question
des transports ferroviaires en Afrique de l'est,

Il existe actuellement trois reseaux ferres distincts et non
connectes dans la partie continentale de la sous-region: Ie
premier en Ethiopie, Ie deuxieme dans la zone de I'Organi
sation des services communs de I'Afrique orientale (EACSO)
et Ie troisieme dans les territoires de I'ancienne Federation
de Rhodesie et du Nyassaland. Les deux premiers reseaux
sont autonomes landis qne Ie troisieme est relie et assujetti

1 CEA, Industrialisation, cooperation economique et trans
ports. Une hypothese de travail dans la region des grands lacs
africains (E/CN.14/AS/IVJ7).
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a ceux de la Republique democratique du Congo, du
Mozambique, de I'Angola et de i'Afrique du Sud. On a
estime qu'il etait de premiere importance que ces trois
reseaux soient relies entre eux et a ceux d'autres sous
regions. Plus preclsement, on a suggere que des raccorde
ments soient etablis entre Ie Soudan et 1'0uganda, la
Tanzanie et la Republique democratique du Congo, la
Tanzanie et la Zambie, la Zambie et le Mozambique par le
Malawi, ce qui perrnettrait d'interconnecter lee reseaux de
trois des quatre sons-regions.

La region des grands lacs est pour I'Afrique un centre
geographique. Cependant, les reseaux ferres actuels ne
convergent pas vers ce centre mais relient les regions
peripheriques avec les cotes est et ouest ou avec I'Afrique
du Sud. Par comparaison avec la longueur totale du
reseau dans cette partie du continent, celle des troncons
manquant entre Ie Soudan et 1'00ganda, la Tanzanie et Ie
Congo, la Zambie et Ie Mozambique est relativementcourte
et Ie coat de la construction serait bien certainement dans la
limite des investissements possibles dans les prochaines
annees. Une fois ces liaisons realisees, l'Afrique possederait
un reseau ferre qul s'etendrait de Wadi Haifa et Port
Soudan au nord A Port-Elizabeth et Durban au sud et de
Dar es-Salaam et Mombasa aI'est ALobito et Lubumbashi
al'ouest,

Les transports ferroviairesne sont qu'un cxemple de ce
qu'une action cooperative permet de realiser. En elaborant
un programme global de construction de voies ferrees 108
pays africains pourraient elirniner a bref delai I'un des
principaux obstacles qui s'opposent AI'heure actuelle Aune
repartition optimale des industries, et accroitre conside
rablement la dimension de leurs marches. Par Ie fait, ils
stimuleraient Ie developpement de I'Afrique de I'est et du
sud, ainsi que de la Republique democratique du Congo et
do Soudan.

Les projets interessant la mise en valeur de I'energie
electrique en Afrique de I'est s'inspirent de principes ana
logues. 11 est evident que les membres actuels de la Com
munaute, Ie Mozambique, la Rhodesie et l'Afrique du Sud
doivent cooperer etroitement pour exploiter au maximum
Ie potentiel d'cncrgfe hydro-electrique de la sons-region.
Bien que des considerations d'ordre politique empechent
actuellement le resserrement des relations econcmiques
entre ces pays, on doit esperer qu'ils parviendront AI'avenir
aun modus operandi satisfaisant pour tous.

Tentatives de cooperation passees et en cours

L'origine de la cooperation economique remonte a
l'epoque coloniale et au regroupement de six pays en deux
vastes entites etroitement reliees: la Federation de Rhodesie
et du Nyassaland et 1'0rganisation des services commons de
I'Afrique orientale (EACSO).

Du point de vue strictement economique, la Federation
de Rhodesie et du Nyassaland paraissait devoir reussir.
Elle comprenait trois unites, tres differentes les unes des
autres, ce qui signifiait que les economies etaient cornple
mentaires. La Rhodesie, qui etait l'un des pays les plus
industrialises d'Afrique, constituait Ie centre industriel et
commercial de la Federation; la Zambie, dont I'economie
etatt dominee par le culvre, etait une source de richesses



minerales et de recettes en devisesconsiderables, landis que
Ie Malawi,le moins developpe des trois partenaires, offrait
des debouches pour les biens industriels et fournissait la
main-d'oeuvre. A la longue, il s'est revele que cette specia
lisation portait prejudice A Ia Zarnbie et au Malawi, dont
l'industrialisationetait freinee au profitde fa Rhodesie, et Ia
dissolution de Ia Federation, suivie deux ans plus tard par
la declaration unilatcrale d'independance de la Rhodesie, a
amene un reli.chement des liens economiques, Des liaisons
vitales comme celles qu'assuraient les Chemins de fer de
Rhodesie et la societe aerienne Central African Airways ont
ere par la suite interrompues et la Central African Power
Corporation qui exploite Ie projet hydro-electrique de
Kariba reste desormais Ie seul lien important entre les
anciens membres de la Federation,

Depuis 1965, I'economie de la Rhodesie est de plus en
plus tributaire de la Republique sud-africaine er on percoit
une tendance analogue depuis 1967 dans la politique
economique du Malawi. Parallelement, la Zambie s'est
efforcee d'etablir avec la Tanzanie de nouvelles liaisons,
notamment en matiere de transports.

Ces liaisons interessent les chemins de fer. les routes et
les oleoducs et en 1968 des progres considerables avaient
ele realises dans l'amelioration de la route reliant la Cein
ture de cuivre en Zambie aDar es-Salaam en Tanzanie,
landis que I'oleoduc destine il amener les produits petroliers
de Tanzanie de Dar es-Salaam A1a Ceinturede cuivre etait
termine au cours du premier trimestre.

La Republique populaire de Chine a accepte de financer
et de realiser Ie raccordementdes reseaux ferroviaires, dont
Iecout sera probablement d'environ 280 millions de dollars,
et des accords ant etc signes avec les Gouvemements
zambien et tanzanien. Cependant, en attendant qu'une
liaison de transports satisfaisante et suffisante soit etablie
entre la Zambie et la Tanzanie, ce qui d.emandera sans
doute plusieurs annees, la Zambie continuera vraisembla
blement d'etre tributaire des reseaux de transport de la
Rhodesie, de I'Angola et du Mozambique pour l'achemine
ment vers les ports cotiers de la majeure partie de ses
exportations de cuivre.

Los difficultes qu'a pose dans Ies dernieres annees la
cooperation economique entre Ie Kenya, la Tanzanie et
1'00ganda touchaient plutot Ie marche commun que les
services communs (chemins de fer et ports, postes et tele
communications, transports aeriens, recherche, douanes et
droits de regie et enseiguement superieur). Si les mouve
ments de capitaux, de main-d'oeuvre et de biens manu
factures etaient Iibres entre Ie Kenya, l'Ouganda et Ja
Tanzanie, Iesexpeditions de produits agricoles locaux et de
betail etaient soumises il des restrictions, en particulier entre
Ie Kenya et 1'00ganda.

L'une des questions les plus epmeuses etait cello de
l'emplacement des industries et de leur repartition entre
les trois pays membres, qui se trouvaient a des niveaux
differents de croissance economique. Le Kenya sernblait
posseder tous los avantages naturels et pouvait offrir les
meilleurs empIacements pour la plupart des industries. En
particulier, I'axe Nairobi-Mombasa est devenu Ie foyer du
dc!veIoppement industriel et I'emplacement des industries
etant clc!termine par les forces concurrentielles du marcM,

l'Ouganda, et plus encore la Tanzanie, n'avaient que peude
chances d'attirer des installations industrielles. Cette situa
tion a manifestement continue a creer un certain ressenti
ment dans ees deux pays, tandis que Ie Kenya, ayant pris
l'avantage des le depart, consolidait sa position et devenait
Ie centre industriel du marche commun.

Le Conseil des licences industrielles (Industrial Licensing
Council) a ete cree en 1948 pour remedier il cette situation,
mais il n'a pu resoudre Ie probleme de l'emplacement des
industries car il se contentait de delivrer des licences,
laissant le titulaire libre d'implanter son usine ou il l'enten
dait. En consequencedirecte, le rapport Raisman- public en
1961 recomrnandait l'abolition du Conseil. D'autre part,le
systeme des currency boards se revelait un instrument
inflexible pour Ie controle et l'orientation du cours du
developpement economique dans les trois pays. En resume,
comme l'a dit Ie President Kenyatta il l'oceasion de Ja
signature du Traite de cooperation entre les pays de
l'Afrique orientale,' ceux-ci "ont herite d'un instrument
utile mais quine representait pas l'effort conscient des trois
Etats. Lorsque nous en sommes venus a choisir la voie qui
convenait anotre developpement, nous avons commencea
decouvrir Ies faiblesses et les lacunes de l'EACSO..-.

n faut reconnaitre que les dirigeants de ces trois pays
n'ont epargne aucun effort pour empecber les liens qui les
unissaientde cederauxpressionset aux tensionsconsecutives
il l'indepondance et il l'apparition de plans de developpe
ment nationaux. Ainsi, I'Accord de Kampala! s'etant
reveIe impuissant il resoudre le probleme de la repartition
equitable des entreprises industrielles, un comite preside
par Ie Professeur K. Philip (Danemark) et comprenant trois
ministres de chaque pays a passe 21 mois il etudier tous les
problemes et a mis au point un traite destine il unir plus
etroitement encore les trois pays. Le Traite de cooperation
entre les pays de l'Afrique orientale, sigue Ie 6juin 1967 par
les trois Presidents il Kampala est entre en vigueur Ie ler
decembre 1967; il maintient les services commons et Ie
marche commun mais transforme en societes les chemins
de fer, les ports, les postes et telecomtmmlcations pour les
faire beneficier de plus d'avantages commerciaux et adminis
tratifs que par Ie passe. En outre, une repartition equitable
des sieges administratifs entre les trois pays a eveille en
eeux-ci un sentiment de solidarite,

La Banque de developpement constitue un autre element
d'unification; elle dolt avoir pour rOle de favoriser la
realisation d'un programme de developpement dynamique il
)'avantage de tous Ies membres de la communaute. Elle
aura un capital initial de 56 millions de dollars souscrit en
majeure partie par les pays d'Afrique orientale.

Le Traite offre une solution originale au probleme de
l'inegalite du deveIoppement industriel en proposant un

a Colonial Office, East Africa, Report of the Economic and
Fiscal Commission, Cmnd. 1279, Ievrier 1961.

, Voirci-dessous.
• East African Standard, 15 juin 1967.
, L'Accord de Kampala (1964) visait il corriger los dOse

quilibres commerciaux en permettant aux pays d~ta.ires

d'exercer des restrictions. En outre, grjce aun systCme d'attri
bution de nouvelles industries, il cherchait a remedier aux
inegalites du developpement industrieI.
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systeme de taxes de transfert, destine 11 proteger les in
dustries naissantes de l'Ouganda et de la Tanzanie,s
Le systeme est etaye par un tarif exterieur commun aux
trois Etats.

Le Traite renforce considerablement la communaute, On
a pu dire que c'est "un document complet qui regroupe
pour la premiere fois tous les aspects de la cooperation en
Afrique orientale dans un instrument juridique unique".'
Les services sont maintenant du ressort de conseils et de
directeurs qui doivent s'entourer des specialistes necessaires
aleur gestion; en outre, pour la premiere fois, un ministre
et un ministre adjoint sont designes par chaque gouveme
ment pour assumer 11 plein temps la responsabilite des
affaires de la comrnunaute, Ces ministres doivent apporter
toute l'assistance neeessaire 11 I'Autorite de l'Afrique
orientale, qui continuera de fonetionner comme par Ie
passe; l'Assembh!e legislative de l'Afrique orientale, qui ne
dependait d'ancune autorite en particulier, sera remplacee
par un nouvel organe dont les relations avec les Etats
partenaires seront plus effectives.

Cet appareil est complete dans la mesure du possible
par un Tribunal industriel de I'Afrique orientale qui doit
regler tous les differends et interpreter les termes du traite
en cas dedoute.

A noter que, sans prevoir de dispositions precises pour
une federation politique, Ie traite ouvre et meme prepare la
voie dans ce sens. Bien qu'il ait ett slgne pour 15 ans, it n'est
nullement incompatible avec la creation d'une conunu
naute plus vaste, telle que celie qui avait eteenvtsagee a la
reunion du Conseil des ministres interimaire tenue aAddis
Abeba en mai 1966 pour etudier des propositions relatives
11 une communaute economique englobant l'ensemble de la
sous-reglon.e

Les fondements d'une communaute elargie avaient ete
poses lors d'une conference sur l'harmonisation des pro
grammes de developpement industriel en Afrique de l'est,'
convoquee 11 Lusaka en octobre 1965 par la Commission

6 Vne industrie peut atre protegee si elle produit IS pour
100 aumoins de la consommation interieure des marchandises en
cause ou si sa production represente une valeur de 280.000
dollars aI'usine. Cependant, si cette industrie exporte 30 pour
100de sa production vers les deuxautres partenaires, Ja taxe est
automatiquemenr supprlmee; de meme, un pays perd le droit
d'appliquer la taxe si Ie niveau de ses echangee atteint 80 pour
100 de ceJui des autres partenaires. La taxe elle-meme ne peut
depasser 50 pour 100 des droits d'lmportattcn imposes aux
articles similaires importee en Afrique orientale et eUe ne peut
erec per~e sur les marchandises qui ne sont paspassibles de cea
droits. Le systerne des taxesde transfert doit erre revise au bout
de cinq ans et, en tout etat de cause, une taxe ne peut etre
maintenue au-delede huit ans.

7 East African Standard, op. cit.
a Le protocole d'association interimaire relatif aune com

munaute economique de l'Afdque de l'est elargle a ete signe par
les representants duBurundi, de l'Ethfopie, du Kenya. de Mada
gascar, du Malawi, de l'Ile Maurice, du Rwanda, de la Somalie,
de la Tanzanie et de la Zambie.

• Des conferences analogues consacrees a la cooperation
economlque dans lee autres regions ont ete organisees en 1966 a
Niamey, 11 Tanger et 11 Brazzaville. Cependant, la reunion de
Lusaka, a etc la premiere de la serie et a servi de modele aux
suivantes.
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economique pour I'Afnque. On avait reconnu,lors de cette
Conference que l'industrie, plus que tout autre secteur de
l'economie, devait etre developpee sur un plan multina
tional. Une grande production, qui exige des techniques
modernes, des depensesd'investissement importantes et une
main-d'oeuvre qualifiee reclame des marches beaucoup plus
vastes que ceux des divers pays.

La Conference de Lusaka avait un double objet. Tout
d'abord, la CEA souhaitait presenteraux techniciens et aux
hommes d'Etat des pays d'Afrique de rest une serie d'etudes
preliminaires de viabilite, anterieurement realisees dans la
sous-region; d'autre part, iJs'agissait de poser les bases d'nn
organisme intergouve.memental qui servirait de cadre pour
la transposition de resolutions et de recommandations en
decisions concretes.

Les debats ont porte sur I'harmonisation des plans de
developpement industriel ainsi que sur les plans relatifs au
developpement 11 J'echelon sons-regional des industries
suivantes: siderurgie, industries mecaniques et electriques,
radio, produits chirniques, produits pharmaceutiques,
engrais, petrole, ciment, textiles, verre, the, cordages, cuir,
caoutchouc, papier et pite apapier et industries tributaires
de l'agriculture. En outre, plusieurs documents traitaient
des problemes de financement et de main-d'oeuvre lies 11
l'industrialisation ainsi que de la recberche industrielle. Au
cours des debats qui ont suivi la presentation des etudes,
l'accord s'est fait sur plusieurs points.

On a reconnu que les etudes realisees ne representaient
qu'une premiere tentative de definition des problemes, que
des etudes plus approfondies etaient necessaires et que la
plupart des industries examinees exigeraient des debouches
sous-regionaux. Enfin, l'aeeent a ete mis sur la necessite de
trouver des solutions qui permettraient une repartition
equitable.entre les pays participants,des avantages decoulant
de l'industrialisation. Les opinions exprimees par les re
presentants traduisaient bien leur conviction que les
resolutions et recommandationsadoptees constitueraientles
bases de la cooperation economique en Afrique de rest et
orienteraient Ie destin economique de la sons-region pour
plusieurs decennics.

Si la coordination industrielle etait le theme principal de
la Conference, plusieurs autres sujets ont egalement retenu
I'attention des participants. Dans sa declaration d'ouver
ture, Ie Secretaire executff de la CEA a mentionne plusieurs
secteurs, outre ceJui des industries, qui devaient faire I'obiet
d'une collaboration et d'un developpement coordonne:
transports, cooperation monetaire, coordination de la
planification, union douaniere et marche commun, co
ordinationdes relations conunerciales,recherche industrielle
et normalisation industrieJle.

Les participants ont estime que Ja natureet l'etendue de
la cooperation dans ces domaines devaient faire l'objet de
discussions et d'etudes plus poussees et qu'un grandnombre
de prcblemes techniques devraient etre resolus avant que
des arrangements definitifs puissent etre adoptes. La
Conference a concIu que, dans ces conditions, iI serait
preferable de laisser l'examen des questions de caractere plus
technique aux commissions et autres organes qui seraient
constitues dans Ie cadre de la Comrnunaute economique de
l'Afrique de l'est envisagee.



La Conference elle-meme n'a pas cherche a definir Ie
mandatde la Communaute rnais a laisse ce soin aun Conseil
des ministres interimaire, Mais elle a etudie divers autres
domaines de cooperation economique en Afrique de rest
teIs que commerce. ressources natureUes, arrangements
monetaires, agriculture, tourisme, main-d'oeuvre, trans
ports et communications, coordination des plans de
developpement nationaux, creation d'un centre de recher
ches industcielles et d'un institut de normalisation.

Depuis eette reunion, la CEA, en cooperation avec
d'autresorganesdes Nations Unies et Iesgouvernements de
plusieurs pays industrialises, a entrepris des etudes et des
missions, conformement aux directives de Ia Conference.
Comme on pouvail s'y attendre les progres realises dans la
mise en oeuvre des resolutions ant ete irreguliers: des
resultats importants ont ete atteintsdanscertainsdomaines;
dans d'autres, les realisations ont ele tres limitees et parfois
msme (en ce qui conceme les questions monetaires et le
commerce, par exemple), on a enregistre un certain recul.
La plupart de ces resolutions ne seront manifestement pas
appliquees avant la constitution officiellede la Communaute
qui, on peut l'esperer, fournira l'appareil et l'organe de
decision necessaires pour donner une forme concrete aux
idees exprimees a la conference.

I.e protocole d'association slgne par dix pays a la
premiere reunion du Conseil des ministres interimaire de la
Communaute economique de l'Afrique de l'est proposee,
qui s'est tenue Ie 4 mai 1966, a un caractere provisoire. II
contienl los dispositions en vue d'un traite permanent. a
signer ulterieurement, et qui indiquera les objectifs de la
Communaute ella Iiberte des membres de cooperer avec les
autres pays dans Ie domaine du developpement economique
et social. Le document provisoire precise que les principales
institutions de la Communaute seront le Conseil des
ministres, Ie Cornite economique et Ie Secretariat perma
nent et que, en attendant leur creation, les decisions du
Conseil interimaire seront provisoirement applicables. Le
secretariat de la CEA fait fonction de secretariat provisoire
pour la Cornmunaute depuis la signature du protocole
d'association,

Perspectives d'avenir

L'avenir de la Communaute depcndra naturellement des
dispositions specifiques du Traite relatives al'admission des
membres, au systeme de vote, au droit de veto, al'applica
tion des decisions et a toute une serie d'autres questions.
Voici quelques-unes des questions essentielles auxquelles
Ie Traite devra repondre: l'admission sera-t-elle limitee a
certains pays de la sons-region de l'Afrique de l'est ou
s'efforcera-t-on d'admettre egalement des pays comme Ie
Soudan, Ie Congo, Ie Mozambique et Ia Rhodesie ? Dans
queUe mesure la Comrnunaute sera-t-elle une zone de libre
echange1 Quel mecanisme etabllra-t-on pour harmoniser
les plans nationaux de developpement et l'aide etrangere 1
La Communaute se bomera-t-elle a recommander une
ligne de conduite ou bien sera-t-elle habilitee a faire
executer ses decisions1

I.e processus de redaction du Traite et de formalion de
la Communaute n'est pas encore termine, maisona travaille
a plusieurs projets visant a etablir des liens economiques
etroits entre les pays de la sons-region, Une equipe d'experts

italiens a effectue une etude sur les systemes de transports
de l'Ethiopic, de la Somalie el du Soudan, et une etude
analogne a ele entreprise en Zambie et en Tanzanie par des
experts canadiens, britanniques et americains. Le Program
me des Nations Unies pour Ie developpement, en colla
boration avec Ia Banque mondiale et Ies gouvemements
est-africains, effectue une etudesur le systeme de transports
dans Ie territoire de I'Organisation de la communaute
economique de I'Afrique de l'est, et tout specialement sur
les transports rouliers. L'USAID a egalement passe un
contrat avec le Stanford Research Institute en vue d'une
etude sur Ies besoins de moyens de communication entre les
Etats de l'Afrique de l'est et ceux de I'Afrique du centre,
Divers problemes, teIs que ragriculture, les ressources
naturelles, Ie commerce, ella mise sur pied d'un systeme de
transports coordonne fignreront a I'ordre du jour de la
deuxieme reunion du Conseil des ministres interimaire.

L'une des resolutions adoptees a la Conference de
Lusaka demandait la creation d'une Commission economi
que interimaire, en tant qu'institution fonctionnant dans
Ie cadre de Ja Communaute economique proposee. Cette
Commission, composee de hauts fonctionnaires des pays
membres, a tenu sa premiere reunion en octobre 1967, au
cours de laquelle on a recommande nolamment des
methodes praliques grace auxquelles toutes les barrieres
economlques seraient eliminees progressivement. On a
egalement recommande que la premiere conference sur les
negociations commerciales se tienne au cours du second
semestre de 1968.

Beaucoup espercnt qu'en admettant un plus grand
nombre de pays offrant une plus grande diversite de
caracteres economiqucs et sociaux et en Ies groupant dans
un seul plan de cooperation concernant la Communaute de
l'Afrique de rest, bon nombre deproblemes restes jusqu'ici
sans solution seront resolus au sein d'nn groupement plus
vaste, n va de soi qu'un nombre plus eleve de pays offrirait
nne plus grande variete de ressourees naturelles, et rendrait
ainsi les diverses regions de la Cornmunaute plus comple
mentaires que concurrentielles.

L'une des principales difficultes a laquelle la Commu
naute devra probablemenl faire face reside danslefaitquela
plupart des pays est-africains avaient etabli leurs plans
nationaux de developpement avant Ia Conference de
Lusaka. Cela signifie en fait que les plans de developpement
economique et tout particulierement de developpement
induslriel ont ete COn9uS avant que I'idec d'un developpe
ment sons-regional coordonne pOUf une communaute plus
vaste n'apparalsse. On a quelque peu hesite a modifier ces
plans une fois qu'ils ont ele adoptes, et on a deja reussi a
obtenir des ressources flnancieres et autres pour les mettre
en oeuvre. En outre, la complexite ella portee de cos plans
semblent s'accroltre d'une annee aI'autre, ce qui signifie en
fait qu'un nombre croissant d'elements econonuques
fignrent dans un plan. Ses objectifs puremenl economiques
doivent atre harmonises avec les politiques monetaires et
fiscales, avec les politiques en matiere de main-d'oeuvre et
d'enseignemenl et avec l'aide etrangere escomptee, En ce
qui concerne la politique de coordinalion des plans na
tionaux de developpement, cette tendance a pour effet que,
pour coordonner efficacement ees plans nationaux, les
gouvernements interesses devront egalement coordonner
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leurs politiques monetaires et fiscales, leurs politiques en
matiere de commerce exterieur et d'aide etrangere et leurs
objectifs en matierede protection sociale. Une coordination
portant sur des elements aussi varies exigerait une affinite
politique tees etroite, et l'experience prouve qu'eDe n'est pas
facile Aatteindre. En meme temps, il convient d'insister sur
Ie fait qu'en I'absence d'un degre raisonnable de coordina
tion entre les plans nationaux de developpement, on ne peut
esperer que les resolutions et les recommandations visant a
la cooperationsous-regionale alent UDe chance d'etre mises
en oeuvre.

L'absence d'accords monetaires, tout particulierement
dans Ie domaine des transactions monetaires etrangeres,
constitue un autre obstacle important au resserrement des
liens economiques aI'interieur de la sons-region. Bien que
la plupart des plans de developpement mettent I'accent sur
I'industrialisation, il ne faut pas oublier que les specialisa
tions requises posent des problemes relatifs a I'intensifica
tion desecbanges et aux accordsmonetaires connexes (une
union monetaire au union de paiements). Cependant, on
n'a pas accorde jusqu'ici suffisamment d'attention aux
problemee monetaires. A l'heure actuelle, les monnaies
nationales en circulation en Afrique de I'est sont pour la
plupart non convertibles et des mesures de controle des
changes sont appliquees dans la plupart des pays interesse.
ou operent des banques centrales. Le mouvement vers les
monnaies et les banques centrales nationales a ma1heureuse
ment ete regressif au cours de la perlode d'independance.

Le processus du passage d'une acceptation generale des
principes de cooperation a la mise en oeuvre de mesures
specifiques et tangibles est difficile et complexe. II va de soi
qu'aucun pays ne desirera s'engager dans un projet de
cooperation au tenter de Ie mettre en oeuvre. s'il n'a pas la
certitude que Ia participation au groupe lui procurera des
avantages. Cependant, bien qu'il soit genOralement facile de
percevoir les avantages a long terme resultant de la co
operation pour la sons-region dans son ensemble, it est
beaucoup plus difficile d'elaborer une formule permettant
achaque pays de la sons-region d'obtenirune part equitable
de ces avantages egalement acourt terme, La presentation
d'une formule qui serait acceptee avec un enthousiasme
egal par tous les interesse. presente donc de serieuses
difficultes d'ordre pratique. En outre, ces difficultes aug
mentent du fait que divers pays de la sons-region se trouvent
a des stades differents de developpement et que, par con
sequent, ils ont etabli chacun un ordre de priorites different
dans leurs plans de developpement.

Si l'on prend par exemple l'irnplantation industrieDe, on
constate qu'en genOral les pays de la sous-region relative
ment plus avances seront en mesure d'offrirun emplacement
meilleur pour les industries que les pays moins developpes,
Cependant, si l'on ne tient pas compte des avantages
propres aux regions plus developpees et si une industrie est
irnplantee dans un pays sans qu'il dispose des conditions
optirnales, on se henrtera ade serieux problemes, L 'un d'eux
est Ie probleme des couts qui seront certainement plus
eleve. que dans un emplacement plus avantageux; un autre
c'est Ie problerne de savoir ce que Ie pays dans Iequelon a
decide d'irnplanter I'industrie sera en mesure d'offrir en
echange ases voisins qui ont renonee ademander I'implan
tation de la meme industrie. Dans queUe mesure, Ie cas
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echeant, les pays de la Communaute doivent-ils continuer
a admettre les produits couteux provenant des autres pays
membres de la Communaute? Quelle compensation faut-il
accor<ier aux pays membres de la Communaute qui em
pechent I'entree d'autres produits superieurs et moins
couteux en vertu d'un tarif exterieur commun? Comme on
l'a ccnstate dans de nombreuses parties du monde, ces
problemes ne sont pas insurmontables et, a condition que
l'on fasse preuve d'un minimum de bonne volonte, on peut
toujours trouver des solutions. Neanmolns, ees problemes
et beaucoup d'eutres soulignent la complexite des negocia
lions qui doivent intervenir avant que n'apparaissent des
signes tangibles de cooperation sous-regionale.

L'expose presente dans Ies sections precedentes de ce
chapitre montre que des rapports politiques etroits et
amicaux constituent un element indispensable pour assurer
Ie succes de tout projet de cooperation economique. Cette
cooperation porte sur des aspects tellement varies de la vie
economique et sociaIe que les institutions et les attitudes
politiques des pays membres doivent s'accorder raison
nablement pour permettre la cooperation eccnomique. II
est inutile de rappeler qu'un apaisement des contlits
frontaliers et des desaccords sur des problemes tels que Ie
droit de la majorite et la signification du socialisme africain
et la voie qui y rnenera constitueront en I'occurrence des
facteurs favorables.

Le desaccord politique Ie plus grave existe actuellernent
dans la zone de l'ancienne Federation de Rhodesie et du
Nyassaland, et les contacts commerciaux entre la Rhodesie
et la plupart des pays africains ont pratiquernent cesse
depuis Ia Declaration unilaterale d'independance. Le
Malawi a renforce ses liens avec la Republique sud-africaine
et a signe en mars 1967un accord commercial qui pennettra
l'entree en franchise de la plupart des produits malawiens
sur Ie rnarche sud-africain. On n'ignore evidemment pas
que cette poJitique va al'encontre de celle de tous Ies autres
membres de la Communaute et d'autres pays africains. La
situation des deux autres pays de l'Afrique du sud-est ayant
reeemment accede a l'independance, a savoir Ie Lesotho et
Ie Botswana est tres particuliere, car ees deux pays sont
entierement tributaires du systeme de transport de l'Afrique
du Sud et, comme ils se trouvent egalement englobe. dans
son systeme monetaire, its ant commence aresserrer leurs
liens economlques avec la Republique sud-africaine plutot
qu'avec les autres pays africains. Le Lesotho envisage
egaIement d'executer conjointement avec I'Afrique do Sud
Ie projet hydro-electrique d'Oxbow dans Ies montagnes du
Maluti. Les colonies portugaises de l'Angola et tout parti
culierement du Mozambique sont indiscutablement situees,
du point de vue economique, dans l'orbite de la Commu
naute est-africaine, bien qu'elles ne fassent pas partie de la
Communaute pour des raisons d'ordre purement politique.
Cependant, Ie Malawi et Ie Mozambique ont signe recem
ment un accord qui vise a integrer Ie reseau ferroviaire de
ces deux pays.

Bien qu'a l'heure actuelle des considerations d'ordre
politique empechent dans certains cas I'etablissement de
liens etroits et plus fructueux entre les pays est-africains, il
ne faut pas perdre de vue que la scene politique africaine a
subi de profonds changements au cours des dernieres
annees, et bon nombre d'indices montrent que cette ten-
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dance se poursuivra. Unchangementdelasituationpolitique
dans cette partie du continent donnerait naissance a un
contexte totalement different qui faciliterait une collabora
tion economique fructueuse.

II ressort nettement de la presente etude qu'en depit des
difficulttis et des retards, la cooperation economique a
I'interieur de la soua-reglon devra finir par l'emporter, car
il ne peut pasen etre autrement, meme s'il faut de nombreu
80S annees pour y arriver. Il existe de multiples raisons
imperieuses d'ordre technique, financier et economique qui
feront progresser les pays est-africains dans la voie d'une
collaborationeconomique plus etroite, s'ils veulent aboutir
au progres social et economique. L'application gentira.listie
des techniques modemes, Ie besoin de vastes marches
depassant les frontieres nationales, l'accentuation des
penuries de main-d'eeuvre specialisee et de cepitaux due au
progres inexorable de I'effort de developpement a travers le
monde constituent autant d'elements, parmi d'autres, qui
finiront par rapprocher les diverses economies des pays
est-afrlcatns. Et it suffira pour cela de suivre une vieille
maxime adopteepar des economies encore plus viables qui,
grace a la Communaute economique europeenne, ant
dernontre clairement que plusieurs pays qui s'unissent pour
elaborer des plans et les mettre en oeuvre pouyent arriver a
des resultats bien meilleurs que s'ils agissaient separement,
L'exemple de l'Amerique latine constitue egalement une
source d'inspiration pour I'Mrique, mais un facteur encore
plus convaincant est I'acceptation generalise. de l'idee de
cooperation economique AtraversIe continent africain lui
meme, au les trois autressons-regions envisagentdes plans
en vue d'efforts conjoints de ce genre.

La tendance vers une integration economique de l'Afri
que de l'est sera egalement acceleree par suite des recents
changements intervenus dans Ies politiques d'aide etrangere
des principaux pays donateurs, tout particulierement les
Etats-Unis qui, se fondant sur une etude approfondie de
leur politique d'aide etrangere en Afrique, ont declare qu'Ils
avaientI'intention Ii l'avenir dedestinernnepartimportante
de leur aide a des projets multinationaux ou regionaux,
plutot qu'a des projets limites a un seul pays. En outre, une
part croissante de cette aide doit etre acheminee par
l'intermediaire des institutions des Nations Urnes, tout
particulierernent de la BIRD, dont l'aide aux projets
multinationaux de developpement va egalement croissant.

L'evolution de l'aide au developpement semble indiquer
que cette attitude des Etats-Unis et de la BIRD marquera
probablement I'amorce d'une nouvelle tendance vers un
encouragement determine de la cooperation econcmique a
travers les regions en vole de developpement et entralnera
un mouvement qui ne manquera certainement pas de
toucher la sons-region de l'Mrique de l'est. On constate

d'ores et deja cette influence dansla sous-region de I'Mrique
de l'ouest et en Amerique latine, au la Declarationdes Na
tions Unies a deja renforce la tendance vers I'etablissement
de communautes economiques plus solides et plus vastes.

Compte tenu de cette evolunon dans les politiques d'aide
des pays donateurs, la proposition visant Ala creation d'un
Centre de recherche industrielle pour la sous-region semble
repondre a la consideration la plus urgente, de telle sorte
que les pays de la sons-region peuvent s'exprimer con
jointement concernant Ie probleme de l'implantation des
projets multinationaux, ayant a leur disposition Iesresultats
des etudes effectuees par les services de recherche des sous
regions. Ce Centre de recherche pourrait egalement con
tribuer a empecher Ie chevauchement inutile des projets
dans les pays de la sous-region, dont chacun aura peut-etre
etabJi la justification economique d'ua projet particulier en
se fondant sur son propre marche et les marches de certains
pays voisins.

Un centre de recherche de ce genre ne serait que run
d'une serie d'organes analogues qu'iI faudrait finaleroent
creer pour desservir les pays de la sous-region; un autre
probleme plus urgent est celui des transports dans un
contexte sous-regional, et c'est ce que l'on etudie actuelle
ment, ainsi que I'ont indique anterieurement deux organis
mes distincts. Enfin, iI faut esperer que la planification
pourra etre execute. pour l'ensemble de la sous-region, mais
iI serait tres utile au depart que tous les plans futurs des
divers pays puissent eire coordonnes dans la mesure oil ils
couvrent Ia msme periode de temps. Los renseiguements
donne. dans les chapitres precedents de la deuxieme Partie
indiquent que sur onze pays ayant des plans relatifs au
secteur public ou des plans d'ensernble, quatre seulement
ont couvert approximativement la meme periode. La
periode allant de 1971 a 1975 semble pouvoir eire conside
reo comme periode d'un nouveau plan de developpement
par tous les pays de la sons-region. Un autre probleme plus
urgent consiste a adapter les systemes monetaires des divers
pays aux exigences du commerce interterritorial et du
deyeioppement sons-regional, et la cooperation des diverses
banques centrales de la sous-regton est neeessaire pour
faciliter Iemouvement dans cette direction.

L'Mrique de l'est dispose d'abondantes ressources
nationales et, d'une manlere generale, elle n'a pas a faire
face Ii des problemes de surpeuplement; jusqu'ici, son
developpement n'a pas ett! partieulierement rapide, et les
plans de developpement de la plupart des pays ne contri
buent guere a ameliorer ce taux d'accroissement. La
cooperation economique pourrait aider a ac:dl&er sen
siblement Ie developpement, et it convient de considerer ce
probleme corome essentiel pour l'amelioration du niveau
de vie des 80 millions d'habitants de la sons-region.
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