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NOTES EXPLICATIVES

Les termes employes dans ce Bulletin, ainsi que la presentation des elements
qu'il contient, ne doivent pas etre consideres comrne impliquant de la part du
secretariat de l'Organisation des Nations Unies, nne opinion sur la delimitation des
frontieres de tel ou tel pays au territoire.

Les signes suivants ant etc employes dans taus les tableaux:
... Indiquent quel'on ne possede pas de renseignements ou que les renseigne

ments ne sont pas pertinents,
~ Signifie "ncant" ou "negligeable".

Vue barre oblique placcc entre deux millesimes (par exemple: 1963/1964)
indique qu'il s'agit d'une periode de 12 mois (par exemple: ler juillet 1963-30
juin 1964). Lorsque deux millesimessont reunis par un tiret, il s'agit normalement
de la moyenne ou du total pOUI les annees citeee et lea annees intermediaires.

Sauf indication contraire, l'unite de poids utilisee dans le Bulletin est la tonne
metriquc ct Ic terme "dollar" s'applique au dollar des Etats-Vnis. Les chiffres
ayant ete arrondis, la somme des montants detailles ou des pourcentages ne cor ..
respond pas necessairement au total indique.

Pour des raisons typographiques, les chiffres des tableaux sont presentes
comme dans Ie texte anglais, c'est-a-dire que Ies decimales sont separees par un
point au lieu d'une virgule et les mi1lierspar une virgule au lieu d'un point.
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Chapitre 1
EVOLUTION RECE~"TE DES ECHk'lGES AFRICAINS

Tendances generales

Au cours de I'annee 1964, les echanges mondiaux et des
principaux groupes de pays se sont accrus sensiblement par
rapport a 1963. L'Afrique, pour sa part, a vu ses echanges
augmenter assez substantieilement, et le deficit de sa
balance commerciale se reduire,

La part respective des dirferents groupes de pays dans
Ies echanges mondiaux n'a pas subi de grands changements.
Les pays developpes it economie de marche ant represente
69 pour 100 du commerce mondial (68 pour 100 en 1963),
les pays aeconomie planifiee! 12 pour 100 (II pour 100 eu
1963) et l'ensemble des pays en voie de dcveloppement 20
pour 100 (comme en 1963). Quant a I'Afrique.a sa part
est restee modeste et inchangee, soit 4 pour '100 du com
merce mondial (voir Tableau I).

Le volume des echanges africains a connu une nouvelle

expansion, plus importante que celle enregistree en t963.
L'indice du volume des exportations en 1964 s'est elcve a
136 centre 121 en 1963et 109 en 1962 (base IOOen 1960). De
son cOte, l'indice du volume des importations s'est elevc it.
107 en 1964 contre 100 en 1963 et 97 en 1962. En ce qui
concerne Ies valeurs unitaires (base 100 en 1960), celles des
exportations se sont encore ernettorecs et ont atteint l'indice
101 en 1964 contre 98 en 1963, pendant que celles des
importations sont res tees stationnaires a. l'indice 103.
Ainsi, en 1964, la tendance deja. ancienne a In deterioration
des termes de l'echange a ete renversee, Une amelioration
est egaiement intervenue dans Ies termes de I'echange de
l'ensemble des pays en voie de developpement, tandis que
ceux du groupe des pays developpes sont restes inchanges
(voir Tableau 2).

TABLEAU 1

Echanges mondiaux par princi..tux groupes de pays, 1960-1964

(Valeurs en millions de dollars des Etats-Unis)

Exportations (EO.B.) Importations (CAE)

1960 1961 1962 1963 1964 1960 1961 1962 1963 1964

Monde 127.920 133.740 141.160 153.790 171.800 134.700 140.200 148.700 161.100 178.900
Pays developpes aeconomie
de marches 85.400 90.200 94.800 103.500 117.500 88.900 93.100 100.200 110.300 124.800
Pays d'economie planifieee 15.220 15.840 17.460 18.790 20.000 15.800 16.200 17.400 18.500 19.600
Pays en voie de developpe-
mente 27.300 27.700 28.900 31.500 34.300 30.000 30.900 31.100 32.300 34.500

Afrique 5.162 5.237 5.464 6.144 7.077 6.464 6.504 6.309 6.626 7.082

Sources: Nations Unics ; Bulletin mensuel de statiniques, aout 1965.
Fonds mcnetaire international: International Financial Statistics, septembre 1965.

a Etats-Unis d'Amerique, Canada, Pays de la CEE et de l'AELE, Espagne, Finlande, Grece,Irlande, Islande, Turquie, Japan, Australie,
Nouvelle-Ulande et Mrique du Sud.

b Albanie, Allemagne de l'est, Bulgarie, Hongrle, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie, URSS et Yougostavie. Donnees concernant
Ia Chine continentale,la Mongolie,Ia Coree du Nord et Ie Viet-Nam du Nord.

c Amerique latine, Afrique (1\ I'exclusion de Ia Republique sud-africaine) et Asie (1\ l'exclusion du Japon, de la Turquie et des pays
d'economje planiflee).

I Sans la Coree du Nord,la Mongolie et le Viet-Nam du Nord,
pour lesquels les informations ne sont pas disponibles.

2 II s'agit de I'Afrique sans Ia Republique sud-africaine, cette
demiere comptant parmi les pays developpes.

-1-



TABLEAU 2

Indices du commerce des pays developp" et en voie de developpemeDt, 1966--1964

1960 = 100

1961 1962 1963 1964

VALEUR.
EXportatioDS

Mende 105 110 120 134
Pay, developpese 106 III 121 138
Pays en voie de developpemente 101 106 115 126

Afrique 101 106 119 137
Importations

Monde 104 110 120 133
Pays developpes 105 113 124 140
Pays en voie de developpement 103 104 108 115

Afrique 101 98 103 110
QUANTUM

EXIJ(ll1atioos
Pays developpes 105 110 119 132
Pay, en voie de developpernent 104 112 119 126

Afrique 104 109 121 136
Importations

Pay, developpes 106 115 125 138
Pays en voie de developpement 104 106 108 114

Afrique 101 97 100 107
VALEUR UNlTAlRE

Exportations
Pay, developpes 101 101 102 104
Pays en voie de developpement 97 95 97 99

Afrique 97 97 98 101
Importations

Pay, developpes 99 98 99 101
Pays en voie de developpement 99 98 99 100

Afrique 100 100 103 103
TERMES DE VECHANGE

Pays developpes 102 103 103 103
Pays en voie de developpement 98 97 98 99

Afrique 97 97 95 98

Source: Nations Unies: Bulle/in mensuel de stattsttques, juillet 1965.

• Indice calcule d'apres le tableau 1.
b Voir notes a et c au bas du tableau 1.

En valeur. les exportations de l'Afrique (sans !'Afrique
du Sud) ont atteint 7.088 millions de dollars en 1964, soit un
accroissement de 15 pour 100 par rapport a 1963, Ie plus
fort enregistre depuis ] 960. Aux fins de comparaison,
I'augmentation entre 1963 et 1964 a eto de 12 pour 100
pour les exportations mondiales, de 14 pour 100 pour celles
des pays developpes it economic de marche, de 6 pour 100
pour Ics pays it economic planifiee et de 9 pour 100 pour les
pays en voie de developpement. En ajoutant I'Afrique du
Sud, la valeur des exportations africaines en 1964 atteint
8.520 millions de dollars, 13 pour 100 de plus qu'en 1963.

L'augmentation en valeur a resulte surtout de
l'accrolssemcnt en volume, combine ala hausse des prix des
principales matieres africaines d'exportation, dont Ie cafe,

le cotcn it longues fibres, les arachides, I'huile d'arachide.
I'huile de palme, Ie cuivre et les autres meraux non ferreux,
Cette hausse a surcompense Ia baisse des prix du cacao, du
sisal, du caoutchouc, des noix palmistes et du sucre.

Pour Ia deuxieme annee consecutive, les importations
africaines ont augmente. Si on exclut l'Afrique du Sud, le
reste de I'Afrique a importe pour 7.082 millions de dollars
de marchandises en 1964, c'est-a-dire 7 pour 100 de plus
qu'en 1963. Le rneme taux d'accroisscmcnt avait ote
enregistre en 1963 par rapport a 1962. En ajoutant les
importations de I'Afrique du Sud, on arrive en 1964 it la
valeur record de 9.200 millions de dollars pour toute (a
region, soit 13 pour 100 de plus qu'en 1963. Ce chiffre

-2-
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soutient avantageusement la comparaison avec I'aug
mentation de 8 pour 100 enregistree entre 1962 et 1963.

La balance commerciale de l'Afrique s'est legerement
amelioree, et le deficit est passe de 770 millions de dollars en
1963 a700 millions en 1964. II est anoter toutefois que, si
l'on exclut l'Afrique du Sud, ce deficit n'est plus que de 5
millions de dollars. En divisant I'Afrique en zones rnone
taires, on obtient la repartition suivante du deficit com
mercial: 229 millions de dollars pour la zone sterling, 311
millions pour la zone franc et 160 millions pour le reste
(voir Tableau 3). Le deficit global des pays de la zone
sterling est plus grand qu'en 1963. Cette evolution est due
principalement it la situation de I'Afrique du Sud, dont le
deficit en 1964 a plus que double par rapport a 1963. Ace
deficit de l'Afrique du Sud se sont ajoutes les soldes
negatifs des balances commerciales du Ghana, du Sierra
Leone, de la Nigeria et du Kenya. Ces deficits ant contre
balance les excedents importants, et parfois spectaculaires,
enregistres par Ia Libye, I'Ouganda, la Tanzanie, la
Rhodesie, la Zambie et Ie Malawi. La balance commerciale
des pays de la zone franc a continue a s'ameliorer, et la
Mauritanie, la Cote-d'Ivoire, Ie Cameroun et le Gabon ont
enregistre des excedents. Parmi Ies autres pays africalns,
seuls Ie Congo (Kinshasa) et I'Angola ont en un excedent,
et Ie deficit global de cette categoric de pays est reste
sensiblement Ie rneme qu'en 1963.

TABLEAU 3

Commerce africain par zones monetaires, 1960-1964

(Valeurs en millions de dollars des Etats-Unis)

Exportations F.O.B.; importations C.A.F.

1960 1964
Afriqllea

Exportations 6.400 8.520
Importations 8.020 9.220
Solde --1.620 -700

Zone sterling
Exportations 3.119 4.664
Importations 3.884 4.893
Solde -765 -229

Zone franCh
Exportations 1.702 2.382
Importations 2.703 2.693
Solde -990 -311

Autres pays
Exportations 1.569 1.474
Importations 1.433 1.634
Solde +136 -160

Sources: Nations Unies: Bulletin mensuel de statistique, aout
1965; Fonds monetaire international, International
Financial Statistics. septembre 1965; CEE, Statistique
mensuelle, Nos. 7 et 8.

a Y compris l'Afrique du Sud.
b La Guinee et Ie Mali ant ete compres dans Ia zone franc.

Evolution des exportations

Presque tous les pays de la region ont contribue a
l'accroissement de la valeur des exportations africaines en

1964. Des augmentations spectaculaires ont ete enregistrees
en Mauritanie (184 pour 100 de plus qu'en 1963) grace aux
exportations accrues de minerai de fer, en Libye (88 pour
100 de plus) grace a un nouvel accroissernent des exporta
tions de petrole, el au Togo (65 pour 100 d'augmentation)
grace al'expansion des exportations de phosphates.

En Afrique du nord, tous les pays ant accru leurs
exportations, it l'exception du Soudan. Au Maroc, les
exportations de poissons en conserve, legumes, vins,
agrumes et phosphates ant progresse de facon tres sensible.
La Tunisie a connu une nouvelle expansion de ses exporta
tions de produits alimentaires (vins, huile d'olive, agrumes
et legumes), ainsi qu'une reprise de celles de phosphates et
superphosphates. Quant a l'Algerie, des informations
fragmentaires laissent prevoir un accroissement des exporta
tions dO a une augmentation remarquable des expeditions
de vins vers la France, et surtout it. une nouvelle progression
des exportations de petrole. Le leger accroissement des
exportations de la RAU a resulte de I'augmentation de pres
de 55 pour 100 des ventes de riz, qui a surcornpense la
baisse, due a 1a diminution des quantites exportees, des
ventes de coton. Entin, au Soudan, la regression globale des
exportations a ete due surtout a la reduction des
expeditions de coton.

Pendant que les exportations du Mali el du Dahomey
restaient stationnaires, celles de la plupart des autres pays
d'Afrique de l'ouest se sont accrues en 1964. Le Senegal a
augmente ses exportations de produits arachidiers et de
phosphates, et Ie Ghana, malgre la stagnation de ses
expeditions de cacao, a connu une expansion de ses
exportations grace al'augmentation de cellesde manganese,
de bois et surtout de diamants, Les diamants ant egalement
[cue un role important dans I'accroissement des exporta
tions du Sierra Leone. La Cote-d'Ivoire a etabli un nouveau
record pour ses exportations de cafe, de cacao et de bois,
tandis que ceUes de bananes ont legerement baisse, Enfin,la
Nigeria a accru ses exportations globales grace principale
ment a l'augmentation de ses expeditions de petrole, de
cacao et de produits du palmier.

Les exportations de taus lee pays d'Afrique centrale
ont progresse en t 964. Au Cameroun, la baisse des ex
portations de cacao et d'aluminium a ete surcornpensee par
l'accroissement de celles de cafe, de bois, de coton et de
bananes. Au Gabon, les exportations de bois ont atteint un
nouveau record et celles de manganese, d'uranium et de
petroje brut ant continue a s'accroitre. Les exportations du
Congo (Brazzaville) ont augmente grace aune progression
de plus de 38 pour 100 des ventes de bois, alors que les
reexportations de diamants en provenance du Congo
(Kinshasa) demeuraient au niveau de 1963. En Repub
lique centrafricaine,l'accroissementa ete dO. aux exporta
tions de diamants, de cafe, de coton et de bois, tandis qu'au
Tchad,l'augmentation des exportations de coton a continue
a jouer un role important dans l'expansion globale des
exportations. Au Congo (Kinshasa), les exportations
ont beneficie de l'accroissement des ventes du cuivre, du
cobalt et du zinc. dont Ia production, contrairement it celle
des produits agricoles, n'a pas ete perturbee par les troubles
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TABLEAU 4
Commerceafricain par pays, 1963--1964

Exportations (F.O.B.) Importations (C.A.F.)

1964
%

42,0
64,7

82,1
201,5

67,7
41,6
97,9

155,8
202,4
69,9
66,0
85,5
65,6

124,5
67,9
67,5

93,6
109,9
52,0

242,5
56,6
73,2

291,7
71,3
89,6

123,3

95,6
104,0
85,8
72,4
84,8

105,1
104,9
121,6

1963
%

Couverture des
importations

par les
exportations

97,1
75.0
74,9
63,1
91,0

109,0
96,5

127,7

85,6
87,5
56,5

158,1
56,8
80,6
53,7
70,8
98,8

135,6
25,1
38,3
92,9
73,7

64,4
54,7

122,6
150,6
176,2
69,2
71,1
81,0
87,0

112,3
71,0
81,7

- 6,0
+11,5

+ 6,3
+29,1
+17,3
+ 4,1
+ 6,1
+ 4,0
+22,4
+10,6
+13,0
+11,9
+10,2
+26,0

+ 2,8
- 8,9
+10,2
1-22,4
+ 3,7
- 4,5
-47,7
+10,0
+ 7,0
+44,3

+19,2
+15,7
- 6,7
+43,8
+24,9
+ 6,9
+11,9
+12,3

Variation
de 1963 a

1964
%

31,4
32,9

99,S
125,0.
340,4
41,7

710,1
115,8
185,0
285,0

307,2
219,0

33,0.
135,5
90,0
80,0

133,6
91,9

214,5
54,7

122,8
6,1

164,0
156,2

2138,1

1964

461,4
710,00
244,0
292,2
953,1b
167,7
15,7

171,7
36,6

245,1

448,7
800,Oa
221,4
238,8
918,8
280,3
30,0

156,1
34,2

169,8
37,1
33,4
29,5
11,8
46,1
83,5

108,0
364,7
29,0

568,4
108,3
165,4
253,9

1963

425,0

127,5
69,7
68,2

128,3
86,6

206,3
44,7

111,0
5,4

146,5
141,8

1696,5

Valeur en millions
de dollars EU

+ 9,7 L
+ 22,2 r

+ 17,3
+ 60,3
+ 6,9
+ 65,0
+ 16,4
+ 3,1
+ 21,6
+ 6,8

+ 3,1
- 22,3

+ 12,5
+ 11,4
+ 1,4
+ 87,7
+ 3,4
- 13,2
+184,4
+ 10.9
- 3,0
+ 31,2

Variation
de 1963 a

1964
%

13,2
21,3

1964

432,1
780,0.
127,0
708,7
539,4
196,0
45,8

122,5
32,8

302,1

95,1
130,Oa
292,1

30,2
602,3
121,7
194,1
346,6

1963

Valeur en millions
de dollars EU

Maroc 384,1
Algerie 700,0.
Tunisie 125,2
Libye 377,6
RAU 521,6
Soudan 225.9
Mauritanie 16,I
senegal 110,5
Mali 33,8
COte-d'lvoire 230,3
Haute-Volta 9,3
Dabomey 12,8
Niger 27,4
Gamble 8,7
Guinee 55,1
Sierra Leone 81,1
Liberia 81,0
Ghana 273,3
Togo 18,3
Nigeria 517,4
Cameroun 118,0
Union douaniere equatoriale 159,6
Congo (RD) 324,4
Rwanda
Burundi
Rhodesie« 229,9 252,3
Zambiea 361.2 441,3
Malawiz 30,2 28,4<
Madagascar 82,1 91,8 + 11,8
Reunion 38,1 37,4 . - 1,8
Maurice 83,6 78,3 - 6,3
Tanzanie 193,2 208,2 + 7,8
Ouganda 152,6 186,0 + 21,9
Kenya 142,7 149,9 + 5,0
Somalie 31,8 36,1 + 13,5
Ethiopie 89,9 105,0 + 16,8
Comores 4,7 4,0 - 14,9
Angola 164,5 204,11 24,1
Mozambique 100,7 106,0 + 5,3
Afrique du Sud 1386,8 1442,6 + 4,0
Sources: Nations Unies: Bulletin mensuel de staslsttque, aoftt 1965.

CEE: Statistique mensuel/e, Commerce exterieut, 1965, Nos. 7 et 8.
Publications nationales.

a Estimations.
b Pour les importations de la RAU en 1964, plutct que Ie chiffre du Bulletin mensueldes Nations Unies qui est inferieur acelui de

1963, on a prefere prendre celui du Fonds monetaire international qui semble reflerer la tendance reelle telle qu'elle apparait dans
les statistiques nationalesdisponiblespour les neuf premiers mots de 1964.

c Dix mois.
d Les chiffres des exportationsDe comprennent pas les exportations vera les deux autres pays de l'ancienneFederation de Rhodesie et

du Nyassaland. Pour 1964, les chiffres des importations de cheque pays comprennent les importations en provenance des deux
autres. En 19M, Ie commerceintraterritorial d'exportation se repartissait comme suit (en millions de dollarsdes Etats-Unis):

Rhodesie vers Zambie et Malawi: 101,9 Zambievers Rhodesie et Malawi: 16,2 Malawi vers Rhodeaie et Zambie:
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politiques. Les exportations de produits mineraux ont en
outre beneficie d'une hausse des prix sur les marches
mondiaux.

La plupart des pays de l'Afrique de l'est ant connu une
evolution favorable de leurs exportations en 1964. Dans Ie
Marche commun est-africain, les exportations vers les pays
tiers se sont accrues, malgre la baisse des ventes du sisal de
Tanzanie et du Kenya; cette baisse a ete compensee par
l'augrnentation des exportations de cafe dans les trois pays,
de coton et de cuivre en Ouganda, de the au Kenya et de
diamants en Tanzanie. Les exportations des pays de
l'ancienne Federation de Rhodesie et du Nyassaland vers
les pays tiers ont egaiement augmente, La Rhodesie a YU

s'accroitre ses exportations de cuivre, de chromite et
d'amiante, de rneme que Ia Zambie ses exportations de
cuivre, de zinc, de cobaltet de plomb. Seules lesexportations
du Malawi, sur Iesquelles on ne possede pas de renseigne
ments complets, paraissent etre demeurees stationnaires. En
Ethiopie, les exportations ont progresse en valeur en raison
principalement de I'augmentation des exportations de cafe
qui ont atteint un volume record et ont beneficie d'une
hausse des cours. La Somalie a accru ses exportations grace
al'augmentation des expeditions de bananes, de moutons et
de peaux. Quant ala Republique malagasy, ses exportations
de 1964 ont !argement depassO celles de 1963, renversant
la tendance a la baisse de I'annee precedente, Les exporta
tions de cafe, bien qu'ayant baissc en volume, ont augmente
en valeur grace a Ia hausse des COUTS. Les epices, le sisal,
ainsi que la viande et les conserves de viande, ant egalement
accuse une augmentation.

Les exportations de rAngola et du Mozambique se sont
accrues et celles de I'lle Maurice ont diminue, En Angola,
l'essor de Ia production agricole et miniere s'est traduit par
un accroissement des exportations de cafe, de petrole brut et
de minerai de fer. Au Mozambique, I'expansion a porte sur
les noix de cajou, le coton, le bois et les huiles vegetales,
compensant la baisse de valeur du sucre et des derives du
petro Ie, Enfin, les exportations de I'Ile Maurice ont dirninue
aIa suite du cyclone qui a detroit les plantations de canne it
sucre, causant une forte reduction des expeditions de sucre.

L'analyse de 1astructure des exportations montre que
le lent mouvement de diversification s'est poursuivi en 1964,
dans le msme sens qu'en 1963. Bien que les produits
agricoles traditionnels aient continue d'occuper une place
preponderante dans les exportations de nombreux pays,
leur part a cependant quelque peu baisse au profit de
produits mmeraux tels que le fer, le manganese, Ia bauxite,
les diamants, les phosphates et Ie petrole, Quant aux
produits manufactures, leur part est restcc modeste et la
liste s'est limitee, conune I'annce precedente, aUK produits
des industries alimentaires et du bois.

Evolution des importations

La plupart des pays d'Afrique, ainsi que 1aregion dans
son ensemble, ont enregistre un accroissement des im
portations en 1964.

Dans la sous-region de l'Afrique du nord, l'augmentaw

tion des importations du Maroc est venue surtout de
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l'accroissernent des achats de produus alimentaires et
energetiques, Ies autres categories d'importations ayant
diminue. Pour la Tunisie,la tendance it I'accroissernent a et6
generate. sauf en ce qui concernc les produits energetiques
dont Jes importations ont continue it. baisser au fur et a
rnesure de leur rernplacement par la production de la
raffinerie locale de Bizerte, En Libye, I'accrcissernent des
importations a ete dO. aux biens d'equipement destines a
I'exploitation du petrole. En RAU, malgre Ie strict controle
de change instaure en avril 1964, les importations se sont
accrues, surtout dans Ie secteur des produits bruts et semi
finis et des biens d'equipement. Le Soudan et l'Algerie ont
reduit leurs importations en 1964. Appliquant un controle
tree etroit sur Ies importations destinees aux personnes
privets, ces pays sont parvenus adiminuer les importations
de biens d'equipement et autres produits manufactures.

En Afrique de l' ouest, la Mauritanie, qui de tous les
pays africains a enregistre I'accroisscment Ie plus spectacu
lairc pour ses exportations, a egalement accuse la baisse la
plus forte pour ses importations, avec pres de 48 pour 100
de moins qu'en 1963. Cette baisse a ete due principalement
a l'achevement du programme d'equipement du secteur
minier. Les importations du Dahomey et du Ghana ont
egalement diminue. Au Dahomey, Ia baisse, due a la
diminution du pouvoir d'achat de la population, a affecte
toutes les categories. Au Ghana, l'accroissement des
importations de certains produits alimentaires n'a pas
compense la reduction des importations des autres biens,
grace it un regime tees strict de contrsle de change. Les
importations des autres pays de la sons-region se sont
accrues en 1964. En Cote-d'Ivcire et au Togo, I'augmenta
tion a ete generate, tandis qu'au senegal, l'accroissement
des importations a surtout porte sur les produits ali
mentaires. Le Sierra Leone a accru ses achats de biens
d'equipement et, en Nigeria, ce sont les importations de
machines et de materiel de transport, notamment les
vehicules automobiles, qui ant marque une augmentation.

En Afrique centrale, les importations ant progresse
dans tous les pays. Dans I'ensemble, cette augmentation a
interesse toutes les categories, avec une predominance des
importations de textiles et d'automobiles au Congo
(Kinshasa), de produits energetiques, de demi-produits
et de biens d'equipernent au Cameroun et au Gabon, de
machines ct appareils et de vehicules automobiles au Congo
(Brazzaville), de textiles et de vehicules automobiles en
Republique centrafricaine, ainsi que de biens de con
sommation et d'equipement au Tchad.

En Afrique de rest, I'accroissement des importations
des pays membres du Marche commun est-africain a ete
concentre principalement dans la categoric desmachines, du
materiel de transport et des produits chimiques. L'ensemblc
des importations de la Rhodesie, de la Zambie et du Malawi
en provenance de pays tiers, apres avoir baissependant deux
ans, a progresse de fa90n tres accentuee. En Ethiopie,
l'augmentation des importations a, comme l'annee
precedente, porte essentiellement sur les biens d'equipement
et les materiaux de construction. En Somalie, presque
toutes les categories d'importations se sont accrues, en



particulier celles des biens de consommation, huiles et
denrees alimentaires. Entin, les importations de la Repu
blique malagasy ont augrnente grace aux achats de biens
d'equipement, de materiel de transport et de produits
energetiques,

Beaucoup de pays ont poursuivi leurs efforts de
remplacement des importations par la production locale.
Commc par Ie passe, ces efforts ont porte principalement
sur la production de certains produits alimentaires tels que
le riz, Ie sucre et les boissons, et sur celle des textiles. Des
economies ont egalement ete realisees sur les importations
de ciment par la mise en service de cimenteries ainsi que sur
celles de derives du petrole par l'exploitation de raffinerics
locales. Plusieurs projels ont ete formules pour l'inslallation
de nouvelles cimenteries et raffineries de petrole dans de
nombreux pays de la region. Enfin, i1 convient de signaler
les efforts de certains pays en vue de la creation d'industries
chimiques et siderurgiques, L'entree en activite de celles-ci
doit avoir lieu dans un avenir assez proche et aeeentuera
encore le remplacement des importations par des produits
locaux,

Repartition geographique

D'une maniere generate, Ia part des pnncipaux
partenaires commerciaux de I'Afrique a tres peu varie en
1964 par rapport a 1963. Comme en 1963, plus de 75 pour
100 des echanges africains ont ete faits avec Ies pays
developpes it economic de marche. Los pays a economie
planifiee sont intervenus pour pres de 5 pour 100 (un peu
moins dans Ies exportations et un peu plus dans les im
portations), et Ie reste du monde pour environ 20 pour 100.

Los echanges de l' Afrique avec l'Amerique du nord
n'ont cesse de s'accroitre depuis 1960. La part de cette
region dans les exportations africaines est restee aux
environs de 10 pour 100, tandis que sa part dans les
importations est passee de 13 a15 pour 100. Les Btats-Unis
ont continue it. absorber plus de 90 pour 100 des exportations

africaines vers I'Amerique du nord et it fournir egalement
plus de 90 pour 100 des importations de l'Afrique en
provenance de cette region. La plupart des pays africains
ont developpe leurs echanges avec les Etats-Unis. On
remarque cependant une baisse des exportations et im
portations du Congo (Kinshasa) et du Kenya, ainsi
qu'une diminution des exportations du Maroc, de la
Nigeria et de I'Afrique du Sud vers les Etats-Unis. Los
principales matieres exportees vcrs les Etats-Unis ont ete le
cafe, Ie coton, Ie cacao, Ies produits du palmier, Ie cuivre,
les diamants, l'etain.Ie manganese, Ie zinc et Ie petrole brut.
En retour.Jes Etats-Unis ont foumi, souvent dans Iecadre
du programme regi par la "Public Law 480", des denrecs
alirnentaires ainsi que des machines et autrcs biens d'equipe
ment.

Comme en 1963, I'Afrique a vendu en 1964 a Ia CEE
pour pres de 43 pour 100 du total de ses exportations. La
part de la CEE dans tes importations africaines a toutefois
baisse, de 36 pour 100 en 1963 it 34 pour 100 en 1964,
malgre un accroissement en valeur absolue. L'examen de
revolution des echanges entre la CEE et les pays associes
(EAMA) montre que la part des exportations de ces pays
vets la CEB a fortement baisse. Bn effet, en 1963, les ex
portations vers la CEB representaient plus de 70 pour 100
de la valeur rotate des exportations des EAMA; en 1964, la
part de 1aCEB n'a ete que d'environ 59 pour 100. De meme,
pour Ic groupe Algerie, Maroc, Tunisie, Ies exportations
vers la CEE n'ont represente que 78 pour 100 du total en
1964contre 85 pour 100 en 1963. Une baisse a ete constat..
egalement dans la part de la CEB dans les exportations de Ia
Nigeria qui est passee de 38 pour 100 en 1963 a36 pour 100
en 1964. Les pays du Marche commun est-africain ont vu en
revanche la part de Ia CEB dans leurs exportations aug
menter de 21 pour 100 en 1963 it 25 pour 100 en 1964. La
part de la CEB a egalemeat augmente dans les importations
du Marche commun est-africain, passant de 17 pour 100 en
1963 a 19 pour 100 en 1964. La part de la eEE dans les
importations de la Nigeria s'est aussi accrue, de 22 pour 100

TABLEAUS

Repartition geographlquc des cchanges afrieains, 1960-1964
En poorcentage de la valeur totale

Exportations Importations

1960 1962 1964 1960 1962 1964
Amerique du nord 9,7 10,5 10,S 9,9 13,8 15,2

Etats-Unis 9,3 9,9 9,6 8,9 12,9 14,1
CEE 39,5 42,8 42,9 38,6 35,7 34,0
ABLB 23,4 22,3 21,8 20,8 22,0 21,9

Royaume-Uni 19,8 19,1 18,4 16,1 17,0 16,8
Pays d'economie planifiee 6,1 5,0 4,4 3,4 5,2 5,7
Asiea 5,5 5,2 5,9 7,3 8,4 10,1

Japon 1,9 2,6 3,3 4,2 4,4 6,5
Autres 15,8 14,2 14,4 13,3 15,0 13,1

Afrique 8.6 7,8 6,9

Source: Nations Unies: Bulle/in mensuel de stattsttque, juin 1963,juin 1964et juin 1965.
a Non compris la Chine continentale, qui est comptee parmi les pays d'economie planiflee.
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en 1963il26 pour 100 en 1%4, alars qu'elle a baisse dans les
importations du groupe Algerie, Maroc, Tunisie, avec 11
pour 100 en 1964 contre 73 pour 100 en 1963, et dans celles
des EAMA, avec 64 pour 100 en 1964 contre 65 pour 100 en
1963.

Du cote europeen, la France est restee le premier client
et fournisseur de l'Afrique, en raison principalement de
I'importance de ses echanges avec les pays associes, surtout
ceux de la zone franc. Il semble cependant que 1a part de la
France dans les echanges de fa eEB avec ces pays en
particulier et l'Afrique en general a baisse en 1964 par
rapport il 1963, au profit des autres membres de la CEE.
L'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie ont continue astre jes
partenaires commerciaux lesplus importants de Ia eEE pour
i'ensemble des pays non associes.

La part de l'AELE dans les exportations africaines est
restee la meme (22 pour 100)en 1964 qu'en 1963, alors que
dans les importations de I'Afrique, la part de l'ABLE a
quelque peu baisse (22 pour 100 en 1964contre 23 pour 100
en 1963), Pres de 80 pour 100 des echanges africains avec
I'AELE ont ete faits avec Ie Royaume-Uni. Les exportations
africaines vers ce paysant augmente en valeur, rnais sa part
dans Ie total a legerement baisse (18 pour 100 en 1964
contre 19 pour 100 en 1963). La rnsme evolution a carac
terise les importations de l'Afrique en provenance du
Royaume-Uni ; augmentation en valeur, diminution de la
part de ce pays dans Ie total des importations africaines (17
pour 100 en 1964 contre 18 pour 100 en 1963).

La part des exportations africaines vers les pays a
economie planifiee a diminue en valeur et en pourcentage,
passant de 6 pour 100 en 1963 il 4 pour 100 en 1964. La
baisse a affecte les exportations vers les pays d'Europe
orientale, principalement l'URSS, alors que Ies exportations
vers la Chine continentale ant augrnente de 15 pour 100
environ. Contrairement aux exportations, les importations
africaines en provenance des pays aeconomic planiflee ont
augmente en valeur, mais leur part dans les importations
totales est restec la meme qu'en 1963 (environ 6 pour 100).

Les echanges entre l'Afrique et l'Asie ont continue a
progresser en 1964. La part de l'Asie dans les exportations
africaines est passee de 5 pour 100 en 1963 a6 pour 100 en
1964, et sa part dans les importations qui etait de 9 pour 100
s'est elevee A 10 pour 100 en 1964. Le Japan a Iui seul a
represente 61 pour 100 des ecbangcs entre I'Afrique et
l'Asie en 1964, contre 58 pour 100 en 1963. Cette augmenta
tion a ete causee principalement par I'accroissement de la
part du Japan dans les importations africaines, qui est
passee de 6 pour 100 en 1963 A7 pour 100 en 1964. Sa part
dans Iesexportations est restee stationnaire, a3 pour 100 du
total.

Les l!cbangesintra-africains en 1964

Les echanges intra-africains.s qui n'ont cesse de
decroltre entre 1960 et 1963, ont atteint 580 millions de

! 11 s'agtt des echanges enrcgetres. On a estime qu'environ 20
pour 100 du commerce intra-regional en 1961 n'avait pas ere
enregistre.

dollars des Etats-Unis en 1964, marquant ainsi une aug
mentation de 11 pour 100 par rapport it. 1963 et de 5 pour
100 par rapport il 1960. Cependant, la part des echanges
intra-regionaux dans les exportations totales de l'Afrique,
avec 7 pour 100, est restce inchangee par rapport a 1963.
Depuis 1960, cette part a montre une tendance ala baisse,
etant passee de 9 pour 100 en 1960 A8 pour 100 en 1961 et
1962 eta 7 pour 100 en 1963 et 1964. Une des raisons de ce
declin reside dans le fait que des produits comme Ie
petrole, Ie minerai de fer et les dlamants prennent une
importance grandissante, dans les exportations africaines
totales, mais ne figurent pas ou presque pas dans les
echanges intra-africains.

En 1964, 75pour 100des exportations intra-africainess
ont ete Iournis par 13 pays: Ie groupe Rhodesie, Zambie et
Malawi,s I'Afrique du Sud (ces quatre pays ant totalise plus
de 50 pour 100 des exportations intra-regionales), l'Algerie,
Ie Maroc, la COte-d'Ivoire. Ia RAU, Ie Senegal, Ie Mozam
hique, la Nigeria, Madagascar et l'Angola.s De meme, plus
de 80 pour 100 du total intra-africain ont ele importes par 13
pays asavoir: la Zambie. I'Afrique du Sud, la Rhodesie, Ie
Ghana, Ie Congo (Kinshasa), l'Algerie, Ie Mozambique
Ie Soudan, Ia RAU, le Malawi, Ia Cete-d'Ivoire, Ie Maroc,
et lc Cameroun. En 1963, Ies memes pays avaient represente
respectivement 70 pour 100 des exportations et 77 pour 100
des importations intra-africaines,

Les courants d'echanges intra-africains ont presente
Ies memes caracteristiques en 1964 que pendant Ies annees
precedentes, c'est-a-dire une concentration par sons-regions
et entre pays membres de certains groupements economiques
et monetaires, Les principaux courants ant etc ccnstitues
par les echanges entre les pays d'Afrique du Nord, par ceux
de I'Algerie, du Maroc et de la Tunisie avec les autres pays
de la zone franc, par Ie commerce entre les pays de
l'Afrique de l'ouest et entre les pays de l'Union douaniere
ouest-africaine (UDOA) et ceux de l'Union douaniere
equaroriale (UDE) et le Cameroun, ainsi que Ies echanges
entre Ie Congo (Kinshasa), la Zambie, 1a Rhodesie, Ie
Malawi, I'Afrique du Sud, l'Angola, Ie Mozambique, la
Tanzanie, I'Ouganda et Ie Kenya.

En Afrique du nord, 66 pour 100 des importations
d'origine africaine en 1964 sont venus des pays de cette
sons-region: en 1963, Ie pourcentage etait de 53 pour 100.
Les echanges les plus importants se sont effectues entre Ies
pays du Maghreb, et entre la RAU, Ie Soudan et la Libye.

En ce qui concerne les echanges de l'Algerie, duMaroc
et de la Tunlsle avec Ies autres pays de la zone franc, it est a
signaler que, pour le Maroc, 40 pour 100de ses importations
en provenance de l'Afrique en 1964 ont ete foumis par le

-' Les pourcentagessent calcules apartird'une matrice elaboree
par la CEA d'apres les statlstiques d'Importation disponibles
des pays africains.

5 Les chffres ne sont pas disponibles pour chaque pays
individuellement.

6 Les pays sont classespar ordre d'importance.
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senegal7 et les pays de I'UDE, tandis que pour I'Algerie,
c'est de la Ccte-d'Ivoire que sont venus 50 pour 100de ses
importations d'origineafricaine, contre seulement 28 pour
100 en 1963. Les principaux clients des trois pays d'Afrique
du nord out etc, dans I'ordre, la C6te-d'Ivoirc, Ic Senegal,
Madagascar, la Reunion, Ie Cameroun, Ie Congo [Brazza
ville) et Ie Gabon.

Les echanges entreles pays de I'Afriquede I'ouest ont
ete trCs uctifs. En 1964, ces pays ont obtenu 53 pour 100 de
leurs importations d'origine africaine dans la sons-region
merne, contre 63 pour 100 en 1963. Le pourcentage a ete
beaucoup plus eleve pour certains pays pris individuelle
ment: 98 pour 100 dans Ie cas de la Haute-Volta. 82 pour
100 dans celui du Niger. 81 pour 100 pour le Togo. 80 pour
100pour Ie Dahomey, 76 pour 100 pour Ie Ghana et 61 pour
100 pour Ie Mali. En 1963,Ies pourcentages respectifs ont
etc les suivants: Haute-Volta, 96 pour 100; Niger, 91 pour
100; Togo, 85 pour 100; Dahomey, 84 pour 100; Ghana, 79
pour 100, et Mali, 63 pour 100. En 1964, la Nigeria, Ie
senegal, la C6te-d'Ivoire et la Haute-Volta ont ete Ies
principaux fournisseurs de l'Afrique de l'ouest. Dans le
memctemps, Ie Ghana,la Cote-d'Ivoire, le Niger, lc Togo,
la Haute-Volta et Ie Mali ont ete Ies plus grands acheteurs
de produits ouest-africains.

Les pays de I'Afrique de l'ouest ont eu des relations
commerciales assez importantes avec l'UDE/Cameroun.
Dans Iecas du Cameroun. on remarque que 56 pour 100de
ses importations d'origine africaine en 1964 (58 pour 100 en
1963) viennent de la Guinee, qui lui fournit l'alumine
necessaire pour alimenter l'usine d'a1uminium d' ALUCAM.

Un des courants les plus importants du commerce
intra-africain est constitue par Ies echanges entre l'Afrique

7 Les chiffrea pour l'ensemble de runoA en 1964 De sontpas
disponibles. En revanche, pour 1963, on ne possede qu'un
chiffreglobalpourtous lee paysde l'UDOA, qui, avecceux de
rUDE, ont fourni au Maroc 46pour 100deses importations
d'origine africaine.

du Sud, Ia Rhodesie, la Zambie, Ie Malawi, les pays du
Marche commun est-africain, Ie Congo (Kinshasa) et Ie
Mozambique. En fait. il existe dans cette zone plusieura
courantsqui sont, d'une part le commerce entre rAfriquedu
Sud, laRhodesie, la Zambie,Ie Malawi et le Mozambiquect.
d'autrepart les echanges entre la Rhodesie, la Zarnbie, le
Malawi, Ie Congo (Kinshasa), la Tanzanie, l'Ouganda
et Ie Kenya. Ces trois derniers pays ont en plus des relations
commerciales assez importantes avec I'Ethiopie, la Somatie
et Madagascar. L'Afrique du SudIa Rhodesie et la Zambie
ont etO it la fois les plus grands fournisseurs et les plus
grands clients, alors que Ie Congo (Kinshasa) et Ie
Mozambiqueont surtout 6te les grands clients du groupe.

La structure des echanges intra-africains ne doit pas
avoir sensiblement changeen 1964 par rapportaux annees
precedentes. Des donnees fragrnentaires dont on dispose, il
ressort que, comme auparavant, environ 40 pour 100 des
produits echanges ont ete constitues par les denrees
alimentaires (animaux sur pied, viande, poisson, rlz,
legumes) et les boissons (vin), Uno proportion sensiblement
egale a etc composee de produits manufactures dont une
partie,assez difficile aevaluer, a ete constituee dereexporta
tions d'articles d'origine extra-afrlcaine. Les principaux
elements du groupe des produits manufactures ont ete les
tissus et autres textilesexportes par Ia RAU. Ic Ghana et la
Nigeria, le ciment de la Rhodesie, de la Zambie, du Congo
(Kinshasa) et de la Nigeria, les articles de menage et
I'outillage de l'Afrique du Sud, de la Rhodesie, de la
Zambie, de Ia Nigeria et du Cameroun, ainsi que Ies
machines et Ie materiel de transport. Cette derniere
categoric comprend les camions montes en Algerie, les
bicycletres du Cameroun, les bateaux pour la navigation
fluviale du Congo (Kinshasa), et diverses machines
d'Afrique du Sud et de Rhodesie.
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Chapitre 2
PRINCIPAUX PRODUITS D'EXPORTATION

Ce chapitre indique la situation du marche pour un
certain nombre de produits d'exportation qui jouent un
role important dans Ies economies africaines.

Les produtts qui font l'objet de cette analyse sont lcs
suivants" : .

a) Produits agricoles: cacao, cafe, coton, arachides,
huile d'olive, amandes de palmiste, huile de palme,
caoutchouc, sisal. sucre, the, huiles vegetales et
oleagineux, et bois.

b) Produus mineraux: bauxite, cuivre, diamants,
minerai de fer, meraux divers, petrole et phos
phates.

a) PRODUITS AGRICOLES

Cacao

En 1964/1965, 1a production mondialc de cacao a
atteint 1.514.000 tonnes, accusant ainsi une augmentation
de pres de 23 pour 100 par rapport a l'annee precedente,
Les progres les plus irnportants ont ete ceux des pays afri
cains. La production du Ghana, qui represente pres de la
moitie de celle de l'Afrique, atteignait, avec nne augmenta
tion d'environ 36 pour 100, un maximum de 581.000 tonnes.
La Nigeria, deuxieme des pays producteurs, a fait egale
ment une recolte sans precedent, avec 300.000 tonnes contre
le precedent maximum de 220.000 tonnes atteint en 1963{
1964. La production s'est egalement sensiblement elevee
en Cote-d'Ivoire et des augmentations plus modestes sont
intervenues au Cameroun, en Gurnee espagnole et au Togo.

Par contraste avec la campagne 1963/1964, durant
Iaquelle la production africaine avait diminue et celle de
I'Amerique Iatine avait augmente, on a cstime que la
production Iatino-americainc pour la campagne 1964/1965
avait ere quelque peu inferieure it celIe de Ia campagne
1963/1964. Cettc baisse etait principalement due it. la
mauvaise recolte Iaite au Bresil ou la production diminuee
de 13.000 tonnes, n'atteignait que 110.000 tonnes en
1964jI965. La production d'ensemble des autres pays
d'Amerique latine faisait apparaitre un accroissement
modere.

'" Pour des raisons de commodite, et notarnment pour garder
aux tableaux Ie meme numerotage dans les deux testes,
l'ordre alphabetique engtets a ere conserve pour Fedition en
francais,

Du fait de l'augmentation de la production mondiale au
cours de la campagne 1964/1965 et de l'inertie relative de la
consommaticn mondiale, I'offre a depasse la dernande aux
cours pratiques. L'effet de cette offre excedentaire a ere
aggrave par I'importance des reserves constituees dans Ies
pays consommateurs, et Ies baisses de prix considerables qui
s'ensuivirent ont commence amenacer lea rcccttes d'expor
tation des pays producteurs. Par voie de consequence. la
pcriode 1964/1965 a etc caracterisee par 105 efforts que les
pays producteurs ont deployes, par I'lntcrmediaire de
l'Alliance des producteurs de cacao (APC), pour s'assurer
une position plus avantageuse dans les negociations en
gardant Ia marchandise par devers eux.

Le commerce mondial des feves de cacao a porte sur
1.014.000 tonnes en 1964, chiffre en diminution de 2,0 pour
100 par rapport a l'annee precedente. Cette baisse moderee
peut dans une large mesure Btre expliquee par les expedi
tions reduites du dernier trimestre de 1964. durant lequelles
principaux producteurs se sont tenus a l'ecart du marche.
Les expeditions en provenance de I'Afrique, avec 830.000
tonnes, se trouvaient a 6,0 pour 100 au-dessus du niveau
enregistre en 1963, mais restaient inferieures au maximum
atteint eu 1962.

Cet accroissement du total des exportations africaines
ne resultait pas d'une semblable augmentation dans tous Ies
pays exportateurs. Les expeditions du Ghana en 1964, avec
388.000 tonncs, se trouvalent inferieures de 5,6 pour 100 it
celles de I'annee precedente, mais cette baisse etait presque
completement compensee par l'accroissemcnt de 22.000
tonnes des exportations de Ia Nigeria. De mime, Ia baisse
des expeditions en provenance du cameroun etait plus que
cornpenseepar l'accroissement de 24.000 tonnes des expor
tations de Ia Cste-d'Ivoirc. Le Togo, dont les expeditions
etaient passees de 3.000 a 13.000 tonnes, contribuait
egalernent a l'augmentation du total des exportations
africaines.

Lcs exportations de l'Amerique latine, comrne Ja
production de cette region, ont ete en 1964 inferieures en
volume acelles de 1963. La baisse de II,S pour 100 devait
stre surtout attrlbuee a la reduction des exportations de
l'Equateur et du Mexique, par suite de leurs rccoltes
relativement faibles pour 1a campagne 1963/1964.

A la fin de 1963, Ie prix pratique sur le marche de
revente de Londres etait de 57,3 cents des Etats-Unis par
kg c.a.f. pour Ie cacao de la rccoltc principale du Ghana
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Cependant, ala fin de janvier 1964, les prix etaient brusque.
ment tombes a52,2 cents des Etats-Unis par kg ala suite de
l'annonce de bonnes recoltes en Afrique de l'ouest pour la
campagne 1963/1964. Cette baisse s'est poursuivie au
cours des rnois suivants, le cours n'etant plus que de 48,6
cents par kg a la lin d'avri!.

Durant le reste du second trimestre, le cours du cacao
s'est progressivement releve a la perspective des reunions
que l'APe devait tenir en septembre suivant, a la suite
desquelles I'adoption d'un systeme quelconque de regle
mentation de l' offre etait escompte. Durant Ie troisierne
trlmestre de 1964, Ie cours du cacao est reste relativement
stable, variant entre 50.5 et 50,6 cents des Etats-Unis par kg,

Comme on s'y attendait, a sa reunion de septembre
1964, l'APC a adopte un systeme de reglementation qui fixe
les contingents d'exportauon de base equivalents au
maximum de la production anterieure de chaque membre.
Deux categories de prix, appeles "prix indicateur" et
"cours journalier", ant ete definis. Le "prix indicateur"
precise le niveau au-dessous duquel it est recommande aux
pays membres de ne pas vendre leur cacao. Le "cours
journalier", de son cot6, est Ie chiffre determine par
l'Alliance comme Ie prix du jour pour Ie cacao. Si ce cours
journalier tombe au-dessous du prix indicateurpendant 10
joursconsecutifs, il est alors recommande aux membres de
l'Alliance de so tenir a l'ecart dn march". 11 n'est conseille
aux pays membres d'avoirayrevenir que lorsque le "cours
journalier" reste au niveau au au-dessus du "prix indi
cateur" pendant une periode de 5 jours d'ouverture du
marche, acompter de Ia date du retrait.

Pour la campagne 1964/1965, I'APC a fixe son "prix
indicateur" a 52,2 cents des Etats-Unis par kilogramme. 11 a
egalement ete entendu que, pour 1964/1965, les premiers
contingents annuels des exportations seraient fixes a 90
pour 100 des contingents de base. Quoi qu'Il en soit, Ies
consommateursn'ont pas consentiapayer Ie prix demande
par I'Alliance et ont continue autiliser leurs reserves. En
consequence, Ies cours du cacao, oscillant autour de 45,S
cents par kilogramme, ne sont pas parvenus aatteindre Ie
prix indicateur. Avant la mi-octobre, it etait done recom
mande aux membres de l'Alliance de se tenir a l'ccart du
marche. Conformernent aux prescriptions de l'Al'C, le
Ghana. la Nigeria et Ie Bresil s'en sont retires. Leurs
retraitsn'ayant pas suffi aprovoquer uneameliorationde 1a
situation, ces trois pays grands producreurs ont decide
de detruire nne certaine quantite de cacao dans I'espoir de
soulager la pression des stocks sur Ie marche. Ccpendant,
tous les pays n'avaient pas suivi la reconunandation de
rAlliance. Des producteurs moins irnportants, tels que la
C6te-d'Ivoire et Ie Cameroun, ont continue avend.re leur
cacao avec I'approbation de leurs fonds de stabilisation
respectifs.

En depit des efforts de I'Alliance pour re<treindre los
exportations des pays africains dans Ie cadre d'un systeme
de contingentement, les prix se sont maintenus au-dessous
du "prix indicateur" pendant tout Ie mois de janvier 1965.
Les efforts deployes par les principaux pays de l'Alliance
ont ete dejoues par les speculations relatives aux futures

recoltes en Afrique de I'ouest et par l'inertie de la con
sommation de cacao danslesprincipaux pays importateurs,
ainsi que par I'approvisionnement continu assure aux pays
consommateurs par les membree secondaires de l'Alliance
qui disposaient d'installations de stockage limitees, Aussi
I'Alliance a-t-elle eU~ contrainte d'autoriser ses membres a
revenirsur le marche en fevrier 1965. Le Ghana. la Nigeria
et Ie Bresil se mirentalors avendre librement et, devantleur
hate a Iiquider leurs stocks, Ie merche eut de la peine a
absorber l'ensemble des reserves. Aussi les cours con
tinuerent-ils a se degrader ct, des juillet 1965, Ie prix du
cacao ghaneen au comptant etait tornbe, respectivement a
Londres et a New York, a 26,9 et 26,8 cents par kilo
gramme. Ces cours representaient approxirnativement 1a
motile des prix moyens de 1964, qui etaient de 52,4 cents a
Londres et de 51,6 cents aNew York; c'etait en fait les cours
les plus bas enregistres depuis 1946 sur lee marches du
cacao de Londres et de New York. Au cours des mois
auivants, le marche s'est affermi, notamment lorsque les
previsions relatives a 1a r6colte de la campagne 1965/1966
annoneerent unebaissede 10pour100pour la productionet
une augmentationde 7pour J00pour laconsornmation. En
octobre 1964, loscours etaient donc respectivement de 52,1
et 51,6 cents aLondres et a New York. Ces prix d'octobre
restaient toutefois sensiblement mferieurs aux cours
moyens de 1964 et restaient panni les plus faibJes jamais
enregistres depuis 1a guerre,

Entre 1960 et 1963, 100 recettes mondiales provenant de
l'exportation du cacao diminuerent regulierernent et, en
1963, avec un montant de 471,8 millions de dollar>, cUes
etaient inferieures de pres de 13 pour 100 aceltes de 1960.
En cc qui concerne l'Afrique, une grande partie de la
diminution etait due a une baisse de la valeur des ex
portations nigeriennes.En valeur absolue cornme en valeur
relative, Ie Ghana est Ie plus grand exportateur africain de
cacao et, en 1963, ses exportations, d'une valeur de 190,7
millions de dollars des Etats-Unis, ont represents plus de 62
pour 100 du total des recettes d'exportation du pays. Les
premieres estimations etablies pour 1964 donnent apenser
que la valeur des exportations de cacao du Ghana a etC
1a rneme qu'en 1963, mats ne representait plus tout a fait
60 pour 100 des recettes totales d'exportation du pays.

La Nigeria a obtenu du cacao environ 18 pour 100 de
ses recettes d'exportation en 1963, mais cette proportion
s'est elevee a24 pour 100 environ en 1964. En COte-d'Ivoire,
oil. cette denft~e foumit normalement 20pour 100environdu
total des recettes d'exportation, la valeur des exportations
de cacao a augmente approximativement de 29 pour 100
en 1964, atteignant 58,9 millions de doHars des Btats-Uni•.
Au Cameroun, en revanche, la valeur des exportations de
cacao, qui reprCscntait environ 21 pour 100 des recet1es
totales d'exporlation en 1964, a diminue de 21,5 pour 100
entre 1963 e11964 pour so chilfrer a25,5 millions de doHars
des Etats~Unis. us exportations de cacao du Togo ne
constituent qu'une tres faible proportion du total africain,
maisn'enrepresentent pasmoins, avec4,8 millionsdedollars
en 1963, plus de 26 pour 100 des recettesd'cxportation du
pays.
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Bien que les recettes provenant du cacao n'aient pas ete
tellement defavorables en 1964 par rapport a 1963, les
pays exportateurs africains sont tres preoccupes par les
tendances recentes observees sur les marches mondiaux
du cacao. Avec d'autres pays producteurs et exportateurs,
ils ont exprime leur inquietude aune reunion du Groupe de
travail des prix et des contingents de la Conference des
Nations Unies sur le cacao, qui a eu lieu a Geneve en
octobre 1965. A cette conference, 1es pays producteurs ont

propose, cornme mesure provisoire, qu'un prix minimwn
garanti scit fixe pour la campagne 1965/1966. Le groupe
des pays consommateurs n'a pas ete en mesure d'accepter
cette proposition. Le Groupe de travail a cependant adrnis
que la situation actuelle du marche restait grave et a emis
l'avis qu'un accord international sur Ie cacao devrait eire
conelu et mis en application avant l'exercice 1966/1967. Le
Groupe de travail devait se reunir anouveau aNew York en
janvier 1966.

TABLEAU 6

Cacao: Production mondiaJe et production africainede fevesde cacao, par principaux pays producteurs,
de 1960-1961 a 1964-1965

(En milliers de tonnes)
1960/1961 1961/1962 1962/1963

Monde 1.195 1.149 1.180
Afrique 869 833 853

Ghana 439 417 429
Nigeria 198. 194 179
Cote-d'Jvoire 97 84 103
Cameroun' 71 76 77
Guinee (espagnole) 25 26 31
Togo 13 11 10

Amerique latine 307 294 299
Bresil 122 116 111
Equateur 42 38 38
Rep. dominicaine 38 36 41
Mexique 27 27 30

Reste du monde 19 22 28

1963/1964

1.233
901
428
220
98
87
34
12

303
123
33
41
30
29

1964/1965
(Previsions)

1.514
1.185

581
300
137
91
36
16

298
110
41
39
30
31

Source: Gill and Duffus Ltd., Cocoa Market Report, No. 185, 1480ftt 1965.
8 Y compris la productiondu Camerounbritarmique.
b Y compos la productiondu Cameroun occidental (ex-britannique) apartir de la campagne 1961/1962.

TABLEAU 7

Feves de cacao: Exportations mondiales et exportations africaines, par principanx pays
producteurs, 1960-1964
(En milliers de tonnes)

1960 1961 1962
Monde 895 1.008 1.035

Afrique 655 803 853
Ghana 308 411 428
Nigeria 160 187 198
Cote-d'Ivoire 63 88 101
Cameroun 590 65 66
Togo 9 11 11

Amerique latine 222 184 156
Bresil 125 105 55
Equateur 36 33 31
Rep. dominicaine 26 12 19
Mexique 3 5 12

Reste du monde 18 21 26
Sources: Gill and Duffus Ltd., Cocoa Market Report, No. 185, 14 aout 1965.

FAO, Rapport sur Ies produits, 1965.
FAD, Annuaire du commerce, 1964.

a A l'exclusion du Cameroun occidental.

-11-

1963
1.035

783
411
178
100
71
10

182
69
35
24
18
70

1964
(Chilfres

provisoires}
1.014

830
388
200
124
54
13

161
75
26
25
3
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TABLEAU 8

Cacao: Coors surdiversmarch~ intemationaux,
de 1960 a1964

(En cents des Etats-Unis par kilogramme)

Annee New Yorko Londresb Le Havree

1960 62,6 62,2 70,1
1961 49,8 49,5 55,0
1962 46,3 46,8 53,5
1963 55,8 57.3 65,1
1964 51,6 52,4 59,0

Sources: FAO, Bulletin mensuel Econamle et statist/que agrico
Ies, juin 1965;

Gill and Duffus Ltd., Cocoa Market Report, No. 185.
aout 1965.

a Ghana, prix au comptant, New York.
b Ghana, prix au comptant, Londres.
c Cete-d'Ivoire, ex-entrepot, taxes comprises, Le Havre.

Cafe
En 1961{1962, la production mondiale de cafe a

atteint, avec plus de 4,3 millions de tonnes, IechiffreIe plus
eleve enregistre. Elle a toutefois baisse au cours des
campagnes suivantes et le total de 3,1 millions de tonnes
atteint en 1964{1965 accuse une reduction nettement
superieure a 25 pour 100. Cette diminution brusque est
principalement due ala maigre recolte faite au Bresil, ou la
secheresse, Ie gel et l'incendie ont endommage Ies planta
tions. Pour la campagne 1965{1966, 1a production de cafe
au Bresilatteindra, selon les previsions, environ 1,9 million
de tonnes, en augmentation sensible sur les chiffres de
I'annee precedente. Compte tenu du redressement bresilien,
on escompte que la production mondiale de 1965{1966
atteindra 4,5 millions de tonnes, chiffre Ie plus eleve
enregistre depuis la campagne 1959{1960.

La production africaine de cafe a manifeste une
tendance A I'augmentation jusqu'a 1963{1964, date A
Iaquelle elle a atteint son niveau record, juste superieur a

TABLEAU 9

Cacao: Valeurdes exportations africaines, parprincipaux
producteurs, 1960--1964

(En millions de dollars)

En pourcentage du total
des recettes en devises

1960 1961 1962 1963 1964 en 19Mb

Monde 542,6 487,4 472,8 471,8
Afrique 388,2 380,2 379,7 370,8

Ghana 186,0 194,0 187,7 190,7 190,7 59,3
Nigeria 98,2 94,5 93,4 90,6 112,3 18,6
Ccte-d'Ivoire 35,3 39,7 42,7 45,7 58,9 19,8
Cameroun» 32,8 25,3 26,0 32,5 25,5 20,9
Togo 5,6 5,2 4,8 4,8

Sources: Ministere de l'agriculture des Etats-Unis, Foreign Agriculture Circular, mars1964et aout 1965;
FAO, Annuaire du commerce, 1964.

a Sans compter Ie Cameroun occidental.
b Chiffres provisoires.

1 million de tonnes, L'annee suivante, la production de
l'Afrique a Iegerernent diminue, subissant le contrecoup du
flechissement de Ia production de 1a Cote-d'Ivoire qui a ete
inferieure de 19,5 pour 100 au chiffre sans precedent de
1963{1964. La production a egalement baisse en Ethiopie
et au Congo (Kinshasa). Les autres producteurs afri
cains, notamment I'Angola et I'Ouganda, ant enregisrre des

augmentations moderees.dues principalement adenouvelles

plantations, it I'amelioration des methodes de culture et a
l'intensification de l'emploi des insecticides. Selon les

estimations etablies pour 1965/1966, la recolte africaine

atteindra 1,1 million de tonnes, soit une augmentation de
8,5 pour 100 par rapport a la campagne precedente
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Les exportations mondiales de cafe ont atteint en 1963
un maximum absolu un peu superieur a 3 millions de
tonnes, soit 8 pour 100 de plus que l'annee precedente, Le
total pour 1964 a fait apparaitre par rapport II l'annee
precedente une baisse de pres de 7 pour 100, due a la
diminution notable des expeditions du Bresil, qui ont ete
inferieures de pres d'un quart it.ce qu'elles etaient en 1963.
Les autres pays latino-americains ant enregistre une
progression en 1964, mais n'ont pas atteint des niveaux
sensiblernent differents de ceux de 1962.

En partie grace au flechissement des exportations du
Bresil, I'ensembledes pays africains ont pu vendredavantage
et porter ainsi au chilfre sans precedent de 30,6 pour 100
leur part des exportations mondiales de cafe. La part de la
Cote-d'Ivoire, troisieme des producteurs de cafe du monde,
a atteint 7,0 pour 100 du total des exportations mondiales,
contre 6,0 pour 100en 1963. Les exportations de l'Angola,
de l'Ethiopie et du Cameroun se sont accrues en 1964et la
part globale de ces trois pays dans le total des exportations
est passee de 8,0 pour 100en 1963a9,4 pour 100 en 1964.
Apres une baisse de 12,4 pour 100 en 1963, Ie volume des
exportations de I'ensemble des petits pays africains pro
ducteurs a augmente a nouveau en 1964 et a depasse de
pres de 18 pour 100 le maximum precedent, enregistre en
1962. Malgre la progression enregistree par les pays afri
cains, Ie Bresil reste de beaucoup Ie plus important des
pays exportateurs, bien que sa part dans le total des
expeditions effectuees en 1964 soit tombee au-dessous de
32 pour 100, alors qu'elle atteignait presque 39 pour 100en
1963.

Les recettes en devisesetrangeres que les pays africains
retirent de leurs exportations de cafe ont brusquement
augmente en 1964, du fait en partie de l'accroissement du
volume des expeditions, mais surtout en raison des cours
eleves du cafe, notamment pendant les trois premiers
trimestres de l'annee, Des augmentations notables ont ete
enregistrees pour la Tanzanie (61 pour 100)et l'Angola (51
pour 100), tandis que cellesdont beneficiaient I'Ethiopie, Ie
Kenya et Ie Cameroun etaient de I'ordre de 40 pour 100.
La Cote-d'Ivoire et I'Ouganda ont rune comme l'autre
augmente leurs recettes de quelque 30 pour 100.

Le cafe est, pour certains grands producteurs africains,
la plus importante source de recettes en devises. Ainsi, les
exportations de cafe ont en 1964 procure a l'Bthiopie plus
de 60 pour 100 de ses recettes d'exportation, et it I'Ouganda
quelque SS pour 100. La meme annee, le produit des
expeditions de cafe representait pour l'Angola environ 49
pour 100 du total de ses recettes en devises et pour la
Cote-d'Ivoire, 43 pour 100. Les pays africains ant done de
boones raisons de s'inquieter des recents mouvements des
cours du cafe et de s'associer avec les producteurs d'autrcs
regions pour lutter activement en vue de resoudre les pro
blemes qui menacent les marches du cafe.

Le niveau moyen des prix du cafe n'a cesse de baisser
depuis 1954, annee pendant laquelle les cours ont atteint
leur maximum. Pendant le demier trimestre de 1963, la
perspective d'une reduction notable de la production
mondiale de cafe en 1964/1965 a renverse la tendancc II la
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baissedes prix du cafe. Cependant, en 1963,les prix moyens
ne sc sont pas elevespartout au-dessus du niveau atteint en
1962. Le prix au comptant du Robusta natif ougandais a
atteint en moyennc 27,3 cents des Etats-Unis par livre
(0,45 kg), en augmentation de 46,8 pour 100par rapport a
I'annee precedente; en revanche, la moyenne du Manizales
colombien est restee inferieure de que1que 1,2 cent des
Etats-Unis par livre au niveau atteint en 1962; le cours
moyen du cafe de la Cote-d'Ivoire a baisse de2,6cents des
Etats-Unis par livre: ceux du Santos 4 et du cafe du
Cameroun sont restes pratiquement inchanges.

La tendance des prix a la hausse s'est rnaintenue pour
tous les cafes durant Ie premier trimestre de 1964. Par la
suite, cependant, des signes de flechissement ont toutefois
ere notes, en particulier pour les prix du cafe Robusta de
l'Ouganda. L'Arabica s'est maintenu a un prix eleve
jusqu'a la fin de 1964.La marge entre les cours de ces deux
varictes de cafe s'est en consequence encore elargie.

Afin d'enrayer la tendance a la baisse que les prix du
Robusta manifestaient, leg pays de l'Organisation inter
africaine du cafe se sont efforces, non seulement de
restreindre leurs contingents d'exportation, mais encore
d'acheter toutes les quantites de Robusta africain offertes
it moins de 35 cents des Etats-Unis par livre. Malgre leurs
efforts concertes, Us ne sont pas parvenus a equilibrer
l'offre et la demande a un prix acceptable et a empecher
ainsi les cours du Robustade s'effondrer encore davantage,

Les autres pays producteurs de cafe se sont joints aux
pays africains pour reduire les contingents d'exportation
dans Ie cadre de l'Accord international sur le cafe. C'est
ainsi que les contingents d'exportation du cafe ont ete
reduits de 4,5 pour 100 durant la campagne 1964{1965,
l'application de cette reduction portant en totalite sur le
demier trimestre. Le Conseil international du cafe a
decide en outre de ramener le contingent annuel d'exporta
tion de 2,9 millions de tonnes pour 1964/1965 it 2,6 mi11ions
de tonnes pour la campagne 1965/1966. Ce Conseil a
egalement mis sur pied un systeme d'ajustement semi
automatique du contingentement qui est entre en service en
mars 1965et qui vise alier Ie volume du contingent global
aux mouvements des prix. II a fixeun "prix indicareur" libre
de varier entre des limites fixees a38 et 44 cents des Etats
Unis par livre. On precede it l'ajustement des contingents si
le "prix indicateur" se rnaintient, pendant 15 jours con
secutifs d'ouverture du marche, soit au-dessous du prix
plancher, soit au-dessus du prix plafond. Toutefois, les
ajustements apportes dans ces conditions ne doivent pas
depasser 6 pour 100 des contingents annue1s s'lls inter
viennent durant le premier trimestre de la campagne, et 4,5
pour 100, 3 pour 100ou 1,5 pour 100de cescontingents s'ils
interviennent durant Ie second, Ie troisieme ou lc quatrieme
trimestre, respectivement. Pour la campagne 1965/1966, le
prix plafond a ete abaisse a42,50 cents des Etats-Unis par
livre sous l'effet de pressions que des pays africains, en
particulier, ont exercees pour obtenir I'augmentations des
contingents d'exportation, en raison des preoccupations que
leur occasionnaient les frais et les problemes de stockage,
Bien que le systeme des contingentements n'ait pas encore



TABLEAU 10

Glf~: Production mondiale et production africaine, par principaux pays producteurs,
de 1960/1961 a 1964/1965

(Eu milliers de tonnes)

Monde
Afrique

Cote-d'Ivoire
Angola
Ouganda
Ethiopie
Congo (Kinshasa)
Cameroun»
Autres

Amerique latine
Bresil
Colombie
Autres

Reste du monde

1960/1961
3.946

841
192
165
114
77
54
41.

198
2,876
1.740

462
674
229

1961/1962
4.322

757
99

168
117
86
54
50

183
3.347
2.100

468
779
218

1962/1963
4.021

963
201
186
162
89
66
53

206
2.824
1.620

450
754
234

1963/1964
3.955
1.032

261
168
174
95
66
54

214
2.825
1.560

468
797
245

19b4/1965
3.069
1.014

210
192
180
93
57
57

225
2.286
1.031

480
775
231

Sources: Mlnistere de l'agriculture des Etats-Unis, Foreig-n Agriculture Circular, mars1964.avriletjuillet 1965.
a Y compris le Cameroun occidental apartir de 1961/1962.
b Ni~ia et Cameroun meridional.

TABLEAU 11

Caf~: Exportations mondiales et eXJMlrtations africain.., par princlpaux pap
prodncteurs, 1960-1964

(En milliers de tonnes)

Monde
Afrique

Ccte-d'Ivoire
Angola
Ouganda
Ethiopie
Congo (Kinshasa)a
Cameroun
Kenya
Madagascar
Tanzanie
Autres

Amerique latine
Bresil
Colombie
Autres

Reste du monde

1960
2.623

636
147
87

119
51
59
31
28
40
26
48

1.863
1.009

356
498
101

1961
2.665

700
154
118
105
56
59
36
33
40
25
74

1.839
1.018

339
482
157

1962
2.793

745
142
157
133
63
32
38
31
56
26
67

1.925
983
394
548
116

1963
3.017

788
182
136
148
66
46
40
37
44
27
62

2.071
1.171

368
532
166

1964
(chiffres

provisoires)

2.810
861
196
139
140
73
43
52
42
38
34

104
1.829

897
384
548
120

Sources: Ministere de l'agriculture des Btats-Unis, Foreign Agriculture Circular. juilIet 1965; CEA, Bulletin
de stattstique pour I'Afrique. No.1. Premiere partie, novembre 1965.

a Avant 1962,les chiffres relatifs au Rwanda et au Burundi sont compris dans ceuxdu Congo (Kinshasa).
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eu Ie temps de demontrer son entiere efficacite, il est
generalement admis qu'il a, dans les phases initiales de sa
mise en oeuvre, contribue araffermir les cours du cafe.

Le Conseil a egalement propose la creation d'un Fonds
international du cafe dote de quelque 50 millions de dollars
des Etats-Unis et destine afinancer Ie blocage des excedents
de cafe. II a ete suggere que ce Fonds soit alimente par des
contributions volontaires des pays exportateurs.

Quel que soit, acourt tenne,l'effet du contingentement
sur les marches du cafe, i! parait peu probable qu'i! apporte
une solution durable aux problemes que posent continuelle
ment aujourd'hui la production et la commercialisation du
cafe. La cause de ces problemes reside dans Ie fait que dans
les limites de prix acceptables pour J'ensemble des pro
ducteurs de cafe, Ie volume de la production tend de
maniere chronique a depasser celui de la demande. II

s'institue done a la longue one pression tendant en per
manence afaire baisser les prix, de sorte que les exploita
tions dont les prix de revient sont eleves cessent d'etre ren
tables.

Ainsi, adefaut d'ameliorations techniques de grande
portee interessant la production ou d'un accroissement
marque de Ia demande sur desmarches anciens et nouveaux,
il faut que la production du cafe fasse J'objet d'un pro
gramme rationnel de reduction. 11 est encourageant que
l'Organisation intemationale du cafe, en collaboration avec
J'Organisation des Nations Urties pour J'alimentation et
l'agriculture et avec la Banque intemationale pour la
reconstruction et le developpement, entreprenne dans dix
pays producteurs de cafe une enquste sur Ia rentabilite des
plantations, sur la possibilite de diversifier les cultures et sur
les consequences economiques et sociales de cette diversifi
cation.

TABLEAU 12
car.: Exportations africaines, par principaux Pllys, 1%0--1964

(En millions de dollars)

1960 1961 1962 1963 1964

Bn pourcentage du total
des recettes d'exportation de

1964
Afrique 356,3 367,9 390,1 442,8

Cote-d'Ivcire 75,7 81,7 76,7 99,1
Angola 44,0 48,6 64,8 65,9
Ouganda 47,6 39,1 56,5 76,1
Bthiopie 38,0 37,8 43,1 44,6
Congo (Kinshasa) 30,2 26,7 13,6 26,3
Cameroun 18,7 20,7 21,1 23,8
Kenya 28,7 29,7 29,7 30,8
Tonzanie 20,5 18,9 18,4 19,2
Madagascar 23,6 22,5 30,0 23,8
Autres 29,3 42,2 36,2 33,2

128,5
99,4
99,1
63,5
27,6
33,6
43,1
30,9
24,6

42,5
48,7
54,9
60,8
7,9

27,6
32,6
15,7
26,7

Sources: CEA, Bulletin de statistioue pour l'Afrtque, No. I, Premiere partie, novembre 1965; publications
nationales.

TABLEAU 13
Cafe: Coors surdivers marches internationaux

{En cents de dollar des Brats-Urns par livre de 453 gr.)

Ann..
New York
Medellin»

New York
Santose

New York
Ougandae

Le Havre
(CAF.)

Cete-d'Ivolres

Le Havre
(C.A.F.)

Cameroune

48,2

54,1
48,6
47,3
47,7
55,5

31,8
30,5
30,9
28,3
35,9

34,5

17,7
16,4
18,6
27,3
46,8

42,347,3

36,6
36,0
34,0
34,1
46,7

44,9
43,6
40,8
39,6
48,8

47,3

1960
1961
1962
1963
1964
1964

Janvier-avril
1965

Janvier-avril 47,8 45,1 30,9 53.6
Sources: FAO, Bulletin mensuel Economie et statistioueagricoles, vol. 14,juin 1965; Ministere de I'agriculture

des Etats-Unis, Foreign Agriculture Circular, juillet 1965.
a Manizales de Colombie, prix au comptant, New York.
b Santos No.4, prix au comptant, New York.
e Robusta natif non lave, bonne qualite courante, livraison dans les plus brefs delaia, F.O.B., Mombassa.
d Cote-d'Ivoire, Robusta, depart entrepct, Le Havre.
e Cameroun, Arabica, depart entrepot, Le Havre.
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COlon

La productionmondiale de coton a augmente au COUTS

de Ia campagne 1963/1964, et anouveau en 1964/1965,pour
atteindre un chiffre superieur a 11,2 millions de tonnes, Ie
plus elevejamais enregistre, La production des Etats-Unis,
qui represente plus du tiers de 13 production mondiale, a
subi une legere baisse, de meme que oelles du Bresil, de
I'inde et du Pakistan, landis que cello de I'Europe occi
dentale a enregistre un recul marque. Cependant, ces
diminutionsont ete plus que compensees par les augmenta
tions intervenues au Mexique, en Union sovietique, en
Chine, en Turquie, en RAU et au Soudan. Lesdisponibilites
mondialesen coton (reliquat de la productionanterieure et
nouvelle recolte) s'elevaient en 1964/1965au niveau record
de 16,8 millions de tonnes, depassant de 6 pour 100 Ie
chiffre correspondant de la campagne precedence.

La production africaine, qui avait subi une baisse au
cours de la campagne 1963/1964,a atteint un maximum de
I million de tonnes en 1964/1965, realisant, avec 14 pour
100, la plus importante de toutes les augmentations de
production enregistrees au COUTS de cette campagne parmi
les diverses regions productrices. Bien que I'Afrique ne
foumisse que 4 pour 100 de la production mondiale de
coton, les proportions qui lui reviennent des quantites de
coton a fibres longuea et extra-Ionguea recoltees dans Ie
monde s'elevent adeux cinquiemes et quatre cinquiernes,
respectivement.

La Republique arabe unie est de loin Ie principal des
pays producteurs en Afrique, puisqu'elle fournit plus de Ia
moitie de la productiontotale de la region. Le maximumde
504.000 tonnes de la recolte 1964/1965 a resulte de rende
ments exceptionnels, auxquels a contribue en partie Ie

remplacement du Karnakpar des varietes plus productives.
Laproduction ducoton itfibres extra-tongues s'est accruede
plus de 12 pour 100, alteignanl23I.000 tonnes. De plus, les
conditions climatiques en RAU ont et6 tres favorables et
Fapprovisionnement en eau tout a fait satisfaisant. La
superficie cultivee a d'autre part ele augrnenteede 815.000
hectares en 1963/1964 a 870.000 hectares en 1964/1965.

Au Soudan.apres nne recoltcexceptionnellementfaible
lors de Ia campagne 1963/1964,la production s'est redressce
et a augmente de pres d'un tiers pour atteindre 149.000
tonnes en 1964/1965, restant cependant ainsi inferieure
encore au niveau atteint en 1962{1963 er surtout a celui
de 1961/1962. L'accroissernent a porte principalernent sur
les varietes a fibres extra-longues, dont la production a
augmente de pres de moitie, atteignant 130.000 tonnes. Le
redressement intervenu a ete du surtout aux resultats
obtenus dans la zone de Gezira, qui compenserent ceux,
moins bons, des bords du Nil Bleu, ainsi que 1es degats
subis par Ia recolte dans Iazone annexe de Managil,

En Ouganda, des conditions favorables se sont main
tenues pendant Iacampagneet la recolte a atteint un maxi
mum de 72.000 tonnes, superieur de queIque 4,3 pour 100a
celui de l'annee precedente, Celie progression a ete due
pour une grandepart aux resultats obtenus dans les regions
du nord et de rest, au I'exrension des plantations a cte
encouragee par les pluies. Au Buganda et dans la partie
ouest du pays. en revanche, les superficies plantees ont
diminue en raison de la secheresse, La production de la
Tanzanie a augmente de plus de 10 pour 100, atteignant
53.000tonnes, mats les recohes des autres pays producteurs
importants, leis que Ia Nigeria, le Mozambique el le
Tchad, ant accuse de legeres baisses.

TABLEAU 14
Colon: Production de ('Afrique de 1960/1961 a 1964/1965

(En milliers de tonnes)

8 9 13 17 18
10 12 14 16 17
5 7 12 Il 16

10 10 10 10 Il
3 6 5 7 10

27 14 16 13 9
2 3 5 4 8
5 5 8 5 4
2 2 2 I I
do coton, Coton-s-Stattstioues mondtales, Bulletin trtmestrtei,
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Source: Comite consultatlf international
octobre 1965, p. 9.

Mende
Afrique

RAU
Soudan
Ouganda
Tanzanie
Nigeria
Mozambique
Tchad
Ancienne Afrique occi-

dentale francaise
Cameroun
Afrique du Sud
Republique centrafricaine
Malawi, Zambie, Rhodesie
Congo (Kinshasa)
Maroc
Angola
Autres

1960/1961 1961/1962 1962{1963
10.141 9.833 10.452

904 785 932
478 336 457
116 217 163
67 35 65
~ 31 D
54 34 51
36 42 29
35 16 34

1963/1964
10.940

874
442
102
69
48
43
39
38

1964/1965
11.278

997
504
149
72
53
41
33
36
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La consommation mondiale de coton a remontc durant
Ies deux dernieres campagnes. En 1963/1964, elle a aug
mente de plus de 5 pour 100 pour atteindre 10,3 millions de
tounes. son niveau Ie plus eleve depuis 1959/1960. Les
quantites absorbees par Ie marche des Etats-Unis se sent
montrecs en nette augmentation, et la consommation de
l'Europe occidentale a enregistre une legere amelioration.
De fortes augmentations ont ete enregistrees en Asie,
notamment en lnde, a Hong-Kong, au Pakistan et au
Japon.

Les premieres estimations indiquent que I'accroisse
ment de la consommatton mondiale de coton s'est poursuivi
durant la campagne 1964/1965. Avec un total de 10,8
millions de tonnes, cette consommation a etc superieure
d'environ 5 pour 100 acelle de la campagne precedence.
L'augmentation a ete assez generale, exception faite de
certains pays de l'Europe occidentale, ou Ie coton s'est
heurte it la concurrence croissante des fibres artificielJes.

La consommation africaine de coton a fait quelque
progres, mais, avec 223.000 tonnes, elle ne representait en
1963/1964 qu'un peu plus de 2 pour 100 de la consommation
mondiale. Plus de la moitie de cette quantile est absorbee
par Ia RAU, et les deux principaux pays consommateurs
suivants sont l'Afrique du Sud et Ia Nigeria. En RAU, la
consommation a manifestement atteint un maximum en
1962/1963, et a legerement baisse depuis.En Afrique du Sud,

la consomrnation est restee stationnaire en 1963jl964, mais,
en Nigeria, eUe a augrnente d'un tiers par rapport a la
campagne precedente, Un accroissement regulier a egale
ment ete enregistre ces demieres annees en Ethiopie,
dans l'ancienne Afrique occidentale francaise, au Maroc et
au Soudan, mais au Congo (Kinshasa) la consommation
a manifeste une tendance ala baisse,

Apres deux annees de baisse et une reprisemoderee en
1962/1963, Ie commerce mondial du coton s'est aecru en
1963/1964 de 13,4 pour 100, depassant avec 3,9 millions de
tonnes Ie niveau enregistre en 1959/1960, le plus haut qui ait
ete atteint au COUTS de la decennie precedente. En Afrique,
les exportations ont augmente de 2,8 pour 100, atteignant
avec 728.500 tonnes leur chiffre le plus eleve depuis lea
campagnes 1958/1959 et 1959/1960. Le niveau des expedi
tions de la RAU est reste it peu pres le meme qu'a la
campagne precedente, tandis que Ies exportations du
Soudan sont retombees de leur chiffre de pointe de 1962/
1963 et que des diminutions sensibles ont egalement ete
enregistrees pour le Mozambique, la Nigeria, Ie Congo
(Kinshasa) et l'Angola. Les recentes exportations du
Congo (Kinshasa) n'ont pas atteint Ie dixieme de leur
volume de 1959/1960. En revanche, Ies exportations de
l'Ouganda, de la Tanzanie, de l'Afrique equatoriale et du
Cameroun se sont notablement accrues, et les expeditions
en provenance d'autres points d'Afrique ont egalement
augmente,

TABLEAU 15

Caton: Coasommation de l'Afrique, de 1959/1960 a 1963/1964

(En milliers de tonnes)

1959/1960 1960/1961 1961/1962 1962/1963 1963/1964

Monde 10.482 10.193 9.961 9.774 10.308
Afrique 171 181 204 221 223

RAU 113 119 129 138 132
Afrique du Sud 20 24 28 30 30
Nigeria 5 7 8 9 13
Ethiopie 5 5 7 7 8
Ancienne Afrique occi-

dentale francaise 4 5 5 6 7
Congo (Kinshasa) II 7 9 9 7
Soudan 1 1 3 5 7
Malawi, Zambie, Rhodesic 4 4 5 5 5
Maroc 3 3 3 4 5
Ouganda 3 4 4 4 4
Territoires portugais

d'Afrique 1 2 3 3
Autres 1 1 1 2

Source: Comite consultatif international du Ccton, Coton-s-Statistiques mondia/es, Bulletin trimestriel,
octobre 1965,p. 13.

Bien que la consommation mondiale ait atteint un
maximum durant Ia campagne 1964/1965, Ie commerce
mondial du coton a !lecm au cours de cette periode. La
demande d'importation a diminue en Europe occidentale,
et une recolte abondante en Chine s'est traduite par une

reduction de la demande en provenance de cette partie du
monde, Parmi les grands pays exportateurs, les Etats-Unis
sont ceux dont Ies expeditions ont subi Ie recul le plus
marque, avec une diminution superieure a 25 pour 100.
D'apres les chiffres provisoires disponibles seulement pour
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un petit nombre de pays africains, it semble que les exporta
tions de coton de la RAU aieot augmente de 13,3 ponr 100,
atteignant avec 338.200 tonnes leur niveau Ie plus eleve
depuis 1960/1961. Los exportations du Soudan ont baisse en
1964/1965 comme en 1963/1964, ce qui paralt stre du en
partie a la reduction des stocks du fait de la maigre recolte
de 1963/1964. Au contraire, les expeditions de la Tanzanie
comme ceUes de I'Ouganda se sont encore accrues,
atteignant de nouveaux chiffres records.

En general.Ies pays africains producteurs de cotcn sont
etroitement tributaires de ce produit comme source de
devises etrangeres, les reeettes qu'i1s en tirent allant de
plus de deux cmquiemes des recettes totales d'exportation

pour la Republique centrafricaine et l'Ouganda a trois
cinquiemes environ pour Ie Soudan et la RAU, et jusqu'a
90 pour 100 de ces recettes pour Ie Tchad.

Les cours mondiaux du coton se sont redresses durant
la campagne 1963/1964 et se sont generalementmaintenus a
un niveau eleve pendant toute I'annee, notamment pour le
coton afibres extra-longues, par suite de Ia reduction des
quantites disponibles. Cette situation s'est prolongee
pendant la premiere partie de la campagne 1964/1965, rnais
un renversement s'est produit au cours des derniers mois,
en raison des magnifiques recoltes obtenues en RAU et au
Soudan et du flechissement de la demande en Europe
occidentale.

TABLEAU 16

Coton: Exportations de "Mr;qne, de 1959/1960 a 1964/1965

(En milliers de tonnes)

1959/1960 1960/1961 1961/1962 1962/1963 1963/1964 1964/1965

Mende 3.753,8 3.648,2 3.350,1 3.437,5 3.898,0 3.590,5
Afrique 803,3 705,1 614,9 710,5 728,5 738,9

RAU 400,0 344,5 244,1 296,4 298,6 338,2
Soudan 128,1 95,2 138,8 171,3 156.5 98,7
Ouganda 52,0 57,5 47,7 45,1 63,5 73,5
Tanzanie 35,8 33,8 30,4 36,4 47,5 53,1
Ancienne Afrique equatoriale

francaise 33,2 33,0 37,3 34,9 47,0 46,6
Mozambique 41,2 45,5 33,6 39,9 24,9 37,9
Nigeria 31,9 39,5 36,6 30,8 31,7 27,1
Cameroun 6,9 9,1 8,0 14,5 16,3 18,4
Ancienne Afrique occideotale

francaise 2,6 2,6 5,0 9,8 12,6 13,0
Congo (Kinshasa) 51,0 26,0 16,3 8,7 7,6 4,3
Angola 7,6 5,0 3,7 6,1 4,8 3,3
Maroc 1,5 1,5 2,6 3,7 4,3 5,4
Kenya 2,8 2.6 2,2 2,2 2,2 3,7
Autres 4,1 6,3 4,8 6,9 8,2 10,6

Source: Comite consultatif international du coton, Coton-s-Statisttques mandtales, Bulletin trtmestriel, octobre 1965, p. 17.

Arachides

On estime que la production mondiale d'arachides en
progres depuis 1960/1961. a augmente de 8,7 pour 100 au
cours de la campagne 1964/1965, atteignant 16,3 millions de
tonnes. Cet accroissement, estirne a1,3 million de tonnes, a
ete provoque par l'augmentation de la production dans les
principaux pays producteurs, c'est-a-dire en Inde, aux
Btats-Unis, en Nigeria, au Senegal et, dans nne moindre
mesure, en Indonesie. La progression realisee dans ces pays
a plus que compense la reduction enregistree au Mexique, au
Japon, au Soudan et dans certains petits pays producteurs.

Cette augmentation de Ia production a ete provoquce
en partie par l'accroissement des superficies cultivees, qui
sont passees de 16,7 millions d'hectares en 1963/1964 a
17 millions d'hectares en 1964/1965, et en partie par un

accroissement du rendement, qui est passe de 890 a 950
kilogrammes par hectare.

En Afrique, les premieres estimations, avec pres de 5,0
millions de tonnes, indiquent une augmentation de 6,9
pour 100 en 1964/1965. Si cette campagne a atteint un
chiffre plus eleve que Ies precedents, c'est en raison de
l'accroissement de la production en Nigeria, au Senegal et
en Afrique du Sud. La production africaine dans son
ensemble a relativement moins augmente que la production
mondiale, et la fraction de cette derniere revenant a
l'Afrique a legerernent baisse, passant de 31,1 a30,6 pour
100.

En Nigeria, Ie principal pays producteur africain et Ie
troisieme dans le monde, la production s'est elevee de 10,2
pour 100 par rapport a l'annee precedence et, avec 1,6
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million de tonnes, a depasse de 7,8 pour 100 Ie maximum
enregistre en 1962/1963. Le Senegal occupe Ie second rang
parmi les producteurs africains. En 1964/1965, la production
senegalaise a ete de 990.000 tonnes, soit 3,9 pour 100de plus
qu'en 1963/1964, mais un pen mains que la recolte record
de 1961/1962. Au Soudan, apres une augmentation
substantielle en 1963/1964, la production est tombee a
254000 tonnes, la reduction etant de plus de 7 pour 100. En
Afrique du Sud, la production a ete sujette ades variations
bisannuelles, ce qui a entraine d'importantes fluctuations
d'une campagne a l'autre, Dans le reste de l'Afrique, la
production a diminue au Niger et au Congo (Kinshasa),
et s'est maintenue au niveau de 1963/1964 en Ouganda ainsi
qu'en Gambie.

On estime que Ie commerce international des arachides
et de l'huile d'arachide (evaluees en equivalent d'huile) est
tornbe au-dessous de son volume de 1963. Cette baisse a
porte principalement sur les arachides par suite de la
reduction des fournitures en provenance de certains des
principaux pays prcducteurs. Toutefois, les Brats-Unis, Ie
Soudan, Ie Niger et la Chine (continentale) ont precede a
des exportations d'arachides sans precedent. Malgre
l'Interdiction qui a frappe les exportations de l'lnde au
milieu de 1964, les expeditions de ce pays ant ete assez
substantielles.

La Nigeria est Ie principal exportateur mondial d'ara
chides, mais, en 1964, ses expeditions sont tombees a
534.000 tonnes, soit une baisse de 13,1 pour 100. Cetle
diminution des exportations a ete provoquee par un
accroissement de Ia consommation interieure et une aug
mentation des quantites d'arachides broyees par I'industrie
locale. En Nigeria, la consommation interleure absorbe une
quantite d'arachides considerable, estimee a275.000 tonnes
environ, le chiffre exact etant d'ailleurs fonction du
rendement annuel des autres produits alimentaires de base,
teIs que Ie millet et Ie doura (genre de sorgho).

Les exportations senegalaises ont remonte de 4,4 pour
100 en 1964, bien que leur volume total soit reste tres
inferieur a- celui des expeditions effectuees en 1962. Les
exportations du Soudan ont accuse nne progression
marquee et, avec 151.000 tonnes, ont depasse de 31 pour
100 le chiffre de 1963. Au Niger, les exportations ont aug
mente de pres d'un cinquieme, atteignant un maximum de
102.000 tonnes. Les expeditions de I'Afrique du Sud, qui ont
eu tendance asubir I'intluence des variations cycliques de Ia
production, sont tom bees un peu au-dessous de leur niveau
de 1963, Ie chiffre atteint n'en venant pas moins au second
rang parmi les plus cleves qui aient ete enregistres jusqu'ici.
Les exportations de Ia Guinee portugaise se sont maintenues
presque au meme niveau qu'en 1963, tandis que celles de la
Gambie baissaient notablement cette annee comme l'annee
precedente, En Gambie et en Nigeria, la reduction des
exportations d'arachides a ete la consequence de
l'accroissement des quantites broyees sur place.

Par suite de Ia creation de nouvelles huileries et de
l'agrandissement des anciennes dans la plus grande partie du
pays, les exportations d'huile d'arachide en provenance de 1a

Nigeria ont augmente de pres de 15 pour 100, atteignant un
nouveau chiffre de pointe avec 81.200 tonnes. L'augmenta
tion des exportations d'huile a ainsi presque cornpense la
reduction des expeditions d'arachides et Ie chiffre total
atteint par les exportations d'arachides et d'huile s'cst
place au second rand parmi les plus eleves jamais en
registres, Au Senegal, dont les arechides exportees sous
forme d'huile representent la plus forte proportion, Ies
expeditions d'huile ont augmente de pres d'un tiers,
atteignant 137.200 tonnes. Les exportations de I'Afrique du
Sud se sont elevees it 11.300 tonnes, soit nne augmentation
de quelque 7 pour 100.

En Gambie, oil le traitement des arachides a commence
en 1963, les exportations unt presque double, faisant ainsi
plus que contrebalancer la baisse sensible des expeditions
d'arachides. Apres avoir diminue au cours des deux annees
precedentes, les exportations d'huile d'arachide du Niger
ant atteint le chiffre de pointe de 5.100 tonnes. Ce resultat
venait s'ajouter a un accroissement important des ex
portations d'arachides. Les exportations d'huile de la
Zambie, du Malawi et de la Rhodesie ont augmente de 50
pour 100, mais ne representaient toujours que moins de I
pour 100 du total pour l'Afrique.

Le cours des arachides est reste relativement stable au
cours des premiers mois de 1964, ne realisant qu'une faible
progression entre janvier et mars. La montee du prix des
arachides aurait ete plus grande s'il n'y avait pas eu de
disponibilites abondantes d'autres oleagineux concurrents,
notamment les vastes reserves de soja constituees aux
Etats-Unis et Ieequantites accrues d'huile d'olive offertes en
Europe. Quoi qu'Il en soit, des Ie milieu de l'annee, le
marche s'est raffermi et, a partir de juillet, Ie cours des
arachides de la Nigeria a commence a- monter sensiblement
dans les ports europeens, Cette hausse etait due en partie a
une demande accrue d'huiles comestibles en Birmanie (pays
normalement exportateur d'huiles), a nne reduction des
disponibilites en huiles d'olive et de soja, et it l'augmentation
du prix de l'huile de coco. Jusque Ia, les arachides senega
laises avaient ete vendues en France sur Ia base d'un prix
fixe garanti, Ainsi, tout au long de 1964, ce prix est reste fixe
a 1,05 franc Ie kg (21,3 cents des Etats-Unis). Aux termes
d'un accord conc1u entre la France et les autres pays de 1a
Communaute economique europeenne, Ie prix garanti
d'importation devait etre abandonne ala fin de la campagne
1963/1964, et la vente aux cours mondiaux devait com
meneer en 1964/1965. Toutefois, Ie Senegal reclama un
delai d'un an pour l'entree en application de eet accord et, en
consequence, des dispositions speciales ont ete arretees pour
Ja campagne 1964/1965. Selon ces dispositions, la France
s'engageait a offrir un prix garanti de 0,99 franc par
kilogramme et la CEE averser un supplement de 0,05 franc
par kg. Le prix pour la campagne 1964/1965 a ainsi ete
fixe a 1,04 franc par kg et, aux termes de l'accord, Ie
montant global de 1a subvention de la CEE doit etre
deduit de l'aide qui sera accordee au senegal en vue de
l'accroissement et de Ia diversification de sa production
durant la periode de cinq ans couverte par la convention de
Yaounde.
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TABLEAU 17

Alacbides [en coque): Production monelialeet production africaine,
de 1960/1961 a 1964/1965

(En milliers de tonnes)

1960/1961 1961/1962 1962/1963 1963/1964
Monde 14.000 13 900 14.500 15.000

Afrique 4.050 4.160 4.690 4.670
Nigeria 1.150 1.245 1.515 1.393
Senegal 892 995 900 953
Soudan 192 177 299 273
Afrique du Sud 261 149 229 204
Niger 150 152 205 220
Ouganda 147 152 163 163
Congo (Kinshasa) 175 130 120 122
Gambie 87 94 97 93
Haute-Volta 95 110 113 129
Cameroun 78 83 102 125

1964{1965

16.300
4.990
1.633

990
254
192
212
163
112
93

Sources: FAO, Annuaire de /a production. 1961 er 1964,' FAO, Bulletin mensuel-Economie et statistique
agricoles, avril 1965; Commonwealth Economic Committee, Tropical Products Quarterly,
septembre 1965.

TABLEAU 18

Alacbides [en Equivalenl d6cortique): Exportations moneliales et
exportations africaines, 1960-1964

(En milliers de tonnes)

1960 1961 1962 1963 1964

Mende 1.043 1.328 1.406 1.468
Afrique 910 1.228 1.282 1.351

Nigeria 337 502 539 624 543
Senegale 253 270 276 204 213
Mali 60 41 29 44
Soudan 66 83 118 116 151
Niger 51 67 69 85 102
Afrique du Sud 47 66 50 75 72
Malawi, Rhodesie et Zombie 21 23 41 65
Gambie 34 52 59 41 29
Guinee portugaise 18 29 31 29 28
Ouganda 10 10 8 4
Cameroun oriental 4 10 8 17
Republique malagasy 6 6 8 7

Sources: Commonwealth Economic Committee, Vegetable Oils and Otlseeds, 1965. Tropical Products
Quarterly, juin 1965.

a Le chiffrepour 1960englobe les exportations en provenance du Mali.

Huile d'olive

La production d'huile d'olive est sujette Ii d'importantes
fluctuations. dues en partie aux effets des conditions
climatiques et en partie ala variation bisannuelle nonnale
des rendements. Confonne en cela au schema caracteris
tique, la production mondiale d'huile d'olive de la cam
pagne 1964/1965 est tornbee Ii 1,08 million de tonnes, soit
une diminution d'environ 38,6 pour 100 par rapport Ii
l'annee precedente.

Cette baisse spectaculaire de la production mondiale
resultait elle-meme d'un flechissemcnt de plus de 50 pour
100 dans les pays producteurs europeens, En Espagne, la
production d'huile d'olive est tombee a150.000 tonnes, soil
moins du quartdu volwne de la campagneprecedente, et Ie
chiffre Ie plus bas enregistre depuis 1948{1949. Ce faible
niveau de la production a ete attribue, non seulement au
cycle bisannuel, mais aussi a I'insufflsance des pluies et a
l'exces de Ia chaleur pendant la plus grande partie de la
campagne. En Italie, on attribua aux pluies excessives
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TABLEAU 19

Hnile d'arachide: Exportations mondiales et exportations afrtcatnes, 1960-1964

(En milliers de tonnes)

1960 1961 1962 1963 1964

Monde 319,3 272,9 365,4 383,6
Afrique 182.8 193,7 195,9 197,2

senegal 114,1 125,8 118,6 103,6 137,2
Nigeria 47,3 45,9 63,9 70,5 81,2
Afrique du Sud 14,6 15,5 9,1 10,6 11,3
Gambie 4,6 8,6
Niger 4,7 5,0 2,1 3,1 5.1
Malawi, Rhcdesie et Zambie 0,1 0,2 0,3 1,2 1,8
Mozambique 1,0 0,4 1,1 3,4
Congo (Brazzaville) 0,9 0,7 0,3 0,1
Ougaoda 0,1 0,2 0,5 OJ

Sources.' Commonwealth Economic Committee, Vegetable Oils and Oilseeds, 1965. Tropical Products
Quarterly. juin 1965.

TABLEAU 20

Aracbides: Cours sur divers marches lnternattenaux, 1960-1965

(En cents des Etats-Unis par kilograrnrne)

1960
1961
1962
1963
1964
1964-janvier
I 964-fevrier
I 965-janvier
1965-fevrier

Ports europeense Francee Indee Etats-Unis«
I II

19,4 19,1 20,6 19,3 22,0
17,3 16,8 11,3 20,2 24,0
17,1 16,5 21,3 18,5 24,3
18,2 17,8 21,3 19,7 24,9
18,7 18,3 21,3 24,3 24,8
17,4 17,3 21,3 19,6 24,7
16,8 16,9 21,3 20,6 25,6
20,7 21,8 25,4
22,0 22.5 26,5

Source: FAD, Bulletin mensuel-Economie et statistlque agrico!es, avril 1965.
a Ports europeens-; 1. de Nigeria, decortiquees, embarquement Ieplus proche, C.A.F., comptant aI'arrivee.

II. du Soudan, bonne quallte courante, decoruquees, embarquernent Ie plus proche.
b France-s-Senegal, en vrac, prix d'importation CA.F.
e Inde-c-decortiquees, prix de gros, Bombay.
d Etats-Unls-c-prix moyen.

tombees durant la period e de cueilJette les degats subis par
une grande partie de Ia recolte, qui s'est reduite it 383,000
tonnes, en diminution de plus d'un tiers. En Grece, les
insectes ont cause de graves degats a la recolte et, au
Portugal egalement, la production a 1516 reduite de plus de
moitie, tombant a44.000 tonnes.

D'une maniere generale, la production afrieaine d'huile
d'olive n'est pas toujours en synchronisme avec Ie schema
global. Ainsi, malgre la reduction sensible des disponibilites
mondiales en 1964/1965, la production africaine, augmen
tant d'environ un tiers, s'est elevee it 180.000 tonnes, son
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niveau Ie plus haut depuis 1960/1961. En Tunisie, avec
120.000 tonnes, 1a recolte etait en augmentation de plus du
tiers et representait les deux tiers de la production totale
africaine. En Algerie, la production a atteint Ie chiffre
record de 24.000 tonnes et, au Maroc, avec 26.000 tonnes, la
recolte etait superieure de 30 pour 100 a celle de I'annee
precedente et se placait au second rang parmi les plus fortes
qui aient ete enregistrees dans le pays.

Selon des estimations provisoires, Ies disponibilites en
huile d'olive provenant de la campagne 1963/1964 ont
conduit en 1964 it une reprise des exportations mondiales
d'huile d'olive, lesquelles, avec 182.000 tonnes, depasserent



de 26,4 pour 100 Ie volume atteint l'annee d'avant. On
estime que Ie chiffre mondial des exportations de 1965 sera
d'environ 173.700 tonnes, soit quelque 5 pour 100 de moins
que l'annee precedente. Cette diminution est la consequence
de 1amauvaise recolte de 1964/1965, mais permet cependant
d'escompter pour 1965 un total bien superieur it. celui de
1963.

L'augmentation des exportations des pays producteurs
d'Europe et du Moyen-Orient a contribue dans une large
rnesure a la reprise du commerce en 1964. Les exportations
de I'Espagne, qui se c1asseau premier rang des fournisseurs,
ont atteint 92.400 tonnes, soit nne augmentation de plus
d'un cinquieme. Les exportations de l'Italie et du Portugal
ont enregistre un net accroissement, mais Ies expeditions en
provenance de la Syrie et de la Grece n'ont pas atteint
leur niveau de 1963.

La Tunisie est le second grand pays exportateur du
monde et le principal des pays africains foumisseurs. A Ia
suite de la nette augmentation de la production enregistree
durant Ia campagne 1963/1964, Ies exportations de Ia
Tunisie se sont elevees a51.400 tonnes, soit une augmenta
tion d'environ deux tiers. En revanche, les exportations du
Maroc, esrimees a 2.500 tonnes, etaient inferieurcs au tiers
de leur volume de 1963 et Ies expeditions de l'Algerie, avec
2.700 tonnes, etaient en diminution de plus de moitie. Par
suite de l'augmentation de la consommation interieure,
la Libye est devenue importatrice d'huile d'clive en 1964.

Les principaux pays importateurs d'huile d'ollve sont
l'Italie, la France et les Etats-Unis, tandis que le Bresil,
Cuba et l'Australie sont importateurs de quantites plus
limitees. L'Italie s'est affirmee ces dernieres annees Ie
principal pays importateur d'huile d'olive, absorbant en
1963 plus de 70 pour 100 des importations mondiales. En
1964, la demande d'importation en Italie n'a atteint que
57.100 tonnes, en diminution de plus de rnoitie, par suite du
niveau eleve de la production italienne au cours de la

campagne precedente, Toutefois, les importations de la
France ont augmente de pres des deux tiers, atteignant
24.800 tonnes, et l'essentiel de ces importations, comme Ii
I'ordinaire, a ete foumi par I'Afrique du nord. Les im
portations des autres pays europeens se sont bien main
tenues, mais, dans l'ensemble, les importations dans cette
zone, avec 90.500 tcnnes, ont baisse de plus de 40 pour 100.
Les importations des Etats-Unis ont double et celles du
Canada comme celles du Bresil ont realise des progres
importants. En Afrique, l'Angola est reste le principal
importateur, mais la demande est satisfaite par des expedi
tions en provenance du Portugal.

Les bas prix enregistres pour l'huile d'olive vers la fin
de 1963 se sont maintenus au debut de 1964, par suite de
l'abondante recolte de 1963/1964. Toutefois, vers la fin de
I'annee, a la nouvelle d'une recolte desastreuse en Espagne,
le marche s'est affermi et les cours ont opere un redresse
ment general. Ce mouvement a ete particulierement evident
en Italie ou les prix, des Ie mois de decembre, ont atteint
114,0 cents des Etats-Unis par kilogramme contre 96,8 cents
en janvier. C'est en partie Ia hausse des cours de l'huile
d'ollve qui a provoque Ia demande accrue d'autres huiles
concurrentes, et les cctarions ulterieures plus elevees des
huiles fluides aussi bien que des huiles concretes.

L'avenir du commerce international de l'huile d'olive
sera determine dans une large mesure par l'issue des
negociations engagees par le Conseil international oleicole.
La preoccupation essentielle de ce Conseil est de regulariser
I'approvisionnement des marches en huile d'olive, en
mettant sur pied des moyens de stockage et en encourageant
la constitution de reserves et la conclusion d'accords
d'echange entre les pays producteurs. Aux terrnes des
accords proposes, on envisage des transferts eventuels
d'huile d'olive d'un producteur a un autre, en vue de
compenser les excedents ou deficits importants et d'em
pecher Ies fluctuations des cours.

TABLEAU 21

Hulle d'ouve. Production en Afrique, de 1960/1961 • 1964/1965

(En milliers de tonnes)

1960/1961 1961/1962 1962/1963 1963/1964 1964/1965

Monde 1.400 1.470 980 1.760 1.080
Afrique 185 85 90 135 180

Tunisie 132 38 52 89 120
Maroc 30 20 22 20 26
Algerie 14 17 15 17 24
Libye 6 II 4 10

Sources: FAO, Bulletin mensuel-Economie et stattstioue agricoles, avril 1963, octobre 1964 et avril 1965.
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TABLEAU 22

Hulle d'olive: Exportations mondiaJes et exportations africaines,
1960--1964

(En milliers de tonnes)

1960 1961 1962 1963 1964

Monde 214,0 203,0 196,0 144,0 182,0
Afrique 31,5 48,0 60,7 42,9 56,6

Tunisie 26,2 45,1 54,2 29,0 51,4
Algerie 2,9 0,8 5,0 5,2 2,7
Maroc 1,5 0,4 0,1 8,7 2,5
Libye 0,9 1,7 1,4

Sources; Ministere de l'agriculture des Etats-Unis, Foreign Agriculture Circular,
aout 1965; FAD, Bulletin mensuel-Economie et stattsttque agricoles,
juillet-aout 1965.

Amandes et buile de palmiste

Aprea un reeul durant l'annee precedente, la production
mondiale d'amandes de pahniste a augmente de 5,0 pour
100 en 1963/1964, atteignant 1,04 million de tonnes et
egalant ainsi le chiffre de 1961/1962. Cette remontee de ia
production a etc provoquee par Ies recoltes favorables des
pays producteurs. En revanche, la production du sud-est
asiatique a baisse, et celle de l'Amerique Iatine s'est main
tenue a pen pres au meme niveau que l'annee d'avant.

La production latino-americaine a manifeste nne
tendance a s'accroitre ces dernieres annees, augmentant de
33 pour 100 entre 1959/1960 et 1962/1963. Le Bresil et Ie
Mexique sont Ies deux principaux producteurs de cette
zone, et c'est le Bresil qui a le plus contribue ala progression
enregistree. Au contraire, la production mexicaine, bien
qu'assez considerable, est demeuree apen pres stationnaire.

Bien que la Malaisie et l'Indonesie soient d'importants
producteurs d'huile de palmiste, leur productiou globale
d'amandes de palmiste ne represente qu'une faible portion
du total mondial, 5 a 6 pour 100 en temps normal. La
raison en est que, de par sa nature, le fruit obtenu dans ces
pays possede un mesocarpe developpe, mais W1 noyau tres
reduit. En 1963/1964, la production des deux pays reunis a
et6 de 59.000 tonnes, en diminution de 3,3 pour 100 du fait
que la progression realisee en Indonesie etait insuffisante
pour compenser cntieremcnt Ie recul enregistre en Malaisie,

Bien qu'appartenant, du point de vue genetique, au
meme groupe que son homologue asiatique, le fruit du
palmiste africain fournit moins de pulpe, mais contient une
amande de bonne taille. En consequence, I'Afrique fournit
les trois quarts de la production mondiale d'amandes de
palmiste. La production dans cette region a constamment
diminue entre 1959/1960 et 1962/1963. Cette baisse a ete
enrayee en 1963/1964, date it laquelle la production a
augmente pour Ia premiere fois en six ans. Sauf en 1962/
1963, lc principal facteur qui a en un effet defavorable sur la
production africaine a ete I'amenuisement continuel de
rapport du Congo (Kinshasa) depuis 1959/1960. Une
grande partie de la production de ce pays provient de vastes
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plantations, dont on pense que Ie rendement s'est main
tenant redresse; cependant, des plantations moins etendues
ont ete abandonnees, et la cueilleue des noix palmistes
sauvages par les Africains a diminue sensiblement.

La Nigeria, Qui reste le premier des pays producteurs
d'amandes de palrniste dans Ie monde, fournit plus de la
moitie de la production africaine. La baisse de la production
mondiale en 1962/1963 a ete due principalement it la
brusque chute, de plus de 67.000 tonnes, Que la production
nigerienne a accusec. En 1963/1964, une reprise s'est
manifestee et la production, augmentant de pres de 55.700
tonnes. soit 15,3 pour 100, a atteint 419.700 tonnes. Le
Sierra Leone est aussi un important producteur d'amandes
de palmiste et, bien que sa production ait baisse de pres de
15 pour 100 en 1963/1964, la fraction du total africain lui
revenant etait encore de 6,8 pour 100. La production du
Dahomey s'est retablie, et des progres ont ete enregistres en
Guinee, en Angola et au Liberia.

Au Togo, la production s'est maintenue a son niveau
anterieur, mais celie de la C6te-d'Ivoire a legerement
baisse,

On estime que Ie commerce international des am andes
de palmiste a approximativement conserve en 1964 son
volume de 1963, en depit d'une Iegere baisse des exporta
tions de la Nigeria, principal exportateur mondial. Les
expeditions en provenance du Dahomey ont continue a
augmenter apres leur recul de 1962, mais Ie volume des
exportations du Sierra Leone est reste la meme qu'en 1963.
Parmi Ies autres pays africains, la Core-d'Ivolre et Ie Togo
ont enregistre une augmentation de leurs expeditions, tandis
que celJes du Congo (Kinshasa) et de l'Angola ant
diminue.

Bien que l'Afrique soit au nombre des principaux
exportateurs de palmiste, elle fournit moms de la moitie de la
production mondiale de l'huile tiree de ces amandes. Le
Congo (Kinshasa), grace a ses installations de bruyage,
se classe au premier rang des exportateurs d'huile de
palmiste. La tendance des exportations a. diminuer s'est



renversee en 1964 et, avec une augmentation de pres de 43
pour lOO,les expeditions se sont elevees it. 45.700tonnes. La
baisse des exportations en provenance de l'Angola a
egalement ete enrayee et les expeditions ont depasse 2.500
tonnes, Les exportations de la Nigeria, apres avoir atteint
un volume de pointe en 1963, ont diminue en 1964.

Le gros de la production africaine doit continuer
d'etre expedie sous forme d'amandes, mais des efforts
croissants sont deployes en vue de la mise sur pied d'in
dustries locales de broyage. Au debut de 1964, Ie Gouverne
ment de la Province orientale de la Nigeria a decide de
construire une usine de traitement des amandes de palmiste,
qui coutera 1,3 million de livres. Lorsque cette usine sera
achevee, on espere qu'une proportion notable de la
production d'amandes de palmiste sera broyee localement et
exportee sous forme d'huile. En Sierra Leone, une installa
tion de broyage est en cours de construction et doit entrer
en service en 1966. Cette huilerie, qui coutera 800.000 livres,
aura une capacite initiale de 46.000 tonnes par an soit
environ les trois quarts de Ia quantite d'amandes de
palmiste produite dans Ie pays.

L'Burope occidentale constitue le principal debouche
des amandes comme de l'huile de palrniste, bien que Ie
Japon et certains pays d'Europe orientale en importent des
quantites considerables, tandis que les Etats-Unis importent
de l'huile de palmlste. Le Royaume-Uni occupe le premier
rang parmi les pays importateurs d'amandes de palmiste,
mais ses importations ant diminue ces dernieres annecs. En
1964. Ie total des importations, avec 194.000 tonnes, etait
Inferieur de 8,2 pour 100 a celui de I'annee precedente,
refletant la baisse des importations en provenance de Ia
Nigeria et du Sierra Leone.

La Communaute economique europeenne importe

plus de la moitie des disponibllites mondiales d'amandes de
palmiste. En 1964, les importations dans cette zone ant
augrnente de 6,6 pour 100, atteignant 379.000 tonnes Les
Pays-Bas, l'Allemagne de l'ouest et la France sont les
principaux importateurs. Les importations des Pays-Bas ont
augmente de 5,5 pour 100, atteignant 134.000 tonnes; celles
de I'Allemagne de l'ouest se sont accrues de 1,6 pour 100,
s'elevanta131.000 tonnes, et cellesde la France, augmentant
de 12,7 pour 100, ont atteint 89.000 tonnes. Les quantites
importees dans cette zone provlennent principalement des
pays africains associes, tandis que Ie sud-est asiatique en
foumit nne proportion plus reduite.

Les cours des amandes et de l'huile de palmiste suivent
generalement ceux du coprah et de l'huile de coco. C'est ce
qui s'est produiten 1963, date a laquelle Ie prix des amandes
comme celui de l'huile ont atteint leur niveau Ie plus eleve
depuis 1960. Toutefois, en 1964, Ie COUTS des amandes de
palmiste a baisse durant la plus grande partie de l'annee,
en raison des disponibilites accrues de coprah et d'huile de
coco. Vers 1a tin de l'annee, par suite de la penurie d'huiles
comestibles et d'huile de coco, le marche s'est neanmoins
raffermi et les COllIS ant eu tendance aremonter. C'est ainsi
que, des decembre 1964, Ie cours pratique dans les ports
europeens pour les amandes de Nigeria s'est eleve a 59,1
livres par tonne forte, chiffre Ie plus haut qui ait ete
enregistre depuis octobre 1963.

De son cote, Ie COUTS de l'huile de palmiste s'est con
venablement maintenu pendant toute l'annee 1964, ex
ception faite d'une baisse temporaire en mars et avril. Les
prix. ant monte sensiblement vers 1a fin de l'annee et, en
decembre, on! atteint 112livres par tonne forte. La moyenne
pour l'ensemble de I'annee s'est etablie a 104 livres par
tonne forte, soit 8,6 pour 100 de plus que l'annee precedente,

TABLEAU 23

Arnandes de palmiste: Production mondiale et production afrleaine,
de 1959/1960 a 1963/1964

(En milliers de tonnes)

Monde
Afrique

Nigeria
Congo (Kinshasa)
Sierra Leone
Dahomey
Guinee
Guinee portugaise
Angola
Cote-d'Ivoire
Togo
Liberia

1959/1960
1.040,0

870,0
434,8
161,7
58,5
43,8
23,2
15,0
7,5

14,6
8,1

19,3

1960/1961
1.040,0

820,0
424,9
142,2
55,4
61,3
23,0

6,8
5,2

16,4
13,5
15,2

1961/1962
1.040,0

800,0
431,2
127,0
58,7
48,5
18.7
16,7
10.2
12,5
11,1
12,9

1962/1963
990,0
730,0
364,0
116,8
62,0
43,9
22,4
18,1
11,6
10,7
9,7
8,6

1963/1964

1.040.0
780,0
419,7
101,6
52,8
49,3
23,0
19,0
18,0
10,4
10,4
9,0

Source: FAO, Bulletin mensue/-Economie et statistique agricoles, Vol. 13, oetobre 1964.
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TABLEAU 24

Amandes et huile de palmlste: Exportations mondiaJes et exportatioos
africaines, 1960-1964

(En milliers de tonnes)

1960 1961 1962 1963 1964
Amandes de palmiste

Monde 748 717 666 690
Afrique 689 663 617 640

Nigeria 425 418 373 4D4 400
Dahomey 61 49 44 51 56
Sierra Leone 56 59 62 54 54
Angola 5 to 11 18 16
Togo 14 11 to 13 14
Cote-d'Ivoirc 16 12 11 to 13
Congo (Kinshasa) 20 13 19 3 1
Cameroun 20 20 17 20
Congo (Brazzaville) 6 6 8 10
Senegal 4 5 5 4

Huile de palmiste
Monde 89,3 83,0 83,3 89,4

Afrique 54,1 53,6 45,4 37,5
Congo (Kinshasa) 52,5 49,9 41,9 32,0 45,7
Angola 1,1 3,4 2,6 1,6 2,5
Nigeria 0,1 3,3 0,9
Cameroun oriental 0,5 03 0,8 0,6

Sources: Commonwealth Economic Committee, Vegetable Oils and Oi/seeds, 1965;
Tropical Products Quarterly, juin 1965.

TABLEAU 25

Amandes de palmiste: Importations de quelques pays europeens,
1960--1964

(En milliers de tonnes)

1960 1961 1962 1963 1964
Monde 748 695 680 662

Royaume-Uni 241 229 212 211 194
Pays-Bas 122 143 130 127 134
Allemagne de l'ouest 155 128 124 129 131
France 96 82 82 79 89
Belgique et Luxembourg 23 23 33 20 23
Italie 1 1

Sources: Commonwealth Economic Committee, Vegetable Oils and Otlseeds, 1965;
Tropical Products Quarterly, septernbre 1965.

Huile de palme

Apres une baisse au cours de I'annee precedente, la

production mondiale d'huile de palme a accuse une reprise
et augmente de 5,4 pour 100 en 1963/1964, atteignant 1,2
million de tonnes. Ce redressement a ete provoque par

l'accroissement de Ia production dans les deux regions

productrices du sud-est asiatique et de l'Afrique de l'ouest.

En Malaisie, avec 148.300 tonnes, la production a
augmente de 4,9 pour 100 par rapport al'annee precedente,
grace a l'extension reguliere des superficies exploitees.
Certaines plantations de caoutchoutiers et de cocotiers, en
particulier, ont ete replantees en palmiers a l'huile, et on
escompte de nouveaux accroissements substantiels de la
production lorsque les nouveaux arbres commenceront a
fructifier. En Indonesie, la production a progresse de 16,1
pour 100, atteignant 125.600 tonnes.
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L'Afrique fournlt pres des trois quarts de la production
mondiale d'huile de palme. Apres une diminution en
1962{1963, la production africaine a augmente de plus de
3,5 pour 100 en 1963{1964, atteignant 880.000 tonnes. Ce
progres al'echelle reglonale s'explique par une reprise de Ia
production en Nigeria. Celle-ci, apres une chute de pres de
15 pour 100 I'annee precedente, s'est elevee en 1963{1964a
405.000 tonnes, soit une augmentation de plus de 12 pour
100.

Le Congo (Kinshasa) se place, derriere la Nigeria,
au second rang des principaux producteurs mondiaux. La
production congolaise a eu tendance abaisser ces dernieres
annees, et le progres realise en 1962{1963 a ete annule en
1963{1964 quand la production est retombee, avec 223.500
tonnes, a son niveau de 1961{1962. La production de la
Cote-d'Ivoire a augmente regulierement au cours des
dernieres annees et Ie chitfre de 24.300 tonnes atteint en
1963{1964 etait presque Ie double de celui de 1959{1960.
Ailleurs en Afrique, la production du Dahomey a modcre
ment progresse et celie de l'Angola, au sujet de laquelle on
n'a dispose d'aucune estimation ces dernieres annees, etait
de 16.700 tonnes,

Selon des estimations provisoires, en 1964, les exporta
tions d'huile de palme n'ont guere differe de celles de
I'annee precedente, la reduction enregistree par le Congo
(Kinshasa) et l'Indonesie ayant legerement depasse
l'accroissement des foumitures en provenance de la
Nigeria et de la Malaisic. Apres des progres plus limites au
cours des demieres annees, les expeditions de 1a Malaisie
ont augmente de 16,6 pour 100 en 1964, atteignant 126.200
tonnes. Au contraire, les exportations de l'Indonesie sont
tombees a 101.600 tonnes, soit une baisse de 10 pour 100.

A la suite de la reduction des exportations du Congo
(Kinshasa), la Nigeria est redevenue Ie premier pays
exportateur d'bulle de palme dans Ie monde, Ses exporta
tions, avec 137.400 tonnes, ont augrnente de quelque 7,6
pour 100. En Nigeria, oil la consommation annuelle est
estimee a200.000 tonnes, la production depasse de beau
coup Ie volume des exportations. L'huile de palme ainsi
consommee sur place est utilisee principalernent pour la
fabrication de savon et pour la cuisine, malgre sa forte
acidite.

Les exportations du Congo ont accuse une fiechisse
ment continu depuis 1960, ce qu'on peut attribuer a une
diminution de Ia production et anne augmentation de la
consommation interieure. Le Congo n'en demeure pas
mains au second rang des grands exportateurs mondiaux.
Panni les fournisseurs de moindre importance, l'Angola et
Ie Dahomey ont sensiblement accru leurs expeditions et la
Cote-d'Ivoire a double ses exportations, mais celles du
Togo ont dirninue de moitie,

L'huile de palme est utilisee principalement pour la
fabrication de margarine, de savon et de detersifs syn
thetiques, et son principal debouche est constirue par Ie
marche de I'Europe occidentale. Les quantites admises
dans les principaux pays importateurs ant eu tendance a
diminuer ces dernieres annees,par suite du remplacement de

l'huilc de palme par des huiles d'animaux marins et autres
huiles pour la fabrication de 1amargarineet autres graisses
de cuisine composees.

Contrairement a ce qui s'est produit au cours des
annees anterieures, en 1964, les importations des principaux
pays consommateurs de l'Europe occidentale ant generale
ment accuse un net progreso Les importations du Royaurne
Uni, avec 115.900 tonnes, se sont accrues de pres de 2 pour
100, augmentation couverte par les fournitures de la
Malaisie. En fait, les importations en provenance de la
Malaisie ant augmente de plus de 16 pour 100, tandis que
celles de la Nigeria, autre foumisseur important de la
Grande-Bretagne, baissaient de 6,2 pour 100.

La Communaute economique europeenne, dans son
ensemble, est un tres gros importateur d'huile de palme.
Apres une baisse au cours de l'annee precedente, les
importations de 1964 se sont elevees a295.250 tonnes, soit
une augmentation de 12,5 pour 100. L'Allemagne de
l'ouest absorbe 37,6 pour 100 des importations de la CBB
et, avec un total de 111.000 tonnes, se place au second rang,
apres la Grande-Bretagne, des principaux importateurs
mondiaux. Les importations des autres pays membres de la
CEE ont realise des progres importants: 7,7 pour 100 aux
Pays-Bas. 13,1 pour tOO en Belgique et au Luxembourg,
9,9 pour 100 en France, et 1.8 pour 100 en Italie. Les
foumisseurs de I'Europe occidentale sent principalement le
Congo (Kinshasa), la Nigeria et I'Indonesie. En 1964,
les importations en provenance du Congo (Kinshasa) et
de l'Indonesie ant augrnente, mais celles venant de la
Nigeria ont diminue.

Bien que l'huile de pahne soit placee dans Ie groupe des
huiles comestibles industrielles, ses cours semblent lies, ces
dernieres annees, aceux des huiles comestibles et des huiles
d'animaux marins. Ainsi, apres les cours tres bas enregistres
dans la derniere mcitie de 1962, alors que Ie prix des
huiles de poisson avait beaucoup baisse, celui de l'huile de
paime s'est redresse et a continue amonter sans interruption
pendant toute l'annee 1963. De rneme, les cours eleves des
huiles comestibles en 1964 ont influe sur ceux de I'huile de
palme, notamment pendant Ie second trimestre. En
decembre 1964, Ie prix de l'huile en provenance de la
Nigeria dans les ports europeens avait atteint le chiffre
record de 25,4 cents des Btats-Unis par kilogramme, soit
82,7 Jivres par tonne forte, contre 23,0 cents des Etats-Unis
en janvier de la mcme annee. Cette vive montee des prix
s'est poursuivie durant les premiers mois de 1965 et de
nouveaux maxima ont ete atteints. Toutefois, en raison de
la baisse continue du cours des huiles comestibles, on
s'attendait au milieu de 1965 avoir diminuer egalement le
prix de l'huile de palme.

Caoutchouc

Apres une legerebaisse en 1963, la production mondialc
de caoutchouc naturel a augmente de pres de 9 pour
100 pour atteindre un maximum de 2,27 millions de tonnes
en 1964. Cette augmentation etait principalement due a la
production accrue de I'Indonesie, ainsi qu'a la con
tinuite des progres realises en Malaisie, en Thallande, en
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TABLEAU 26

Huile de palme: Production mondiale et production africaine,
de 1959/1960 a 1963/1964

(En milliers de tonnes)

1959/1960 1960/1961 1961/1962 I962jl 963 1963/1964

Monde 1.150,0 1.140,0 1.160,0 1.120,0 1.180,0
Afrique 910.0 890,0 900,0 850,0 880,0

Nigeria 425,7 414,9 421,9 361,0 405,0
Congo (Kinshasa) 245,2 233,7 223,5 228,5 223,5
C6te-d'Ivoire 12,2 18,5 20,3 23,0 24,3
Angola 16,7
Dahomey 1l,2 13,2 13,2 12,2 13,2
Cameroun 248,0 27,0
Congo (Brazzaville) 5,0 5,2 5,1 6,5

Source: FAD, Bulletin mensuel-Economie et statistique agricoles, ocrobre 1964.

TABLEAU 27

Huile de palme: Exportations mondiales et exportations africalnes,
196~1964

(En milliers de tonnes)

Monde
Afrique

Nigeria
Congo (Kinshasa)
Angola
Dahomey
Cotc-d'Ivoire
Togo
Cameroun
Congo (Brazzaville)

1960

617,3
391,4
186,3
167,1
13,0
10,6

1,6
0,7
8,3
3,8

1961

598,2
365,8
167,2
153,7
14,6
11,1
0,4
0,9
9,7
3,4

1962

541,5
312,0
120,6
1511
15,0
9,2
1,2
0,3
7,1
3,9

1963

554,7
313,6
127,7
143,1
16,8
9,2
0,4
0,2
98
3,1

1964

137,4
127,5
1l,7
12,7
0,9
0,1

Sources: Commonwealth Economic Committee, Vegetable Oils and Oilseeds, 1965;
Tropical Products Quarterly. septembre 1965.

TABLEAU 28

Hulle de palme: Importations de qnelqnes pays, 196~1964

(En milliers de tonnes)

1960 1961 1962 1963 1964
Monde 604,5 616,0 516,0 548,6

Royaume-Uni 176,9 163,5 1l2,9 1l3,8 1l5,9
Allemagne de I'ouest 72,6 77,7 78,9 92,6 11l,0
Pays-Bas 86,8 89,0 54,5 68,5 73,8
Belgique et Luxembourg 42,5 42,5 36,6 37,3 42,2
France 33,4 32,0 32,8 36,3 39,9
!talie 31,0 24,8 25,5 27,9 28,4
Inde 34,5 33,7 29,9 36,8
Portugal 15,6 14,7 12,3 13,6
Etats-Unis 21,2 25,4 16,2 10,7

Sources: Commonwealth Economic Committee, Vegetable Oils and Oi/seeds, 1965;
Tropical Products Quarterly, septembre 1965.
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TABLEAU 29

Huile de palme: Coors sur divers marches internationaux, 1960-1964

(En cents des Etats-Unls par kilograrnme)

1960
1961
1962
1963
1964
1964 janvier-mars

avril-juin
juillet-septembre
octobre-decembre

Ports europeens«
I II

22,4 22,4
22,6 22,8
21,4 21,0
22,7 21,8
23,8 23,3
23,8 22,8
23,8 22,8
24,0 23,0

24,8

Malaisiee

20,0
20,5
19,1
19,0
20,3
20,0
20,3
20,6

Etats-Unisc
31,3
32,2
30,6
30,9
31,3
31,3
31,1
30,7
32,1

Sources: FAO, Bulletin mensuel-e-Economie et statisttque agricoles, oetobre 1964 et
avri11965.

a Ports europeens: I-du Congo (Leopoldville), 5 pour 100, en VIae, embarque
ment Ie plus proche, C.A.F.• Anvers.

II-de Nigeria, 5 pour 100, en vrac, embarquement Ie plus
proche, C.A.F.

b Malaisie, prix de gros, F.D.B., Singapour.
c Etats-Unis, clarifiee en flits, EO.B., New York.

Nigeria et au Bresil. En Indonesie, la production des petites
exploitations a augments de 13,8 pour 100, tandis que celle
des grandes plantations est tombee legerement au-dessous
de son niveau de 1963.

Bien que la production africaine se soit relativement
bien maintenue depuis 1956, sa progression a etc lente au
COllIS des dernieres annees. En 1964, la production a aug
mente de pres de 7 pour 100, atteignant 159.500 tcnnes,
grace aux progres realises principalement en Nigeria, et
dans une moindre mesure, au Liberia. En Nigeria, principal
producteur africain, la production s'est sensiblement
developpee ces dernieres annees et a atteint 73.200 tonnes,
soit une augmentation de pres du quart entre 1960 et 1964.
Au Liberia, second panni les grands producteurs de la
region, la production est restee stationnaire dans l'ensemble
apres un retrait par rapport au chiffre de pointe de 1960.
Cette situation s'explique par le programme de replantation
de la societe Firestone qui, depuis 1955, reduit les super
ficies en production et remplace les anciens plants par des
varieres a haut rendernent, ce qui doit finalement se
traduire par one production accrue. La production n'a
egalernent que pen varie au Congo (Kinshsa), troisieme
grand producteur africain, de rneme qu'au Cameroun.

Le caoutchouc naturel a continue de subir la severe
concurrence du caoutchouc synthetique. dont la production
a atteint 2,84 millions de tonnes en 1964. Ce chiffre fait
apparaitre un taux d'accroissement beaucoup plus rapide
que celui de la production du caoutchouc naturel et
represente egalement une nouvelle augmentation de la
proportion de la production mondiale de caoutchouc
revenant au caoutchouc synthetique.
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Aux Etats-Unis, de beaucoup Ie plus important pro
ducteur mondial, la production de caoutchouc synthetique a
atteint la valeur record de 1.79 million de tonnes, soit une
augmentation de 9,8 pour 100. Au Canada, 1aproduction a
augmente de 10,7 pour 100, depassant 200.000 tonnes.
Au Royaume-Uni et en Allemagne de l'ouest, la production
s'est accrue de 22,4 et 28,3 pour 100, respectivement. Au
Japon, relativement nouveau venu parmi les producteurs de
caoutchouc synthetique, la production a augmente de 40
pour 100, atteignant 126.000 tonnes. La Belgique a egale
ment fait son entree sur Ie marche pour la premiere fois,
avec une production depassant 15.000 tonnes.

La consommation mondiale de caoutchouc, naturel et
synthetique, a augmente de 7,8 pour 100 entre 1963 et 1964,
depassant 5 millions de tonnes. Toutefois, eet accroissement
provient exc1usivement du caoutchouc synthetique. La
consommation mondiale du caoutchouc naturel a legere
ment diminue de 1963 a 1964, apres avoir enregistre une
augmentation de 25 pour 100 au cours de Ia decennie
precedente.

Le tableau general de Ia consommation de caoutchouc
naturel varie sensiblement de run a l'autre des pays
consommateurs. Aux Etats-Unis, Ia consommation a
atteint un maximum en 1955. avec 645.000 tonnes, mais
elle a depuis diminue continuellement, en dehors d'une
legere reprise en 1964, annee pendant laquelle elle est
remontee a 489.000 tonnes, c'est-a-dire d'un vingtieme
seuJement. Une situation analogue se retrouve au Royaume
Uni, ou la consommation est tornbee a 165.200 tonnes en
1962, mais a repris au cours des deux annees suivantes.
Pour l'ensemble de la partie continentale de l'Europe
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occidentale, la consommation de caoutchouc naturel s'est
accrue moderement entre 1954 et 1961, avec des progres
relativement importants en 1962 et 1963 et une tres legere
augmentation en 1964, pour atteindre 539.000 tonnes. Des
tendances divergentes se sont manifestoes en Allemagne de
l'ouest et en France, les deux principaux pays consom
mateurs de cette region: une tendance a augmenter pro
gressivement dans le cas de la premiere, et une tendance a
dirninuer Iegerement dans le cas de la seconde Des aug
mentations substantielles ont ete enregiatreea ces dcrnieres
annees dans les autres pays de l'Europe de l'ouest. En
Europe orientale, Ia consommation a presque decuple entre
1954 et 1961, mais elle a sensiblement baisse au cours des
deux annees suivantes, diminuant de pres d'un tiers entre
1963 et 1964 pour tomber a297.000 tonnes,

La production africaine de caoutchouc est presque
entierement exportee a l'etat brut et ne donne guere lieu a
transformation ou consommation avant exportation. Les
tendances recentes indiquent toutefois nne augmentation de
la consommation interieure du caoutchouc nouvellement
recolte, notamment en Nigeria. La Compagnie Dunlop a
construit une usine de 2 millions de livres a Ikeja, en
Nigeria occidentale, et la Societe Michelin une usine de 3
millions de livres aPort-Harcourt, en Nigeria orientale, ces
installations devant l'une et l'autre utiliser le caoutchouc
naturel produit localement.

En depit de la concurrence accrue des produits syn
thetiques, le conunerce international du caoutchouc naturel
a augmente de pres de 10 pour 100 depuis 1960, atteignant
en 1964 Ie chiffre sans precedent de 2,2 millions de tonnes.
Les exportations de l'Indonesie, qui avaient subi un reeul en
1963, ont manifeste nne reprise, bien que la production,
avec 627.000 tonnes, soit restee inferieure aux chiffres de
1961 et 1962. Les expeditions directes de I'Indonesie vers les
Etats-Unis, la Chine, le Japon et l'Allernagne de I'ouest ont
considerablement augmente en 1964, compensant la
reduction des exportations vers la Malaisie. L'accroissement
des exportations nettes de Ia Malaisie a ete la consequence
de Ia progression considerable des ventes faites au Royaume-

Uni, aux Etats-Unis, a l'Australie et a I'Afrique du Sud,
ainsi qu'a certains pays aconsommation moins importante
de l'Europe de l'ouest et de l'Amerique latine, En revanche,
les expeditions vers l'Union sovletique ont diminue. Les
exportations de la Thallande et de Ceylan ont notablement
augmente, grace it la demande accrue des Etats-Unis et du
Royaume-Uni.

Les exportations en provenance de I'Afrique repre
sentent un peu plus de 7 pour 100 du total mondial. Apres
etre restees stationnaires durant les deux annees precedentes,
elles ont, avec 161.000 tonnes, augmente en 1964 de pres de
6 pour 100 par rapport a 1963. Les exportations de 1a
Nigeria ont continue it augmenter, atteignant un nouveau
chiffre de pointe avec 72.000 tonnes pOUT une valeur de 34,1
millions de dollars des Etats-Unls. Le programme de
replantation a entraine une reduction des exportations du
Liberia ces demieres annees, mais nne certaine augmenta
tion a ete enregistree en 1964, avec 43.000 tonnes. Au
Congo (Kinshasa), les exportations ont manifeste nne
tendance adiminuer au cours des dernieres annees, malgre
une certaine reprise en 1962 et 1963, suivie d'une rechute en
1964. Les expeditions, en baissede 8 pour 100, sont tombees
A35.000 tonnes et leur valeur, avec 14,9 millions de dollars,
a subi nne reduction de plus d'un cinquieme. Les exporta
tions du Cameroun ont realise des progres reguliers et
atteignaient en 1964, avec 9.000 tonnes, nne valeur de 4,5
millions de dollars des Etats-Unis.

En 1964,les cours mondiaux du caoutchouc naturel ont
poursuivi leur baisse ininterrompue depuis 1960, s'etablis
sant a 5 pour 100 environ au-dessous de la movenne de
I'annee precedente. Cependant, quelques remontees par
rapport au faib1e niveau atteint a 1a fin de 1963 ont ete
enregistrees dans le courant de 1964. Les cotations men
suelles, aux Etats-Unis comme au Royaume-Uni, ont
manifeste une tendance a la hausse, mais celle-ci a ete
insuffisante pour que la moyenne de 1964 depasse ceUe de
I'annee precedente. Cette tendance a paru se poursuivre au
cours du premier trimestre de 1965.

I'

TABLEAU 30

Caoutchouc: Production de quelques pays africains, 1960-1964

(En milliers de tonnes)

1960 1961 1962 1963 1964

Monde 2.020,0 2.120,0 2.160,0 2090,0 2270,0
Afrique 150,0 140,0 150,0 1500 160 0

Nigeria 59,5 55,7 60,1 64,2 73,2
Liberia 48,4 41,2 45,4 40,2 42,6
Congo (Kinshasa) 35,6 37,7 37,5 37,6
Cameroun- 3,6 4,9 4,0 4,2

Sources: FAO. Annuaire de la production 196]. FAD, Bulletin mensuel-Economie
et statistioue agrtcoles, tnai 1965.

aLes chiffres foumis concement les exportations.
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TABLEAU 31

Caoutchouc: Consommation mondtale, 1960-1964

(En milliers de tonnes)

1960
1961
1962
1963
1964
1964 janvier-mars
1965 janvier-mars

Caoutchouc
nature]

2.098
2.172
2.228
2.266
2.256

549
589

Caoutchouc
synthetique

1.827
1.951
2.205
2.391
2.764

674
741

Total

3.927
4.123
4.433
4.657
5.020
1.223
1.329

Proportion du
caoutchouc naturel,

en pourcentage
53,4
52,7
50,3
48,0
44,9
44,9
44.3

Source: Groupe d'etude international du caoutchouc. Bulletin statistloue sur Ie caoutchouc. aout 1965.

TABLEAU 32

Caoutchouc: Exportations de quelques pays africains, 1966-1964

(En milliers de tonnes)

1960 1961 1962 1963 1964

Monde 1.880 2.065 2.035 2.042 2.235
Afrique 149 144 153 153 161

Nigeria 59 56 60 64 72
Liberia 48 41 45 40 43
Congo (Kinshasa) 36 38 38 38 35
Cameroun 5 8 8 9 9

Source: Groupe d'etude international du caoutchouc, Bulletin statlstioue sur Ie
caoutchouc, aout 1965.

Sisal

La production mondiale des trois principales fibres
duees (sisal, abaca et henequin) a atteint un nouveau
record en 1964, avec un volume estime a967.000 tonnes qui
represente une augmentation d'environ 4 pour 100 sur Je
chiffre de pointe enregistre l'annee precedente, Le sisal est
reste, avec plus des deux tiers de la production globale, la
plus importante de ces trois fibres, et sa propre production,
avec 698.000 tonnes, s'est accrue de pres de 5 pour 100 en
1964, prolongeant Ia tendance al'augmentation enregistree
depuis l'apres-guerre.

L'Afrique fournit toujours les deux tiers environ de la
production mondiale de sisal, bien que des progres continus
aient ete enregistres ces dernieres annees en Amerique
Iatine, notamment au Bresil, dont la production a aug
mente de plus de quatre cinquiemes au cours de Ia demiere
decennie, alors que celle de l'Afrique n'a augmente que
d'environ un tiers. Le Bresil suit maintenant de pres la
Tanzanie a la tete des producteurs mondiaux, mais trans
forme sur place Ie tiers apeu pres de sa recolte, alors que Ia
plus grande partie de celIe de la Tanzanie est exportee. Le
recent accroissement de Ia production bresilienne est

attribue aux nouvelles plantations effectuees il y a approxi
mativement cinq ans, dont on s'attend qu'elles contribuent
a de nouvelles augmentations pendant encore cinq ans au
moins. A Haiti, Ia production a manifeste une forte
tendance a la baisse, mais une certaine reprise a etlS en
registree en 1963 et 1964. Un net recul de la production a
egalernent en lieu en Asie, en raison principalement d'une
diminution marquee de la recolte indonesienne.

La production africaine s'est montree continueIIement
en progres et, en 1964, avec une augmentation de pres de 5
pour 100, eIle a atteint un nouveau maximum de 431.000
tonnes. La production de la region est conccntrce en
Afrique orientale. La Tanzanie a produit 233.600 tonnes en
1964, enregistrant ainsi nne augmentation de 7,3 pour 100
par rapport aI'annee precedente et foumissant un tiers de la
production rnondiale de sisal. Dans ce pays, l'essor de la
production est du au fait que les superficies cultivees se sont
rapidement accrues ces dernieres annees, La surface totale
plantee en sisal etait de 277.600 hectares en 1963, et, dans Ie
nouveau plan quinquennal, it est prevu d'accroitre encore
cette superficie, l'objectif etant une production de l'ordre de
275.000 tonnes en 1969. A:fin d'encourager la transforma
tion sur place, on envisage de construlre trois nouvelles
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filatures pour la fabrication de ficelle pour presse it fourrage
et apaille.

Au Kenya, troisieme productcur mondial de sisal, la
production, tombant it 67.400 tonnes en 1964, a baisse de
plus de 5 pour 100 par rapport au maximum de l'annee
precedente, Cetre diminution a e16 provoquee par la baisse
des cours du sisal durant la derniere partie de l'annee et par
la reduction consecutive de la main-d'oeuvre. La culture du
sisal, en tant qu'objectif a long terme, est encouragee par les
pouvoirs publics, notamrnent dans 1a circonscription de
Taita-Taveta. L'Ouganda, ou la production est tres
reduite, edifie actuellement une industrie du sisal destlnee a
la preparation de la fibre et a la fabrication de sacs pour
l'emballage du cafe, dans I'Intention d'eviter ainsi les
importations de jute. Apres un recul en 1963, Ia production
de l'Angola, sans atteindre toutefois son niveau de pointe
de 1962, est montee en 1964 it pres de 67.000 tonnes. Lit
encore, on estirne que la production a ete decouragee par la
baisse des cours. Au Mozambique et a Madagascar, la
production a accuse des progres: Ie Gouvemement
malagasy a annonce des plans visant a I'accroissement des
superficies cultivees en sisal et it. I'amelioration des
methodes de culture.

Au Congo (Kinshasa), la plupart des plantations de
sisal ont ete abandonnees apres la proclamation de I'inde
pendance. En Ethiopie, la production etait conccntree dans
la province d'Erythree mais, en raison des faibles rende
ments, les terres ont ete replantees en vue de la production
d'agrurnes et autres plantes; cependant, la culture du sisal
est actuellement en cours de developpement dans d'autres
parties du pays. La production du Malawi est tres reduite,
ainsi que celle du Liberia, ou la recclte est utilisee pour la
fabrication locale de matelas.

En 1964, comme en 1963,Ie commerce international du
sisal a quelque peu flechi et, avec 552.000 tonnes, il se
situait legerement au-dessous de son niveau des deux
dernieres annees. Les exportations de sisal du Bresil se
sont relevees en 1964 et ont depasse, a la fcis de pres de 12
pour 100 leur faible niveau de 1963, et de qnelque 6 pour
100 leur volume de pointe de 1962. Les expeditions en
provenance de Haiti, qui avaient accuse une baisse marquee
en 1962, ont realise une reprise partielle en 1963, mais n'ont
pas tout a fait maintenu en 1964 Ie niveau de I'annee
precedente. Les exportations de l'Indonesie ont beaucoup
diminue et, avec nne reduction de plus de 40 pour 100 en
1964 par rapport au chiffre de 1963, ne representaient plus
qu'environ un dixieme de leur niveau de 1960.

Les exportations de I'Afrique ont baisse de 3,7 pour
100 en 1964 et se trouvaient, avec 387.200 tonnes, au
dessous de leur niveau des deux annecs precedentes, Ce
recul a etc provoque par la diminution des exportations en
provenance de la Tanzanie, du Kenya et de l' Angola.
Apres avoir atteint Ie volume de pointe de 223.500 tonnes en
1963, les expeditions de la Tanzanie sont tombees it 212.300
tonnes, soit nne baisse de 5 pour too, bien que ce resultat
se classe au troisieme rang des chiffres enregistres jusque Ja.
La valeur des exportations de sisal, qui, avec 63,5 millions
de dollars des Etats-Unis, avait augmente en 1963 de plus
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de deux cinquiemes par rapport it 1962, est tombee en 1964a
61,2 millions de dollars.

Les expeditions en provenance du Kenya, tombant
au-dessous de leur niveau record de l'annee precedente, ont
fte les plus faibles des cinq demieres annees, La valeur des
exportations de sisal, qui avait plus que double entre 1959
et 1963, est descendue a 16,9 millions de dollars des Etats
Unis en 1964. Le Kenya transforme d'autre part lui-meme
une faible partie de son sisal; en 1963, it a exporte au total
1,55 million de sacs, d'une valeur totale de 745.000 dollars
des Etats-Unis. Les expeditions en provenance de l'Angula,
pays qui exporte la plus grande partie de sa recolte, ont
diminue en 1963 comme en 1964. Mais les expeditions du
Mozambique, qui exporte lui aussi la presque totalite
de son sisal, se sont progressivement accrues ces dernieres
annees, atteignant 31.600 tonnes en 1964. Les exportations
en provenance de Madagascar ont realise des progres
notables au cours des demieres annees, augmentant de plus
de 250 pour 100 depuis 1961 et atteignant en 1964, avec
28.000 tonnes, nne valeur de 8,3 millions de dollars des
Btats-Vnis.

Les exportations de sisal sont devenues une importante
source de revenus pour les principaux producteurs africains.
En Tanzanie, le sisal est le principal produit de I'economie et
l'article d'exportation Ie plus important, representant pres
d'un tiers de la valeur totale des exportations de 1964. Au
Kenya, le sisal se place au troisierne rang des produits
d'exportation, immediaternent apres Ie cafe et le the, et
represente 11 pour 100 du total des exportations nationales.
II est au troisleme rang des sources de devises etrangeres
pour la Republique malagasy, oil il represente 9 pour 100
du total des exportations; il occupe une place analogue dans
l'economie de l'Angola et dans celle du Mozambique.

Tanten 1962 qu'en 1963,Ies fibres dures ont fait l'objet
d'une forte demande en raison d'une reduction prevue de
l'offre et de l'incertitude des futures livraisons. Les COUTS ont
fortement monte durant ces deux annees, cependant que les
acheteurs constituaient des stocks considerables. Ces
acheteurs ont par suite rnanifesre peu d'empressement au
debut de 1964, et les importations ont pratiquement cesse.
L'offre excedant la demande, les cours ont fortement
baisse durant la seconde partie de 1964. D'une maniere
generaIe, la diminution de prix a Ole plus marquee pour Ie
sisal de qualite mediocre que pour celui de bonne qualite.
Ponr l'ensemble de 1964, Ie cours moyen du sisal a ete
inferieur d'environ 10 pour 100 a celui de l'annee prece
dente.

Bien qu'on escompte une augmentation de la produc
tion de sisal au cours des prochaines annces, la demande
mondiale apparait cependant quelque peu incertaine. La
demande de ficelle pour presse a fourrage et a paille a
donne des signes de flechissement et la concurrence d'autres
fibres se fait sentir dans la fabrication des cordes d'embal
lage, des fils pour tapis et des capitonnages d'ameublemcnt.
Dans ces conditions, pour que la demande se maintienne a
son niveau actuel, it faudra que Ie sisal puisse soutenir la
concurrence des autres materiaux naturels et synthetiques
qui sont utilises malntenant en quantites de plus en plus
grandes.



TABLEAU 33

Sisal: Production africaine, 19S5-1964

(En milliers de tonnes)

Monde
Afrique

Tanzanie
Kenya
Angola
Mozambique
Madagascar
Ouganda
Autres

1955-1959

531,8
332,6
192,8
44,7
47,8
30,0
12,3
0,5
4,7

1962

634,4
400,2
217,4
49,4
68,9
27,1
21,8
0,4
5,0

1963

665,0
411,8
217,7
71,2
62,0
31,4
24,1
0,4
5,0

1964

698,1
431,0
233,6
67,4
67,0
32,0
26,0
0,4
4,7

Source: Ministere de l'agricuiture des Btats-Unis, Foreign Agriculture Circular.
juio 1965.

TABLEAU 34

Sisal: Exportations des pays africains, 19@-1964

(En milliers de tonnes)

1960 1961 1962 1963 1964

Monde 513,9 521,8 555,5 553,4 552,0
Afrique 366,3 361,9 397,5 402,0 387,2

Tanzanie 210.5 204,1 217,2 223,5 212,3
Kenya et Ouganda 58,6 59,1 59,8 64,0 58,2
Angola 57,9 59,1 68,9 62,0 57,2
Mozambique 28,0 28,5 29,7 29,7 31,6
Madagascar 11,3 11,1 21,8 22,9 28,0

Source: Ministere de l'agricuiture des Btats-Unis, Foreign Agriculture Circular.
juin 1965.

Sucre

La production mondiale de sucre centrifuge, avec un
total estime de 63,6 millions de tonnes en 1964/1965, se
trouvait en augmentationde 9,7 millions de tonnes, soit ]8
pour 100, par rapport a la campagne precedente. Cct
accroissement de production resultait de l'augmentation
des superficies cultivees et de conditions climatiques
favorables dans la plupart des pays producteurs.

Le total ci-dessus comprend 29,1 millions de tonnes de
sucre de betterave, chiffre qui represeate une augmentation
de 26,5 pour 100 par rapport a la derniere recolte. Cet
accroissement provient dans nne large mesure de l'extension
des surfaces cultivees dans les pays producteurs d'Europe et
d' Amerique du Nord. La proportion de la production
mondiale de sucre brut revenant it la betterave a ete de 46
pour 100. contre 42,7 pour 100en 1963/1964. La production
de sucre de canne a egalement augmente, mais, avec 34,5
millions de tonnes, ne representait neanmoins que 54 pour
100 de la production totale de sucre, contre 57 pour 100 en
1963/1964 et 59 pour lOOen moyenne pour la periode 1955
1959.

La progression de la production totale de sucre a ete
particulierement evidente en Amerique du Nord, en
Europe et en Asie. En Amerique du Nord, la production a
atteint le chiffre sans precedent de 16,3 millions de tonnes,
soit une augmentation de 15,6 pour 100 traduisant I'ac
croissement de la production aCuba, aux Etats-Unis et au
Mexique. La production europeenne, estimee a9,7 millions
de tonnes, etait superieure de 17 pour 100 a celle de
1963/1964, et la production asiatique, augmentant de 13
pour 100, a depasse 10,2 millions de tonnes.

La production africaine provient exclusivement de la
canne a sucre. En 1964/1965, cette production s'est main
tenue apeu pres au merne niveau que l'annee precedente,
I'absence de toute progression etant la consequence des
degats etendus causes par les typhons ala recolte de I'lle
Maurice, au la production, qui avait atteint unniveau record
en 1963/1964, a ete reduite de pres d'un quart, tombant a
519.160 tonnes.

L'Afrique du Sud se place au premier rang des
producteurs africains, et fournit d'ordinaire un tiers de la
production regionale, Sa production de 1964/1965 a atteint
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1,27 million de tonnes, soit une augmentation d'un dixieme,
dont une grande partie est attribuee a un rendemcnt accru
et it la forte teneur de Ia canne en saccharose.

En RAU, une augmentation de 16 pour 100 a amene la
production au chitfre sans precedent de 444.000 tonnes,
mais, a la Reunion, autre producteur important de Ia
region, Ia production avec 254.000 tonnes, est resree la
meme qu'a Ia campagne precedente. En Rhodesie, I'indus
trie sucriere a poursuivi sa vigoureuse expansion. La
production de 1964/1965 a depasse de pres d'un quart celie
de 1963/1964, et I'on prevoit que Ie sucre prendra Ie second
rang, derriere le tabac, panni Ies principaux produits du
pays. La recolte de l'Ouganda a atteint un maximum de
133.000 tonnes, et celie de Madagascar Iechiffre de 117.000
tonnes, mais, au Mozambique, une baisse de 16 pour 100
a reduit 1a recolte a 152.000 tonnes. Dans Ie reste de
l'Afrique, 1a production s'est assez bien maintenue dans
l'ensemble, exception faite du Kenya ou la production a
baisse d'UD tiers, et du Congo oil elle a diminue d'UD quart.

En 1964, Ie commerce mondial du sucre a subi Je

contrecoup de Ia penurie enregistree I'aIU1ee precedente,
qui avait conduit Ia plupart des pays a aceroitre leurs
stocks. La demande mondiale a done legerernent flechi en
1964 et les exportations, avec 17,2 millions de tonnes, sont
tornbees un peu au-dessous de leur volume de ]963. Les
cours cleves de 1963 ont par ailleurs suscite un accroisse
ment marque de Ia production, qui a provoque a son tour
l'apparition d'excedents sur les marches mondiaux,

La reduction de la demande mondiale n'a cependant
pas influedefavorablement sur les expeditions en provenance
de l'Amerique du Nord, de l'Europe de I'est, de I'Asie et de
l'Oceanie, qui ant toutes realise une progression notable.
En particulier,lesexportations de Cuba, premier fournisseur
rnondial, ont augmente de 18,6 pour 100, bien que restant,
avec 4,2 millions de tonnes, au-dessous de leur niveau de
1962. La progression enregistree a Cuba a etc due pour
une grande part aux exportations vers l'Union sovietique,
Contrairement aux exportations de volume croissant des
autres regions, les fournitures en provenance de I'Europe de
l'ouest, de "Amerique du Sudet de I'Afrique ont diminue.

TABLEAU 35

Sucre centrifuge [en equivalent de sucre brut]a: Production mondiale et production africajne,
de 1955/1956-1964/1965

(En milliers de tonnes)

1955/1956- 1962/1963 1963/1964 1964/1965
1959/1960

Mende (canne et betterave) 45.013 49.765 53.845 63.566
Monde (canne) 26.603 ,8.773 30.829 34.458
Mende (betterave) 18.411 20.993 23.016 29.108
Afrique (canne) 2.444 3.050 3.491 3.462

Afrique du Sud 897 1.082 1.148 1.266
He Maurice 555 533 686 519
RAU 308 346 382 444
Reunion 199 204 254 254
Rhodesie 8 83 127 156
Mozambique 150 184 181 152
Ouganda 81 112 132 133
Madagascar 50 93 115 117
Souaziland 76 85 87
Ethiopie 32 63 66 69
Tanzanie 25 40 60 65
Kenya 26 35 54 37
Congo (Kinshasa) 28 44 41 30
Autres 84 155 161 133

Source: Ministere de I'agrfculture des Etats-Unis, Foreign Agriculture Circular, juillet 1965.
a Le sucre centrifuge, qui se distingue du sucre non centrifuge, cornprend les sucres de canne et Ies sucres de

betterave obtenus grace au precede par centrifugation,et constitue la principale sorte de sucre ecouledans
Ie commerceinternational.

Apres une progression continue au cours des dernieres
annees, les exportations africaines, avee 1,6 million de
tonnes en 1964, ant baisse d'environ 6 pour 100par rapport
a l'annee precedente, Cette reduction des expeditions
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s'explique en partie par la diminution des importations de
I'Europe occidentale, principal importateur du sucre afri
cain. Une baisse de 10 pour 100 du total des importations de
sucre du Royaume-Uni, le premier des pays importateurs



europeens, a notanunent reagi defavorablement sur les
exportations en provenance du continent africain.

En Afrique, les expeditions de presque tous les princi
paux pays producteurs ant accuse un recul. Les exporta
tions de I'Mrique du Sud et de I'lle Maurice n'ont subi que
de faibles reductions, mais celles de la Reunion ont baisse de
10 pour 100, et celles du Mozambique ont ete inferieures
d'environ un tiers aleur niveau de l'annee precedente, Les
exportations de la Rhcdesie ont demarre vigoureusement en
1963 et ont augmente de pres de 40 pour 100 pour atteindre
65.000 tonnes en 1964. Les expeditions de Madagascar ont
diminue, mais celles de la RAU, qui avaient subi nne nette
reduction en 1963, ont presque double, s'elevant a 25.000
tonnes, L'Ouganda, dont les exportations ont ~te ramenees
aune fraction de leur volume de ]963, a ~t~ Ie pays africain
Ie plus durement touche.

Le pr ix du sucre sur lc marcbe, apres s'etre eleve au
maximum de 254 dollars des Etats-Unis par tonne en
novembre 1963, a baisse continuellement pendant toute
I'annee 1964 et, au mois de decembre de la meme annee, il
etait tombe aenviron 60 dollars des Etats-Unis par tonne.
La rnoyenne, pour I'ensemble de l'annee 1964, a ete
inferieure d'environ un tiers acelle de ]963. Quoi qu'il en
soit,le prix du marche libre ne s'applique qu'a une partie du
commerce mondial et de nombreuses transactions ont e16
effectuees a des cours dont les fluctuations ont ete tres
inferieures acelles du prix du marche libre. Le prix negocie
aux termes du Commonwealth Sugar Agreement a ete
maintenu en J964 a46livres, soit 129 dollars des Etats-Unfs,
par tonne, bien qu'il ait ere ramene en fevrier 1965 A 42
livres par tonne.

TABLEAU 36

Sucre centrifuge [eo equivalent de sucre brut]: Exportations de quelques
pays africains, 1954-1964

(En milliers de tonnes)

1955-1959 1962 1963 1964
Monde 14.903 18.261 17.254 17.197

Afrique 1.141 1.545 1.735 1.628
Afrique du Sud 218 479 586 582
IIe Maurice 525 514 581 570
Reunion 179 216 208 185
Mozambique 112 108 125 83
Rhodesie 46 65
Madagascar 24 61 67 53
RAU 21 63 14 25
Angola 34 36 24 24
Ethiopie 1 8 12
Ouganda 41 49 4
Autres 5 16 19 25

Source: Ministere de ragncunure des Etats-Unis, Foreign Agriculture Circular,
aoue 1965.

Le Commonwealth Sugar Agreement a influe sur les
exportations de plusieurs pays africains. Cet accord entre Ie
Royaume-Uni et les pays producteurs de sucre du Common
wealth a et6 signe en decernbre 1951 et sa validite s'etendait
jusqu'a 1afin de 1959.11a neanmoins fait I'objet de diverses
prorogations, dont la derniere prolcnge son application
jusqu'en 1970.

Selon cet accord, les pays exportateurs sont convenus,
sous reserve de certaines conditions, de limiter Ie total de
leurs exportations au cours de chaque annec civile. A
I'origine, la limite etait ftxee a 2.413.000 tonnes, sur 1es
quelles la part de l'Afrique etait de 690.880 tonnes, soit
28,6 pour 100 du total, et provenant principalement de
I'Afrique orientale, de I'lle Maurice et de I'Afrique du Sud.
En 1962, apres que I'Afrique du Sud se fut retiree du

Commonwealth, une annexe a l'accord a ete etablie, aux
terrnes de laquelle la part de l'Afrique du Sud etait reduite
de 203.200 tonnes A152.400 tonnes. En 1964,le Souaziland,
la Rbodesie et l'Inde se sont joints aux signataires de
l'accord. Il leur a ete attribue, a raison de 86.360 tonnes
pour Ie premier de ces pays et de 25.400 tonnes pour les
deux autres, des contingents dont nne partie sect au
remplacement des quantites correspondant a la reduction
des importations en provenance de I'Afrique du Sud.

Sur le total de ses importations, Ie Royaume-Uni s'est
engage a acheter, a un prix negocie chaque annee, un
volume de 1.593.088 tonnes de sucre (appele contingent A
prix convenu). La part de I'Afrique dans ce contingent a ete
fixee a497.840 tonnes. Le sucre non vendu au prix convenu
pent etre mis en vente aux cours pratiques sur les marches
libres du Royaume-Uni et du Canada.
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D'une portee plus vaste sont 100 activites du ConseiJ
international du sucre, qui reglemente le commerce et les
cours annuels du sucre. L'accord portent creation de ce
Conseil a ete signe en 1958, mais il a cesse d'etre en vigueur
en 1963. A la suite de Ia Conference des Nations Unies sur
Ie sucre, qui s'est tenue en septembre 1965, la decision a ete
prise de proroger le protocole, signe en 1963, qui prolongeait
lui-meme la validite de l'accord de 1958.

Cet accord institue un systeme complique visant a
maintenir en equilibre l'offre et la demande de sucre. Au
debut de chaque annee, Ie Conseil du sucre determine les
importations nettes necessaires it chaque pays importateur.
Sur la base ainsi etabhe, Ie Conseil fixe Ie contingent initial
d'exportation attribue Itchaque pays exportateur, Toutefois,
les contingents ainsi determines sont sujets a revision en
fonetion des tendances du marche et de l'aptitude des pays
interesses it. foumir les quantites correspondantes, L'accord
ne fait aucune mention des prix, mais on pense que Ie prix
plafond et Ie prix plancher sont fixes par Ie Conseil, bien
qu'ils puissent !tre modifies par un vote special des Etats
membres.

The
La production mondiale de the a progresse ces

dernieres annees; celle de 1964, avec 1,09 million de tonnes,
representait une augmentation un peu inferieure a 5 pour
100 par rapport It I'annee precedente,

L'Asie," qm a fourni quelque 77 pour 100 de la
production mondiale de the en 1964, a enregistre cette
annee-ta une progression, en raison principalement d'un
accroissement marque de Ia recoltc de I'Inde, Celle de
Ceylan a subi une legere baisse, par suite d'une secheresse
precoce, et celle de la Chine continentale n'a pas change par
rapport It l'annee d'avant, Tout compris, le total atteint par
l'Asie en 1964 a depasse de 5,1 pour 100 celui de 1963.

L'Afrique, qui a contribue pour 5,7 pour 100 it la
production mondiale de the en 1964, a enregistre au cours de
la periode 1960-1964 une rapide expansion de sa production,
qui est passee de 40.700 tonnes It 62.000 tonnes, ce qui
correspond a une augmentation de plus de 50 pour 100,
contre un accroissement d'environ 20 pour 100 de la
production rnondiale durant la merne periode. La pro
gression africaine a ete provoquee principalement par
d'importants aceroissements de la production au Kenya
et en Ouganda, eux-memes dus a l'augmentation des
superficies cultivees et des rendements.

On prevoit pour les prochaines armees une augmenta
tion reguliere de Ia production mondiale du the, amesure de
l'achevement des programmes de developpement entrepris
par les principaux pays producteurs, En Inde, on s'est
attache serieusement au developpement de la production de
the, ce qui a eu pour effet d'intensifier les activites de
rOfflee du the et Je fonctionnement du Programme de
financement des plantations, Solon Ie Cinquieme Plan
indien, Ja production doit atteindre 544.000 tonnes en 1975,
contre 370.000 tonnes en 1964.Ceylan a adopte des reformes

* A l'exc1usion de la Chine (continentale).

budgetaires en vue d'encourager la culture du the pour
I'exportation, et des modifications ont ete apportees au
systeme pakistanais d'imposition des revenue agricoles en
vue de favoriser les investissementa dans les plantations de
the.

Des mesures d'encouragement analogues ont ete
adoptees dans les prineipaux pays producteurs africains, qui
sent particulierement dcsireux de diversifier leur economic
afin d'etre moins etroitement tributaires d'un au deux
produits seulement pour leurs recettes en devises etrangeres.
Parallelement aux restrictions apportces a la culture du
cafe, le Kenya encourage les entreprises privees. les
collectivites publiques et Ies banques d'affaires Aconjuguer
leurs efforts pour etendre la culture du the et en developpcr
I'industrie, Le Gouvernement de l'Ouganda a introduit
certains encouragements fiscaux pour fevoriscr l'extension
de la production de the. Le Tanganyika et Ie Malawi
commencement egalement a erudier la possibillre de
developper cette production sur leur territoire respectif.
En outre, Ie Burundi et Ie Rwanda ont etabli des plans en
vue de la creation de plantations experlmentales de the
dont Ie financement sera assure par le Fonds europeen de
developpement.

Entre 1960 et 1964. l'essor du commerce mondial du
the n'a pas suivi celui de la production mondiale. Alors que
cette production s'accrotssait de 13 pour tOO, les exporta
tions n'ont augmente que d'environ 5 pour 100. Cette
progression relativement reduite des exportations peut
s'expliquer par Ie fait que la consommation de the a
augmente, d'une part, d'une facon soutenue dans les pays
producteurs eux-rnemes et, d'autre part, de facon tres
molle dans les pays traditionnellement grandsconsornma
teurs de the. Ainsi, en Inde, premier pays producteur de the
du monde, Ia consommation du the de production loea.le a
augmente jusqu'a absorber plus du tiers de cette production.
En revanche, au Royaume-Uni, qui absorbe 43 pour 100
des importations mondiales de the, la consommation de the
par habitant n'a pas progresse depuis des annces et Ie
volume de the importe a tout juste augmente en proportion
de l'accroissement de 1a population.

Le total des exportations africaines de the a augmcnte
de 4,1 pour 100, la plus forte augmentation etant en
registree par Ie Kenya. A I'exception du Congo (Kinshasa)
et de l'Ile Maurice, dont les productions ne comptent
pas parmi les plus importantes d'Afrique, tous les autres
producteurs africains ont realise une progression moderee
en 1964.

Tout en restant compris entre des limites asscz
etroites, les cours ont, d'nne maniere generaje, manifesto
une tendance It la baisse entre 1960 et 1963, A Ceylan, Ie
prix moyen paye al'exportation pour Ie the des arbustes non
tailles a baisse en 1963 d'environ 2,7 cents des Etais-Vnis
par livre par rapport au prix moyen de 1960. La tendance a
la baisse s'est renversee dans Ie courant de 1964. mais la
moyenne de l'annee est restee au-dessous du niveau de 1960.
Le cours du marche aux encheres de Calcutta a egalement
baisse d'environ 1,4 cent des Etats-Unis par livre entre 1960
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et 1963. Cependant, Ie redressement de 1964 s'y est traduit
par une moyenne annuelle de 51,3 cents des Etats-Unis par
livre, soit 0,4 cent par livre au-dessus du chiJfre de 1960.
Aux encheres de Londres, les cours du the ont egalement
subi un recul pendant Ia periode consideree et, bien cu'Ils so
soient raffermis dans Ie courant de 1964. Ie COUTS moyen
pour cette annee est reste inferieur de quelque 6,4 cents des
Etats-Unis par livre it celui de 1960.

Les exportations de the constituent une importante
sourcede devisespour certains pays africains. En 1964,par
exemple, ces exportations ant represente 11,4 pour 100
des recettes totales d'exportation du Kenya, 5,4 pour 100de
celles du Mozambique, 3,4 pour 100de celles de l'Ouganda,

et 2,2 pour 100 de celles de la Tanzanie, La meme annee,
IeCongo (Kinshasa) et l'Ile Maurice, autres producteurs
moins importants de la region, out respectivement retire
du the environ 0,4 pour 100 et 1,4 pour 100 de leurs
recettes totales en devises. Compte tenu de Ia relative
stabilite des prix durant ces dernieres annees, s'il n'y a
aucun motif d'Inquietude a court terme, en revanche la
stagnation relative de la consommation danslesprincipaux
pays importateurs peut fournir une cause de preoccupation
a long terme, notamment dans les pays qui dependent
etroitement du the pour leurs recettes d'exportation ou qui
cherchent a remplacer par ce produit d'autres ressources
plus vulnerables,

TABLEAU 37

The: Exportations des pays africains, 1960-1964

(Bn millions de dollars des Btats-Unis)

1960 1961 1962 1963 1964

En pourcentage des
receues totales

d'exportation de 1964
Afrique 40,5 43,7 44,0 45,S

Kenya 12,4 11,2 14.5 15,9 17,0
Rhodesie et Malawi 10,7 12,4 10,0 9,4 10,3.
Mozambique 6,1 8,2 6,2 5,4 5,7
Ouganda 4,1 4,1 5,6 5,7 6,2
Tanzanie (Tanganyika) 3,2 3,7 4,5 4,3 4,4
Congo (Kinshasa) 1,9 3,2 1,7
lie Maurice 0,3 1,0 0,8 1,2 0,9

11,4

5,4
3,4
2,2
0,4
1,4

Sources: CEA, Bulletin de statistiques pour rAfrique, novembre 1965.Publications nationales.
a Estimation.

TABLEAU 38

The: Production des principaox producteurs en Afrique et dans Ie monde,
1960-1964

(En milliers de tonnes)

1960
Mende 891,1

Afrique 40,7
Kenya 12,6
Malawi 11,8
Mozambique 9,0
Ouganda 4,7
Tanzanie 3,7
Congo (Kinshasa) 3,4
Rhodesie du Sud 1,0
IIe Maurice 0,8

Asie 682,2
Inde 318,4
Ceylan 184,6

Chine (continentale) 131,6.

1%1
1.012,0

49,5
12,7
14,3
10,6
5,1
4,5
3,4
1,1
1,3

756,0
354,4
206,4
158,0

1962
1.028,0

56,2
16,4
13,3
9,4
6,3
4,3
3,9
1,3
1,3

757,4
346,7
211,8
159,0

1963
1.039,0

58,4
18,1
11,9
8,6
6,2
4,6
5,2
1,2
1,5

760,7
345,9
219,8
159,0

1964
(Chiffres

provisoires)
1.086,0

62,4
20,2
12,4
10,1
7,6
4,8
4,5
1,4
1,4

845,0
373,6
218,5
159,0

Sources: FAD, Rapportsur les produits, 1965.
Ministere de J'agriculture des Etats-Unis, Foreign Agriculture Circular, Juln 1965.

a Moyenne 19S~1959.
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TABLEAU 39

The: Exportations des pays .fricains. 1960-1964

(En milliers de tonnes)

1964
(Chiffres

1960 1961 1962 1963 provisoires)

Monde 495,0 516,0 537,0 542,0 557,0
Afrique 37,3 41,3 46,2 44,2 52,4

Kenya 10,9 9,9 13,4 14,9 16,6
Ex Rhodesie-s-Nyassaland 11,1 13,6 12,8 11,4 12,1
Mozambique 8,1 9,9 9,0 8,4 8,9
Ouganda 3,9 3,9 5,3 5,5 6,1
Tanzanie 3,2 3,2 4,0 4,0 4,5
Congo (Kinshasa) 3,5 3,2 3,6 3,5 3,4
lie Maurice 0,2 0,8 0,7 1,0 0,8

Sources: Ministere de I'agriculture des Btats-Unis, Foreign Agriculture Circular, juin 1965.
FAO. Bulletin mensuel-e-Economie et statistique agrico/es, vol. 14, juin 1965.
FAO. Rapport sur lesproduits, 1965.
CEA, Bulletin de stattstique pour I'Afrique. novembre 1965.

Huiles vegetales et oleagineux

La production mondiale des principaux oleagineux,
avec 88,6 millions de tonnes en 1963/1964, n'a augmente
que de 1,8 pour 100 par rapport a l'annee precedente.
L'accroissement a porte principalement sur les oleagineux
comestibles, dont la production, avec 79,4 millions de
tonnes, a augmente de 2,0 pour 100. La progression notable
de la production du soja et de l'huile d'olive notamment,
ainsi que, dans une moindre mesure, la progression de
celle des arachides et des graines de coton, a compense la
baisse de la production du colza, du tournesol et du sesame.

La production des oleagineux comestibles industriels
n'a que tres pen change, bien que desaugmentations aient
ete enregistrees pour chacun des trois produits figurant dans
cette categorie. En revanche, Ja production des oleaginenx
industriels a legerement baisse par rapport a l'annee
precedente, les accroissernents enregistres dans 1a produc
tion du ricin et de l'huile d'abrasin n'ayant pu entierement
compenser la reduction de la recolte de graines de lin.

Le total mondial des exportations nettess d'huiles
vegetales en provenance des pays qui precedent eux-memes
al'extraction de ces huiles a atteint en 1964 un maximum de
6,7 millions de tonnes, soit une augmentation estimee it
6,3 pour 100. La part de l'Afrique dans Ie commerce mondial
des huiles vegetales represente environ un quart des
echanges effectues, Ces demieres annees, Ie volume des
expeditions africaines a eu tendance it varier dans des
limites assez etroites. Les chiffres provisoires indiquent que
les exportations de la region ont legerement depasse leur
niveau de 1963. La Nigeria demeure Ie principal pays

e Par exportations nettes, on entend jes exportations des pays
producteurs, diminuees des importations effectuees par ces
memespays.

exportateur, mais, apres avoir atteint un maximum absolu
en 1963, ses exportations sont tombees a 677.000 tonnes,
soit une diminution de 3 pour 100.

Apres une baisse continue au cours des deux annees
precedentes, Ies exportations du Senegal sont remontees a
234.000 tonnes. Celles du Congo (Kinshasa) n'ont cesse
de diminuer depuis 1960, mais celles du Soudan et de
l'Afrique portugaise ont atteint en 1964 de nouveaux
maxima. Parmi les producteurs africains de moindre
importance, c'est la Tunisie qui a enregistre l'augmentation
la plus considerable dans ses exportations, mais it est vrai
que ceUe-ci a coincide avec la variation cyclique de la
production de l'huile d'olive, seule huile vegetale figurant
parmi les exportations tunisiennes. Les exportations en
provenance de I'Afrique du Sud et de I'Afrique de I'est ont
diminue, mais les expeditions en provenance de l'Afrique
de l'ouest et du Niger se sont accrues.

Comme lOTS des annees precedentes, c'est aux huiles
comestibles qu'a ete dO: le plus gros de l'augmentation des
expeditions d'huiles vegetales. En effet, avec pres de 3,8
millions de tonnes, Ies exportations d'huiles comestibles ont
ete superieures de 9,8 pour 100 au total enregistre en 1963
et ont fourni plus des quatre cinquiemes de l'accroissemcnt
global des exportations d'huiles vegetales de toute nature.

Les exportations de soja et d'huile de soja, exprimees
en equivalent d'huile, ont atteint de nouveaux maxima. Les
Etats-Unis ont fait de plus grosses expeditions, notamment
d'huile, et Jesexportations de soja de Ia Chine continentale
ant accuse un redressement notable. Les exportations du
Bresil n'ont pas atteint leur niveau des armees precedentes,
et celles de la Nigeria sont restees faibles. Cependant, oes
manques ant ete compenses par les disponibilites accrues en
provenance des autres pays producteurs,
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Le Soudan demeure Ie principal exportateur africain
d'huile et de graines de coton, mais ses exportations de
graines de coton en 1964 ant flechi par rapport a I'annee
precedente. En revanche, ses exportations d'huile etaient
en progression, mais leur volume restait trop faible pour
compenser la reduction des exportations de graines, Les
exportations de graines de coton de la Nigeria etaient
egalement, avec 64.000 tonnes, inferieures au chiffre
relativement eleve de 1963. Malgre la diminution des
expeditions africaines, les exportations mondiales d'huile
et de graines de coton ont augmente de plus d'un tiers,
atteignant 367.000 tonnes <en equivalent d'huile). La plus
grande partie de cette augmentation a ete due a l'accroisse
ment des exportations d'huile de coton effectuecs par les
Etats-Unis, cet accroissement ayant plus que compense
les reductions enregistrees ailleurs, y compris en Syrie, au
les exportations ont baisse de pres de moitie.

Une legerereprise s'est manifesteedans lesexportations
de graines de colza, rnais Ie volume des transactions portant
sur l'huile est reste presque identique A celui de 1963. La
France, Ia Suede et IeDanemark ont effectue de plus grosses
expeditions de graines, mais Iesexportations du Canada ont
diminue, Les exportations d'huile de Ia France ont egale
ment enregistre une reprise, mais celle-ci a ete contre
balancee par la reduction des expeditions suedoises et
polonaises. Le volume des transactions relatives au sesame a
ete superieur acelui de l'annee precedente, et on pense que
les expeditions du Soudan ont atteint un chiffre record. Les
estimations dont on dispose font apparaitre nne reduction
des transactions portant sur les graines et l'huile de tour
nesol, avec un recul des expedition effectuees par I'Union
sovietique et I'Argentine.

Le commerce des huiles comestibles industriellea a peu
varie depuis 1963, en dehors d'un Ieger accroissement dft A
l'augmentation du volume des expeditions d'amandes et
d'huile de palmiste. Les exportations mondiales de coprah
et d'huile de coco, en equivalent d'huile, sont restees aleur
niveau de 1963. Les exportations de coprah en provenance
des Philippines ont, avec 828.000 tonnes, enregistre une
baisse de 12,6 pour tOO, rnais celle-ci a eM compensee par
l'accroissement des expeditions en provenance de Ceylan,
de l'Indonesie, de Ia Papouasie et de la Nouvelle-Guinee
Les expeditions d'huile de coco en provenance des Philip
pines ont atteint un nouveau chiffre de pointe et celles de
Ceylan ont enregistre un progres notable. Le Mozambique
reste Ie sew grand exportateur africain, bien que ses
exportations de coprah aient en tendance a baisser ces
dermeres annees. La forte augmentation enregistree en 1963
dans les exportations d'huile de coco a ete suivie d'un
renversement de tendance en 1964, date a Iaquelle les
expeditions du Mozambique sont tombees A 8.400 tonnes,
soit une baisse de 12,6 pour tOO.

Les exportations d'huiles industrielles, qui ant eu
tendance a rester stationnaires ces demieres annees, ant
enregistre en 1964 une modeste progression, refletant
l'accroissement des expeditions de graines de lin et d'huile
de ricin. Les exportations de graines de lin en provenance du
Canada ont augmente de plus de 28 pour 100, atteignant

pres de 375.000 tonnes, et celles des Etats-Unis, s'elevant a
177.000 tonnes, ont presque double. L'Argentine a conserve
son rang de premier exportateur d'huile de lin, bien que
ses expeditions, avec 205.000 tonnes, soient tombees au
dessous de leur niveau de 1963. Les exportations d'huiIe de
l'Uruguay ont ete legerement inferieures au tiers de leur
volume de l'annee precedente,

Les exportations de graines et d'huile de ricin en 1964
sont provisoirement estimees a202JXlO tonnes, soit 8,1 pour
100 de plus qu'en 1963. La progression a porte sur Ies
exportations d'huile qui, avec 144.000tonnes, ont augmente
de 21,9 pour 100, tandis qu'avee 59.000 tonnes, Ies expedi
tions de graines ont diminue de 14,7 pour 100. La Tanzanie
est Ie principal exportateur africain de graires de ricin, mais
ses expeditions ont baisse de pres de la moitie par rapport
au chiffre eleve qu'elles avaient atteint en 1963. Les
expeditions de graines du Kenya et de l'Ouganda ont
egalement diminue, Selon des estimations provisoires, les
exportations d'huile d'abrasin ant enregistre une nette
reprise depuis 1960. L'Argentine et Ie Paraguay ont tous
deux effectue de grosses expeditions, et un redressement a
etO enregistre dans Ie volume des fournitures en provenance
de Ia Chine.

Le raffermissement des cours mond.iaux des graissea et
huiles vegetales, qui s'etait manifests pendant toute I'annee
1963, s'est poursuivi en 1964. Les cotations de Ia plupart des
huiles et cleagineux ant continue a monter bien qu'une
divergence marquee se soit etablie entre ceux-ci et cellos-la.
La montee des prix a ete moins nette au COllIS du premier
semestre, durant lequel 1es cours se sont generalement
maintenus a leur niveau de 1963. Cette stabilite des prix
etait due Al'abondance de I'huiIe d'olive et A!'accroissement
des disponibilites en huile de soja. La hausse des cours s'est
surtout accentuee durant le second semestre, les disponi
bilites mondiales en huile d'olive ayant baisse et une
penurie d'huile de soja s'etant fait sentir par suite de la
reduction des quantites broyees aUK Etats-Unis. Au merne
moment, nne demande accrue d'huiles fluides en Birrnanie,
coincidant avec la reduction des fournitures d'huile de coco
en provenance des Philippines, a favorise Ie relevement des
prix. Ces circonstances ont conduit l'indice FAG des prix
des matieres grasses de toute nature a s'elever a. 105 points
(base 100 en 1952-1954), son niveau Ie plus eleve depuis
mai 1961.

D'une maniere generale, les prix des oleagineux et
huiles comestibles ont continue a monter, la hausse etant
plus marquee pour Ies huiles que pour les oleagmeux. Un
flechissement de Ia demande de tourteaux d'huile a con
tribue it ralentir Ia montee des cours des oleagineux. Apres
nne hausse durant les premiers mois de 1964, les prix. du
soja ont flechi durant I'ete, puis effectue un redressement
vers fa fin de l'annee, I'accroissement de la rccolte prevu aUK

Etats-Unis ne s'etant pas materialise. Les prix de I'huile de
soja, qui avaient balsse au caUlS des derniers mois de 1963,
sont restes assez bas durant les premiers mois de 1964. Une
reprise a tontefois etc enregistree vers la fin de rannee, due
au fait que la situation de l'offre d'huiles s'est tendue a la
suite de la reduction de la demande de tourteaux. La
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TABLEAU 40

Huiles vegetales et oleagineux: Production monlliale par grandes categories, de
1959/1960 a 1963/1964

(En milliers de tonnes)

1959/1960 1960/1961 1961/1962 1962/1963 1963/1964

Comestibles
Arachides, non decortiquees 12.341 13.304 13.646 14.379 14.745
Soja 27.913 27.241 31.093 30.615 31.554
Coton 18.909 18.774 18.388 19.388 19.840
Colza 3.593 3.827 4.008 4.191 3.444
Tournesol 5.333 6.071 7.052 6.779 6.481
Sesame 1.471 1.345 1.493 1.523 1.477
Huile d'olivea 1.253 1.400 1.469 990 1.919

Total 70.813 71.962 77.149 77.865 79.460
Comestibles industrielse

Coprah 3240 3.279 3.198 3.435 3.485
Amandes de palmistec 903 890 801 840 853
Huile de palmee 700 693 661 709 711

Total 4.843 4.862 4.660 4.984 5.049
Industriels

Lin 3.061 3.151 3.082 3.471 3.360
Ricin 518 558 519 554 609
Huile d'abrasine 108 86 96 85 91

Total 3.687 3.825 3.697 4.110 4.060
Total general 79.343 80.649 85.506 86.959 88.569

Source: Commonwealth Economic Committee, Vegetable Oil~ and Oi/seeds, 1965.
a Comestible et non comestible.
b Les chiffres relatlfs aux huiles et oleagineux comestibles industriels et aJ'huile d'abrasin se rapportent aUX

annees civiles.
c Productioncommerciale seulement.

TABLEAU 41

Huiles vegetales et oleagineux: Exportatioos mondiales et exportations de quelques
pays africaiml, 1~1964

(En milliers de tonnes d'equivalent en huile)

1960 1961 1962 1963 1964.

5.922 5.609 6.111Monde
Afrique

Nigeria
senegal et Mali
Congo (Kinshasa)
Soudan
Afrique portugaise
Kenya, Tanzanie et Ouganda
Ghana, Sierra Leone et Gambie
Niger
Afrique du Sud
Tunisie
Dahomey
Cameroun
Ethiopie
Guinee

610
230
240

85
75
44
47
27
38
26
46
20
II
12

662
276
211

93
103
36
54
36
52
45
40
24
12
12

625
263
202
129
99
34
59
34
37
54
31
20
16
12

6.281

698
210
178
119
101
50
49
45
49
29
37
29
22
II

6.674

677
234>
175
134
104
45
50
51
48
52

Sources: Commonwealth Economic Committee. Vegetable Oils and Oi/seeds, 1965.
Tropical Products Quarterly, juin 1965.

a Chiffres provisoires.
b Senegal seulement.
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TABLEAU 42

Huiles .~etaIes et olOagioeux: Exportations mondiales, par grandes eategories,

poor les prineipaox prodocteors primaires, 1966--1964

(En milliers de tonnes d'equivalent en huile)

1960 1961 1962 1963 1964.

Comestibles
Soja 10403 975 1.381 1.388 1.647
Arachides 750 828 959 987 987
Coton 292 250 266 277 367
Tournesol 235 279 330 421 362
Colza 92 78 146 123 123
Olive 199 186 207 148 182
Sesame 70 64 78 74 84

Total 3.041 2.661 3.368 3.418 3.751
Comestibles industriels

Coco 1.230 1.318 1.223 1.317 1.317
Palme 594 572 510 531 548
Amandes de palmiste 406 392 360 369 373

Total 2.231 2.282 2.093 2.217 2.237
Industriels

Lin 429 459 446 420 439
Ricin 165 168 164 188 202
Abrasin 57 40 41 39 45

Total 650 666 650 646 686
Total general 5.922 5.609 6.111 6.281 6.674

Source: Commonwealth Economic Committee, Tropical Products Quarterly. juin 1965.

• Chiffres provisoires.

moyenne des cours de l'huile et des graines de coton a ete
plus elevee en 1964 qu'en 1963 en raison des dlsponibilites
restreintes en graines et de la hausse des prix des huiles et
oleagineux comestibles. Des hausses ont ete enregistrees
pour l'huile de tournesol comme pour l'huile de colza,
mais l'offre considerable dont les graines de colza ont fait
l'objet a ernpeche toute mantee brusque du prix de I'huile,

Les cours des huiles comestibles industriel1es ant
augmente durant l'annee, exception faite seulement de ceux
de I'huile de palmiste. Les cotations du coprah et de I'buile
de coco sont restees elevees, mais avec des nausses mains
marquees que celles des huiles comestibles. du fait que les
prix du coprah et de l'buile de coco s'etaient bien maintenus
au cours de I'annee precedente.

Parmi les huiles et oleagineux industriels, Ie COUTS des
graines de lin a pen varie par rapport al'annee precedente,
mais celui de l'huile de lin, apres quelques fluctuations, a ete
en moyenne plus eleve qu'en 1963. Le prix des graines de
ricin s'est mieux maintenu que celui de I'huile de ricin, qui
a continue abaisser. Le prix de l'huile d'abrasin a flechi au
COUTSdes premiers mois de 1964, mais s'est redresse vets 1a
fin de l'annee.

Bois

Les quantites totales de bois rond enlevees dans le
monde ont ete estimees il 1.802 milliard de metres cubes en

1963, volume qui ne depassait que legerement Ie maximum
de I'annee precedente. L'accroissement enregistre se
repartissait egalernent entre Ie bois ausage industriel et Ie
bois de chauffage. Les enlevements de bois it usage indus
triel, avec 1.028 milliard de metres cubes, etaient en aug
mentation d'un pen plus de 4 millions de metres cubes et
leur part du total des quanrites enlevees dans le monde se
maintenait il 57,1 pour 100. Les enlevements de bois de
chauffage ont augmente de 4 millions de metres cubes,
atteignant 773 millions de metres cubes.

Doe progression a ete enregistree en Amerique du
Nord, en Asie, en Amerique du Sud et en Afrique.mais elle a
ete pratiquement annulee par les reculs constates en Europe
et en Amerique centrale. En Europe, les quantites de bois
rond enlevees en Union sovietique ont augmente de 7
millions de metres cubes, mais cet accroissement n'a pas
suffi acompenser les reductions enregistrees en Allemagne
de l'ouest et en Suede.

Apres une baisse au cours de l'annee precedente, les
enlevements de bois rond africains ont augmente de 1,3
pour 100 en 1963, depassant 190 millions de metres cubes.
Cependant, contrairement it ce qui se passait ailleurs, le
gros des enlevements africains consistait en bois de
chauffage, les bois ausage industriel ne representant qu'une
faible quantite, En 1963, les enlevements de bois de
chauffage ont augmente de 1,2 pour 100, atteignant 170
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millions de metres cubes et representant 89,6 pour 100 de la
quautlte totale de bois enlevee dans la region. Les enleve
ments de bois ausage industriel se sont acerus de 1,5 pour
100, attcignant 19,8 millions de tonnes, mais leur part du
total, a savoie 10,4 pour 100, est restee la meme que
l'urmee precedente.

L'Ethiopie et la Nigeria fournissent ensemble pres d'un
tiers de la production totale de la region. Toutefois, la
production de ces deux pays est restee a peu pres station..
naire ces dernieree annees, En 1963, les enlevements
effectues en Ethiopie se sont maintenus a 30,1 millions de
metres cubes, volume identique a celui des deux annees
precedentes. Cette production est presque entierement
destinee aetre urilisee comrne combustible, seul un volume
de 100.000 metres cubes etant dirige vers des nsages in
dustrlela.

Les enlevernents de bois effectues au Soudan ont
augmente de 9,7 pour 100, atteignant Ie chiffre record de
20,3 millions de metres cubes, et ceux qui ont ete effectues
au Ghana, avec 13,4 millions de metres cubes. se sont accrus
de 4,7 pour 100. Cette progression a ete provoquee par une
augmentation des enlevements de bois de chauffage, les
quantites enlevees restant au meme niveau que I'annee
precedente pour Ie bois a usage industriel, En Tanzanie, Ja
production a augmente de 1,8 pour 100, atteignant 11,0
millions de metres cubes, mais, en Ouganda, elle s'est
maintenue au meme niveau que les trois annees prece
dentes. Les quantites de bois enlevees en Cete-d'Ivcire se
sont accrues de 5,9 pour 100, atteignant un maximum de 7,2
millions de metres cubes, et Ie gros de cette augmentation
resultait de la progression des enlevements de bois ausage
industriel, Les quantites enlevees A Madagascar et au
Senegal ont baisse, mais la production du Dahomey s'est
maintenue.

Bien que l'Afrique ne fournisse qu'environ 10 pour
100du total des quantites de bois enlevees dan Ie monde, et
seulement 1,9 pour 100 des enlevernents de bois a usage
industriel, l'importance du continent est grande sur les
marches des feuillus, notamment en Europe occidentale.
Ces derniercs annees, Ie fait essentiel dans Ie domaine des
feuillus a ere constitue par l'accroiasement des exportations
de feuillus africains vers l'Europe, principal debouche pour
ces produits.

L'activite industrielle accrue de I'Burope occidentale a
entraine une augmentation considerable de 1a consomma
tion de produits forestiers, On a notarnment enregistre un
renouveau d'interet pour Ie bois dans l'industrie du
batiment, ainsi qu'une demande accrue de feuillus troplcaux
dans l'industrie de I'ameublement et dans Ja menuiserie.
Cette augmentation de la consonunation s'est accentuec
en 1964, annee pendant laquelle une progression du nombre
des logements acheves a 6te enregistree dans la plupart des
pays de l'Burope de l'ouest. Le nombre des logements ainsi
acheves en Europe occidentale etait superieur au double de
1a moyenne des trois annees precedentes. Grace it ces
circonstances, on estime que ]es importations nettes de
produits forestiers dans cette lone, en s'elevant apres de 32
millions de tonnes, ont augmente de 30 pour 100par rapport
an maximum precedent de 1963.
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Sous l'influence de Ia demande accrue de produits
forestiers en Europe occidentale, les exportations de
feuillus tropicaux ant augmente dans la p1upart des grands
pays producteurs. La C6te-d'Ivoire est Ie principal ex
portateur africain et, en 1964, see expeditions ont augmente
de pres d'un tiers, atteignant 1,5 million de tonnes. Les
exportations du Gabon, second exportateur africain, ant
augments de 17,7 pour 100, s'clevant A848.000 tonnes; en
revanche, celles du Ghana, autre exportateur important,
sent descendues a686.800 tonnes, en baisse de 5,1 pour 100
par rapport a leur niveau de 1963. Les exportations du
Congo (Brazzaville) ont fait un bond de 31,9 pour 100,
atteignant 416.000 tonnes; celles du Cameroun, augmentant
de 11,7 pour 100, ont atteint 229.000 tonnes, et celles de
J'Angola, 89.400 tonnes, ont augrnente de 8 pour 100. Les
expeditions en provenance de Ia Republique centrafncaine,
qui avaient sub! un recul en 1963, ont accuse nne augmenta
tion de 15,0 pour 100 pour atteindre 11.500 tonnes,

Les exportations de la Nigeria, apres une baisse par
rapport a leur niveau eleve de 1%0, ont augmente de 15,6
pour 100 en 1964, atteignant Ie chlffre record de 24,7
millions de pieds cubes. Les exportations du Tanganyika
sont tombees en 1962 it pres du tiers de leur volume de 1960.
Un redressement a tte enregistre au cours des deux annees
suivantes et, en 1964, les expeditions ont pratiquement
double, atteignant 591.600 pieds cubes. Les exportations du
Kenya, en s'elevant it. 377.600 pieds cubes en 1964, ont
realise nne progression de 39,7 pour 100, et celles de
J'Ouganda, avec 149.200 pieds cubes, ont augrnente de 45,1
pour 100. Les exportations du Congo (Leo), qui s'etaient
montrecs en progres en 1963, ont legerement diminue,
retombant A123.000 metres cubes.

Les recettes tirees des exportations de bois sont deve
nues une source importante de revenus pour quelques pays
africains et, danscertains cas, constituent une part notable
de la valeur totale des exportations. En Cote-d'Ivoire, la
valeur des exportations de bois a augmente regulierement
depuis t960 et s'est aecrue de 43,5 pour 100 entre 1963 et
1964, atteignant 72,3 millions de dollars des Btats-Unis
et representant ainsi 24 pour 100 de la valeur totaJe des
exportations. La valeur des exportations de bois en prove
nance du Ghana a atteint le chiffre de pointe de 44,5 millions
de dollars des Etats-Unis en 1960, puis a flechi jusqu'en
1963, date a laquelle une reprise s'est manifestee. En 1964,
ces exportations ont 6t6 evaluees a41,3 millions de dollars
des Etats-Unis, soit une augmentation de 13,2 pour 100
par rapport a I'annee precedente, et representaient 14,3
pour 100 du total des exportations. Les exportations du
Gabon se sont crevecs a un nouveau chiffre de pointe de
36,5 millions de dollars des Etats-Unis, procurant ainsi plus
de 40 pour 100 des recettes d'exportation du pays.

Bien que dans l'absolu la Nigeria soit un important
exportateur africain de bois, 1a valeur de ses expeditions,
avec 22,4 millions de dollars des Elats-Unis en 1964, ne
representait que 3,8 pour 100 de la valeur totale de ses
exportations. En revanche, les exportations du Congo
(Brazzaville), dont la valeur a 6te de 19,3 millions de dollars
des Etats-Unis, representaient 47,4 pour 100 des recettes



d'exportation de ce pays. La valeur des exportations de bois
du Cameroun s'est elevee "9,6 millions de dollars des Etats
Unis en 1964, soit 7,9 pour 100 du montant total des
exportations camerounaises. D'une maniere generale, les

recettes provenant des exportations de bois continuent a
monter dans les autres pays africains, bien qu'elles ne
representent encore qu'une faible fraction de leurs recettes
totales d'exportation.

TABLEAU 43

Bois: Quantite. eoIevees dansIe moode et en Afrique, 1959-1963

(En millions de metres cubes)

1959 1960 1961 1962 1963

Total Ind.• Total Ind.a Total Ind.« Total Ind.e Total Ind.a
Monde 1.692,0 997,0 1.753,0 1.021,0 1.755,0 1.012,0 1.794.0 1.024,0 1.802,0 1.028,0

Afrique 126,6 17,8 183,6 18,1 190,0 19,5 187,7 19,6 190,1 19,8
Ethiopie 8 1 0,1 29,5 0,1 30,1 0,1 30,1 0,1 30,1 0,1
Soudan 14,0 0,5 14,0 0,5 18,5 0,5 20,3 0,5
Ghana 8,0 2,2 12,6 2,1 12,8 1,9 12,8 1,9 13,4 1,9
Tanganyika 21,1 0,6 10,8 0,6 10,8 0,5 11,0 0,5 11,0 0,5
Ouganda 7,8 0,8 10,7 0,8 10,7 0,8 10,7 0,8 10,7 0,8
Cotc-d'Ivoirc 0,7 0,7 6,1 1,3 6,5 1,6 6,8 1,8 7,2 2,1
Madagascar 3,8 0,4 3,7 0,4 3,7 0,4 2,7 0,8 2,5 0,4
senegal 2,0 0,2 2,0 0,3 2,0 0,3 2,1 0,3 2,0 0,3
Dahomey 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4
Nigeria 1,0 0,9 29,9 1,4 30,3 1,5 30,2 1,2 30,8 1,7
Congo (Kinshasa) 10,0 0,7 9,3 0,6 8,6 0,6 6,4 0,4 11,0 1,5
Afrique du Sud 4,2 3,5 4,3 3,8 5,4 4,6 5,4 4,6 6,5 6,0
Gabon 1,9 1,6 3,1 1,8 3,1 1,8 2,8 1,5 2,8 1,5

Source: FAO, Annuaire statistique des produits[orestiers, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 et 1965.
a Bois ausage industriel.

TABLEAU 44

Bois: Exportations des principaux pays afrteains prndueteurs, 1960-1964

(En milliers de tonnes)

Cete-d'Ivoire
Gabon
Ghana
Congo (Brazzaville)
Cameroun
Angola
Republique centrafricaine
Nigeria (milliers de pieds cubes)
Tanganyika (milliers de pieds cubes)
Kenya (milliers de pieds cubes)
Ouganda (milliers de pieds cubes)
Congo (Kinshasa) (rnilliers de ms)

Source: Publications nationales.

1960

654,5
743,8
892,9
266,1
152,7
90,7

8,2
24.140,0

717,8
210,0
197,5
188,4
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1961

792,3
760,3
861,8
265,2
170,1
74,1

6,0
22.504,0

533,2
196,4
203,3
203,0

1962

915,1
695,5
606,4
296,2
160,2
51,2
15,3

18.550,0
264,9
200,7
163,7
111.0

1963

1.154,9
720,7
723,0
315,5
205,0
82,8
10,0

21,390,0
302,9
270,2
102,8
124,1

1964
1.526,1

848,0
686,8
416,1
229,0
89,4
11,5

27.727,0
591,6
377,6
149,2
123,3

1---------------------,-



TABLEAU 45

Bois: Valeur des exportations des principaox pays africains producteurs, 1960-1964

(Milliers de dollars)

Ccte-d'Ivoire
Ghana
Gabon
Nigeria
Congo (Brazzaville)
Cameroun
Congo (Kinshasa)
Angola
Tanzanie
Republique centrafricaine
Kenya
Ouganda

1960

25.648
44.517
28.104
19.701
11.046
5.464

3.365
1.674

349
328
412

1961

33.728
42.753
31.436
18.822
11.647
7.069

2.573
1.305

308
327
448

1962

37.601
34.263
28.049
15.886
12.702
6.319
4.265
1.928

674
433
280
341

1963

50.423
36.462
29.652
19.073
14.143
8.357
5.164
3.234

831
367
380
237

1964

72,343
41.278
36.496
22.403
19.275
9.609
5.037
3.323
1.466

646
633
347

En pourcentage des
recettes totales

d'exportation de 1964

24,0
14,3
40,5

3,8
47,4

7,9
3,4
1,6
0,7
2,2
0,5
0,2

Sources: CEA, Bulletin de statist/que pour rAfr/que, novembre 1965. Publications nationaJes.

(b) PRODUITS MINERAUX

Bauxite et alwninium

La production mondiale de bauxite a augmente en 1961
et en 1962, s'elevant cette derniere annce a32,4 millions de
tonnes. En 1963. du fait principalement de reductions a fa
Jamaique, en Guyane britannique et en France, la pro
duction mondiale de bauxite, estimee a 31,4 millions de
tonnes, a ere inferieure de 29,4 pour 100 a celie de 1962.

La production africaine de bauxite s'est accrue en 1961
et 1962, mais, en 1963, elle est descendue a 1,7 million de
tonnes, soit environ 15 pour 100 de moins qu'en 1962. La
part de I'Afrique dans la production mondiale en 1963 est
restee approximativement ce qu'elle etait en 1960, c'est-a
dire a peu pres de 5,5 pour 100.

La Guinee, premier producteur africain de bauxite, a
foumi environ 80 pour 100 de la production africaine en
1963. Avec 1,5 million de tonnes cette annee-la, la produc
tion guineenne etait inferieure acelle de 1962, et ne depassait
que de peu celle de 1960. Le Ghana, second producteur afri
cain, a augmente sa production de plus des deux tiers entre
1960 et 1963, date a Iaquelle elle a atteint 0,3 million de
t01U1es. Bien qu'on ne dispose d'aucun chiffre de production
pour Ie Sierra Leone, on peut voir que ce pays, par Ievolume
de ses exportations en 1963, a savoir 20.000 tonnes, se
classe au troisieme rang des producteurs africains. La pro
duction du Mozambique s'est elevee a 5.000 tonnes en 1960
ainsi qu'en 1961. Cette production a toutefois augmente de
1.000 tonnes par an au cours des deux annees suivantes,
atteignant ainsi 7.000 tonnes en 1963. En Rhodesie, ou
I'exploitation n'a commence qu'en 1962, la production a
double en une annee, pour s'elever A 2.000 tonnes en 1963.

Les pays africains ont rccemmcnt manifeste un interet
plus vifpour l'exploitation de leurs gisements de bauxite.Au

COllIS du second semestre de 1963, la Sierra Leone Ore and
Metal Company, filiale de l'Aluminium Suisse, a commence
l'extraction de la bauxite a Makonaji Hill, a la cadence
initiale de 100.000 tonnes par an. Le Malawi a manifeste un
renouveau d'interet pour l'expluitation des vastes gisements
de bauxite decouverte sur le mont Mlanje. On a aussi
decouvert recemment de la bauxite A Madagascar, et son
exploitation a deja commence.

Le taux d'expansion du commerce mondial de la
bauxite s'est ralenti entre 1955 et 1960. Ce flechiesernent a
resulte en partie de l'exportation d'une proportion croissante
de bauxite sous forme d'alumine, et en partie du faible taux
d'aceroissement de la consommation d'aluminiurn dans les
principaux pays importateurs de bauxite. Apres 1960, grace
a Ia reprise de la demande au Canada, en Allemagne de
l'ouest et aux Etats-Unis, les exportations mondiales de
bauxite ont accuse WIe nette progression. Cependant, en
Afrique, Ie volume total de exportations de bauxite a
fortement baisse, par suite de la creation d'installations
locales de traitement en Guinee.

Dans ces conditions, nne diminution considerable s'est
produite apres 1960 dans Ies exportations de bauxite de la
Gulnee, premier exportateur africain de ce minerai entre
1950 et 1960; en 1962, 80S exportations d'alumine, avec
457.700 tonnes, etaient'blus de 30 fois superieures it celles de
bauxite. L'alumine etait principalement destinee a la
France, au Cameroun et it la Norvege.

Les exportations de bauxite du Ghana ont subi des
fluctuations considcrables entre 1960 et 1964. Le voLumede
ces exportations, qui etait d'environ 228.000 tonnes en 1960,
est tombe un peu au-dessous de 200.000 tonnes en 1961.
II a accuse nne brusque augmentation I'anncc suivante,
atteignant 291.000 tonnes, pour retomber a211.000 tonnes
en 1963. Cette instabilite s'est confirrnee en 1964, anncc
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durant laquelle Ie volume des exportations est remonte
a 269.000 tonnes.

En raison des plans etablis par Ie Ghana en vue de la
creation d'une fonderie locale, it est aprevoir que la con
sommation nationale d'aluminium se developpera et que
les exportations de bauxite diminueront. Les travaux de
construction des installations d'electrolyse de la Valco it.
Tema, d'une capacite initiale de 100.000 tonnes, ont com
mence au cours du second semestre de 1964 et doivent
s'achever en 1966. La production doit demarrer en 1967.
L'electricite necessaire sera fournie par les installations
hydro-electriques etablies sur la Volta. qui devaient entrer
en service vers la fin de 1965.

Entre 1960 et 1963, la production mondiale d'alumi
nium de premiere fusion a augments de 23,1 pour 100,
atteignant 5,6 millions de tonnes, Pour l'Insrant, la seule
installation d'electrolyse en service en Afrique est ce11e
d'Edea au Cameroun, proprietede la Compagnie cameron
naise de l'aluminium (ALUCAM), filiale du groupe
Pechiney-Ugine, En 1963, 1a production d'aluminium du
Cameroun etait de 53.000 tonnes, soit moins de I pour 100
du total mondial. La Guinee fournit pratiquernent, en
provenance de son usine de Fria, toute l'alumine actuelle
ment necessaire itcette production. Cependant, en raisondu
nouvel accord conclu entre le Gouvememcnt du Cameroun
et I'ALUCAM en vue de la mise en valeur des gisements
locaux de bauxite et de la construction dans le pays d'une

installation de preparation de I'alumine, Ie Cameroun
finira par se trouver un jour ou l'autre en mesure de
satisfaire SUI ses propres ressources une partie de ses
besoms en matiere premiere.

Les exportations d'aluminium du Cameroun, princi
paIement dirigees vers 1a France, ont augmente reguliere
ment d.epuis 1957 et ont atteint 52.300 tonnes en 1963.
Elles ont toutefois baisse de 7,8 pour 100 l'annee suivante,
retombant a48.700 tonnes.

Entre 1960 et 1964, les recettes que Ies pays africains
ont retirees de I'exportation de 1a bauxite et de l'aluminium
ont varie parallelement au volume des exportations. C'est
ainsi qu'en 1962, los recettes fournies a la Guinee par
l'exportation de la bauxite ont balssc de 96,0 pour lOO~

tombant a0,1 million de dollars des Btats-Unis, tandis que
les recettes tirees de l'exportation de l'alumine, avec 26,7
millions de dollars, baissaient de 26,7 pour 100. Au Ghana,
dont le volume des exportations de bauxite a augmente en
1964, Ies reccttes se sont accrues Ia meme annee de 28,5
pour 100, atteignant 1,8 million de dollars de Etats-Unis.
Co chiffre representait 0,6 pour 100 des recettes totales du
Ghana en devises durant l'annee 1964. Le Cameroun,
tirant des exportations d'aluminium 17,0 pour 100 de ses
recettes totales en devises etrangeres pour 1964, encaissait
20,7 millions de dollars des Etats-Unis, soit 6,3 pour 100
de moins qu'en 1963.

TABLEAU 46

Bauxite: Production mondiale et production afriealne, pour 108 principaux

pays producteers, 1960-1963

(En milliers de tonnes)

1960 1961 1962 1963
(estimations)

Monde 28.880 30.230 32410 31420
Afrique 1.577 1.976 2.108 1.742

Gurnee 1.378 1.767 1.758 1.497
Ghana 194 204 243 314
Mozambique 5 5 6 7
Rhodesie du Sud 1 2
Sierra Leone 20

Jamalque • 5.841 6.566 7.706 7.078
Guyane hollandaise 3.455 3.453 3.297 3.508
Guyane britannique 3.422 3.253 3.592 2.861
France 2.067 2.225 2.194 2.005

Sources: Nations Unies, Annuaire statistique, 1964.
Overseas Geological Survey, Statistical Summary of the Mineral Industry, 1958-1963.
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'fABLEAU 47
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1963 1964

210,7 268,7
20,0 128,6
52,3 48,7

d'accroissement (11,2 pour 100) superieur au douhle de
celui de 1963.

Le Congo(Kinshasa)est Ie second producteur africain de
cuivre de premiere fusion et sa production a atteint un
maximum en 1962. EUea baisse en 1963, mais s'est eleveea
277.200 tonnes en 1964. En Afrique du Sud,la production a
baisse en 1962, s'est elevee sensiblement en 1963 et, avec
54.200 tonnes, est restee pratiquement inchangee en 1964;
une progression continue a ete enregistree en Rhodesie et
en Ouganda depuis 1961 et, dans le Sud-Ouest Africain.Ia
production a augmente de 37,0 pour 100 en 1964, atteignant
28.100 tonnes.

La production africaine de cuivre raffine a augmente
chaque anne. depuis 1960, Ie cbilfre de 1964 etant, avec
667.600 tonnes, superieur de plus d'un dixieme acelui de
l'annee precedente, L'accroissement enregistrc en 1964 etait
la consequence d'une augmentation des productions de la
Zamhie et du Congo (Kinshasa) qui, s'elevant I'une de13,2
pour 100et l'autre de 7,3 pour lOO,ontrespectivement atteint
497.100 et 212.400 tonnes, Au contraire de ce qui se
passait pour les autres produeteurs africains principaux,
I'Afrique du Sud a vu sa production avec 12.000 tonnes,
haisser de pres de 20 pour 100 en 1964.

(En milliers de tonnes)

1960 1961 1962 1963
(estimations)

Mende 4.531 4.691 5.080 5.580
Afrique (Cameroun) 44 44 52 53
Etats-Unis d'Arnerique« 1.827 1.727 1.921 2.098
Canada» 691 601 626 652

1960 1961 1962

Afrique
Guinee-c-Bauxite 704,8 351,6 13,1

-Aluminium 171,4 390,9 457,7
Ghana 228,1 199,2 291,4
Sierra Leone 4,1
Cameroun-Aluminium 42,1 46,1 50,9

II The British Bureau of non-ferrous metal statistics, World
nonferrous metal Statistics, janvier 1966, p. 7 et 8.

Bauxite: Exportations des pays africains, 1960--1964

(En milliers de tonoes)

Sources: Ove~~ Geological Survey, Statistical Summary of/he Minera/lndustry, 1958-1963.
Publications nationalee.

Aluminium: Production mondiale et production africaine, pourles principaux pays
producteurs, 19~1963

TABLEAU 48

Sources: Nations Unies, 'Annuaire statistique, 1964.
L'Economie, No. 857, 21 fevrier 1963.
Mining Annual Review, 1964.

a Aluminium de premiere fusion seulement.

Cui"",

La production mondiale decuivrede premiere fusiona
constamment augmente depuis 1960: apres un Ieger
accroissement en 1963, elle s'est encore elevee de 4,4 pour
100 en 1964, atteignant 5.112.816 tonnes. La production de
cuivre raffine a egalement augmente ces dernieres annees
notamment en 1962, annee pour laquelle une progression de
23,9 pour 100 a de enregistree. Le taux d'accrolssement a
flechi par Ja suite. s'etablissant a 2,4 pour 100 en 1963 et
7,0 pour 100 en 1964, annee pour laquclle la production
a atteint un maximum de 5.788.761 tonnes.s

En dehors d'un flechissement limite en 1962, 1a pro
duction africaine de cuivre de premiere fusion a varie
parallelement a Ia production mondiale depuis 1960. Elle a
augment" de 3,3 pour 100 en 1963, puis de 8,1 pour 100 en
1964, attetgnant 1.033.780 tonnes. La Zambie, principal
pays africain producteur de cuivre de premiere fusion, ne Ie
cede qu'aux Btats-Unis it 1a tete des producteurs mondiaux,
et sa production, abstraction faite liL encored'unebaisseen
1962,a continuellementaugmente dcpuia 1960.Le chiffre de
642.000 tounes atteint en 1964 correspondait a un taux



La consommation mondiale de euivre a augmente en
1964 a un taux (II,S pour 1(0) presque double de celui de
I'annee precedente. Cette progression rapide etait due a
l'accroissement des quantitea absorbees par les pays indus
trialises. En Europe occidentale, la consommation de
cuivres'est accrue de pres de 12 pour 100en 1964, rnais celle
de l'Amerique du Nord n'a augmente que dans une pro
portion moitie moindre, le taux d'expansion ayant e1.6
quatre fois moins fort aux Etats-Unis qu'au Canada. Les
pays a econornie planifiee ont egalement aceru leur con
sommation d'environ to pour 100. Pour l'ensemblc de
l'Afrique, l'augmentation de la consommation enregistree,
principalement imputable aI'Afrique du Sud, a etc! d'environ
12 pour 100.

La rapide progression de Ia demande de cuivre en 1964
s'est traduite par une expansion notable du commerce
mondial de cuivre au cours de la meme annee. Cependant,
les principaux pays producteurs n'ont pas egalement bene..
ficie de cet essor. Le volume global des exportations de la
Zambie et de la Rhodesie, a savoir 698.000 tonnes, s'est
eleve de 18,9 pour 100 en 1964, tandis que celui des exporta
tions du Congo (Kinshasa), avec 274.7ootonnes, augmentait
de 15,7 pour 100. Lesexportations des Etats-Unis on tlegere
ment augmente, mais les expeditions du Chili ont baisse de
4,4 pour 100. Les exportations de l'Afrique du Sud, qui
s'elevaient a 22.900 tonnes en 1962, sont brusquement
tombees a 3.700 tonnes en 1963. Parmi les autres produc
teurs afrieains, l'Ouganda a ameliore ses exportations de
cuivre de 18,5 pour 100en 1964, atteignant 18.500 tonnes, et
une augmentation de 9,6 pour 100 a ete enregistree dans
cedes du Kenya, qui se sont elevees it. 3.400 tonnee.

Les recettes que la Zambie et la Rhodesie ont retire de
leurs exportations de cuivre ont progresse de plus de 25
pour 100 en 1964, atteignant 427 millions de dollars des
Etats-Unis.Bn revanche, Ie Congo (Kinshasa) a vu Ieproduit
de ses exportations de cuivre diminuer chaque annee depuis
1961 et descendre a 151,3 million, de dollars des Btats-Unis
en 1964, rnaigre l'augmentation du volume de ces exporta
tions et la hausse des prix du cuivre. Ce resultat a ete
provoque par la devalorisation du franc congclais par
rapport au dollar, survenue en novembre 1963.

Les recettes en devises fournies a I'Ouganda par ses
exportations de cuivre en 1963 se sont maintenues au
meme niveau que I'annee precedente, bien que Ie volume de
ces exportations ait legerement diminue, En 1964, les
recettes d'cxportaticn de I'Ouganda se sont elevees a17,3
millions de dollars des Btats-Unis, en augmentation de
quelque 71 pour 100 par rapport a l'annee prccedente.

De tous Ies pays africains, ce sont la Zambie et Ie
Congo (Kinshasa) qui sont de loin Ies plus etroitement tri
butaires des exportations de cuivre pour obteniI' des devises
etrangeres. En 1964, la Zambie a retire de l'exportation du
cuivre 88,9 pour 100 de ses recettes totales en devises. La
meme annee, Ie produit des exportations de cuivre a cons
titue! 43,6 pour 100 des recottes d'exportation du Congo
(Kinshasa). L'Ouganda et Ie Kenya ont re,pectivement tire!
ducuivre 9,5 et 0,8 pour 100 de leurs recettes d'exportation.

Durant l'annee 1963, la production et la consommation
de cuivre ont ete maintenues approximativement en
equilibre par un freinage delibere de la production ou par la
constitution de reserves dans Ies pays producteurs, et l'on
estime que 275.000 tonnes de cuivre au total ont etetenues
a l'ecart du rnarche. La consommation mondiale s'est
acceleree en 1964 et les pays producteurs ont par suite
renonce aux restrictions a la production et a la mise en
vente. Cependant, comme il n'a pas ete possible de satisfaire
l'accroissement de 1a demande par nne augmentation a
court terme de la production, qui souffrait de toute facon
de conflits sociaux generalises, la demande a depasse
l'offre et provoque par suite Ia hausse des cours.

Le prix a la production, qui etait approximativement de
29,S cents des Btats-Unis par livre (0,45 kg) au debut de
1964, est monte! it 30,S cents it la fin du premier trimestre, a
la suite de la hausse enregistree ala bourse des metaux de
Londres (L.M.B.: London Metal Exchange) oa la cotation
avait atteint 38.8 cents des Etats-Unis par livre. Les coors
ont continue a monter a la bourse de Londres pendant
lereste de l'annee 1964, depassant 50,0 cents par livre a Ia
fin de cette annee, Bien que les producteurs aient egalement
reagi en augmentant leurs prix, ceux-ci n'ont pas depasse
34,0 cents des Btats-Unis par livre dans Ie courant de 1964.

Craignant que les pays consommateurs ne se toument
vers des produits de remplacement de prix mfeneur,tel que
I'aluminium, les pays producteurs ont manifeste leur
inquietude devant Ia hausse des prix du cuivre. S' efforcant
d'ecarter le recours aux produits de remplacement, les
producteurs ont energiquement tente de contenir Ia
pression exercee sur les cours par les poussees cycliques de la
demande, en regularisant I'offre et en stabllisant ainsi Ies
prix aux environs de 32,5 cents des Etats-Unis par livre.

A 1a fin de 1964, Ie Gouvernement dcs Etats-Unis a
annonce qu'Il preterait aux producteurs americains quelque
90.000 tonnes de cuivre provenant des reserves strategiques
et qu'il en debloquerait, pour mise en vente, 18.000 tonnes
provenant des reserves non strategiques desttnees aux
fabrications Interessant Ia defense nationale; cette declara
tion a contribue a ramener les cours de la bourse des
rnetaux de Londres aux environs de 41,3 cents des Etats
Unis par livre au debut de 1965. Toutefois, avant d'atteindre
Ie niveau souhaite par Ies producteurs, les ccurs avaient
rebondi it 58,S cents des Etats-Unis par livre a la fin du
premier trimestre de 1965.

Diamants

La production des diamants dans Ie monde, a l'exclu
sion de l'URSS, a atteint un maximum de 33,1 millions de
carats'P en 1961. Cette production, apres un flechissement
en 1962, a encore baisse de 17 pour 100 en 1963, pour
descendre a 28 millions de carats. Ce recul etait dil au
ralentisscment de la production africaine, qui represente
normalement plus de 90 pour 100 de la production mondiale
de diamants.

10 L'unite utilisee est Ie carat metrique.

, .
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TABLEAU 49

Cuivre de premiere fusion: Production mondiale et production africaine, pour les principaux
pays producleurs, 1966--1964

(En milliers de tonnes)

1960 1961 1962 1963 1964
5.112,8
1.033,8

642,6
277,2

54,2
14,8
28,1
18,3

l.212,O
586,8
280,8

4.895,0
957,4
577,2
271,2

54,1
15,4
20,5
16,2

1.176,0
556,8
261,6

4.801,3
927,3
547,2
295,2

45,8
12,3
1,2

15,6
1.200,0

558,8
226,8

4.267,2
790,7
568,8
294,0

51,7
11,9

4.165,6
783,9
567,6
298,8

45,7

Mende
Afrique

Zarnbie
Congo (Kinshasa)
Afrique du Sud
Rhodesie
Sud-ouest Africain
Ouganda 14,8 13,3
Etats-Unis 1.116,0 1.092,0
Chili 505,2 524,4
Japon 186,0 21l,2

Sources: Nations Unics, Bulletin mensuel de statlstique, aout 1965.
The British bureau of non-ferrous statistics, World non-ferrous metal statistics, janvier 1965.
OverseasGeological survey, statistical summary of the mineral industry, 1958-1963, p. 101 a 109.

TABLEAU 50

Cuivre raffine: Production mondiale et production afrieaiae, pour tes princlpaux
pays producteurs, 1966--1964

(En milliers de tomes)

1960 1961 1962 1963 1964
Monde 4.165,6 4.267,2

Afrique 551,3 582,3
Zambie 402,0 416,4
Congo (Kinshasa) 176,4 205,2
Afrique du Sud 11,0 16,7
Etats-Unis l.644,O 1.668,0
Chili 225,6 225,6
Japon 248,4 277,2

5.286,2
595,3
433,5
237,6
10,8

1.728,0
262,8
270,4

5.412,0
603,1
439,1
198,0
15,0

1.728,0
259,2
295,2

5.788,8
667,6
497,1
212,4

12,0
1.824,0

278,1
342,0

Sources: Nations Unies, Bulletin mensuel de statistique, acut 1965.
The British bureau of non-ferrous metal statistics, World non-ferrous metal statistics, Vol. 18, No.8,
Rout 1965.
Overseasgeological survey, statistical summary of the mineral industry, 1958-1963, p. 109.

TABLEAU 51

Cuivre de premiere fusion: Exportations africaines, pour les principaux
pays producteurs, 1960--1964

(En milliers de tonnes)

1960 1961 1962 1%3 1964
Mrique 871,9 901,8 898,4 847,3

Zambie et Rhodesie 556,6 553,6 544,9 587,3
Congo (Kinshasa) 2R5,O 305,0 309,8 237,3
Afrique du Sud. 10,3 24,5 22,9 3,7
Ouganda 14,9 13,1 15,8 15,6
Kenya 3,1 3,7 4,1 3,1
Angola 2,0 1,0 0,9 0,3

698,6
274,7

18,5
3,4

Sources: CEA. Bulletin de statistique pour l'Afrique, No. I, premiere partie, novembre 1965; Publications
nationales.

a Poids brut de minerai et concentres de cuivre.
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TABLEAU 52

Cuivre: Prix de grog sur divers mardll\' intemalionaox, 196(l-1965

(En cents des Etats-Unis par livre)

Etats-Unis«
Belgique- Canadab Royaume-Unie

I II
1960 30,9 30,3 30,8 32,1 29,9
1961 28,6 28,0 28,8 29,9 27,9
1962 29,1 28,8 29,3 30,6 28,5
1963 29,1 29,1 29,3 30,6 28,4
1964 30,9 31,2 43,9 32,0 31,0
1964 janvier-juin 30,2 31,1 34,6 31,2 29,2
1964 janvier-juin 32,5, 33,5 56,1 34,3 34,1

Source: Nations Uniea: Bulletin mensuel de statistique, aout 1965,p. ISS.
a Belgique: Prix interieur, depart usine, electrolytique.
b Canada: Prix tnterieur, franco Montrealou Toronto, par wagon complet, electrolytique.
c Royaume-Uni: Prix interieur/importation, electrolytiquc, fit machine, quaute standard, ex-entrepet,

coors du disponible aLondres.
d Etats-Unis I: Prix interieur sur moyen de transport usine productrice New York, electrolytique,

barres Ii trefileret lingots.
Il: Prixal'exportation surmoyende transport usine productrice New York,electrolytique,

barres atretiler et lingots.
e Janvier-avril.

TABLEAU 53

Colvre: Exportalions des principaox pays prnducteurs, 196(l-1964

(En millions de dollars)

En pourcentage des
recettes totales en

1960 1961 1962 1963 1964 devises pour 1964

Zambie et Rhodesiee 335,0 313,3 312,1 336,7 427,4 53,6
Congo (Kinshasa)b 169,0 184,0 169,0 161,6 151,3 43,6
Afrique du Sud. 32,7 36,8 31,0 41,3
Ouganda 10,3 8,3 10,1 10,1 17,3 9,5
Kenyae 1,3 1,4 1,3 1,0 1,1 0,8
Angola 0,8 0,4 0,4 0,1

Sources: Nations Unies, Annuaire de stattsttques du commerce international, 1963; CEA. Bulletin de statistique
pourt'Afrtque, novernbrc 1965, Vol. I, p. 212; Publications nationales.

a Y comprismineraiset concentres.
b Cuivre non ouvre.
c Cuivre et alliages, non ouvres.

Au Congo (Kinshasa), qui fournit plus dclamoitie du total
de 1a production africaine, Iaproduction de 1962, avec 14,7
millions de cara ts, etait en diminution d'environ 19 pour 100
par rapport Ii 1961. Cette situation etait due aux conflits
sociaux ayant conduit a la suspension des activites du
groupeForrniniere aTshikapa, dans les circonscriptions de
Louebo et de Loueta, et par suiteaI'extraction et au trafic
illicites de. diamants. La production a legerement remonte
en 1963 et 1964, atteignant pour cette derniere annee un
total de 15 millions de carats. Ce chitfre restait cependant
tres inferieur au maximum de 1961. Bien que 1a Societe

rniniere de Bakwanga (anciennement Societe miniere de
Beceka) ait continue Ii produire des diamants industriels,
avecdesresultats satisfaisants,leseffets de la contrebande et
de l'extraction illicite sont restes une cause de soucis pour
celte Societe.

La production de l'Afrique du Sud a continuellement
augmente eutre 1960 et 1964, s'elevant cette derniere anne.
a4,8 millions de carats.

Au Ghana, la production de diamants est restee
relativement stable entre 1960 et 1962, s'etablissant Ii 3,2
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millions de carats environ. Apres un recul sensible en 1963,
elle s'est partiellement redressee en 1964 pour atteindre 3,0
millions de carats. Selon des informations, la Consolidated
African Selection Trust, importante societe productrice de
diamants de l'Afrique de I'ouest, et le Gouvernement du
Ghana ont decide de former une societe mixte en vue de
draguer le cours inferieur du fleuve Birim. On estime que la
cadence de production sera de 50.000 carats par semaine.

La Consolidated Diamond Mines du Sud-Ouest
Africain, qui tient une large place dans la production de
diamants de ce territoire, a accru sa production de 20 pour
100 au cours du dernier trimestre de 1962 et a poursuivi son
exploitation it une cadence encore plus elevee par la suite.
En consequence, la production totale du territoire a ete
portae au chiffre sans precedent de 1,5 million de carats en
1964, ce qui representait une importante augmentation par
rapport aux 935.000 carats produits en 1960.

En Angola, La production totale de diamants est
tom bee de 1.148.000 carats en 1961 a 1.080.000 carats en
1962, par suite de l'epuisement de terrains diamantiferes
particulierement riches, decouverts en 1960. La production
a toutefois remonte graduellement au cours des annees
suivantes pour atteindre L 149.000 carats en 1964.

Au Sierra Leone, la production est en declin depuis
1960, annee pour laquelle un maximum de quelque 2,1
millions de carats a He enregistre. En 1964, la production
etait tombee a 902.000 carats. La production du Liberia a
egalement diminue constamment depuis 1960, s'etablissant
a 748.000 carats en 1963, contre environ 1,0 million de
carats en 1960.

La production de diarnants de la Tanzanie s'est elevee
a692.000 carats en 1961, alors qu'elle n'etait que de 548.000
carats l'annce precedente, Au COUTS des annees suivantes,
cette production a baisse de facon continue et eIle se chiffrait
a591.000 carats en 1963. En 1964, tout en restant inferieure
au volume de pointe enregistre en 1961, elle a cependant
augmente de 12,3 pour 100, s'elevant it 664.000 carats.

La production de diamants de Ia Republique centrafri
caine s'est caracterisee par nne progression remarquable
entre 1960 et 1964, partant de 70.1J00 carats seulement pour
atteindre 442.000 carats. En revanche, la production de la
Guinee, qui s'elevait a1.117.000caratsen 1960et:i 1.220.000
en 1961, est brusquement tombce a 359.000 carats en 1962.
Une nouvelle chute spectaculaire a ramene ce chiffre it
55.000 carats seulement en 1963.

En Cote-d'Ivoire. la production de diamants, qui avait
atteint un maximum de 549.000 carats en 1961, a diminue
continuellement jusqu'en 1963, pour s'ctablir it 180.000
carats. Elle s'est legerement amclioree en 1964, atteignant
200.000 carats, mars aucune augmentation sensible n'est
attendue dans Ie proche avenir, malgre des efforts intensifs
de prospection.

Grace a la fermete des marches mcndiaux, la plupart
des pays africains ont exporte davantage en 1964 qu'ils
n'avaient fait en 1960. Le Congo (Kinshasa) a accru ses ex
portations de 10,4 millions de carats en 1960 a14,4 millions
en 1963, soit une augmentation de 39 pour 100. Une forte
progression a egalement ete enregistree par le Congo

(Brazzaville), dont Ies exportations sont passees de 2.000
carats seulement en 1960 a5,3 millions de carats en 1964.11

Les exportations de I'Afrique du Sud, qui s'elevaient a
1,7 million de carats en 1960, ont augmente d'environ 15
pour 100, atteignant pres de 2,0 millions de carats I'anncc
suivante. Toutefois, en 1962, ces exportations sont re
tornbecs a 1,9 million de carats environ, et a 1,6 million en
1963.

Les exportations de la Republique centrafricaine ont
augmente chaque annee depuis 1960, s'clevant a 418.000
carats en 1964 contre 85.000 carats seulement en 1960. Les
exportations de l'Angola, de La Tanzanie et de Ia Cote
d'Ivoire ont subi quelques fluctuations au cours de Ja
periode en cause; elles ant toutefois atteint pour chacun de
ces pays un chiffre plus Cleve en 1964 qu'en 1960.

Contrastant avec les ex.portations des pays africains
mentionnes ci-dessus, pour lesquelles on a enregistre uno
progression, celles du Ghana, du Sierra Leone et du
Liberia ont dirninue pendant la periods consideree. Les
exportations de diamants du Ghana ont su'vi une courbe en
dents de scie, passant d'environ 3,3 millions de carats en
1960 a 2,8 millions en 1961, puis remontant I'annee
suivante a leur niveau de 1960 et baissant a nouveau
jusqu'a 1,5 million de carats en 1963. La remontce a 2,6
millions de carats enregistree en 1964 representait environ
70 pour 100 d'augmentation par rapport au chiffre de 1963,
rnais le niveau restait sensiblement inferieur acelui de 1960.

Les exportations du Sierra Leone, qui ont atteint un
maximum de 2,1 millions de carats en 1960, ont diminue par
la suite pour atteindre 1,7 million de carats en 1964, soit
une baisse de 20 pour 100 par rapport au niveau de 1960.

Progressant rnoderement, les exportations de diamants
du Liberia sont passees de 976.000 carats en 1960 a 1,1
million en 1961, rnais elles sont retombees a 748.000 carats
en 1963, soit une baisse de pres d'un quart par rapport au
chilfre de 1950.

Avant J'accession des pays africains it I'independance,
Ia commercialisation des diamants d'Afrique etait assurcc
par la DeBeers par l'intcrmediaire de son organisation
centrale de vente, par laqueUe passaient ainsi plus de
quatre cinquiemes de la production mondiale de diamants.
Neanmoins, devenus independants, certains pays africains
ont pris des mesures pour la creation d'organisrnes natio
naux de commercialisation, avec l'Intention en partie d'or
ganiser l'industrie du diamant sclon leurs politiques
nationales, et en partie de rompre les relations avec une
societe dorniciliee en Republique sud-africaine et dirigee
depuis ce pays. C'cst ainsi que le Ghana a rompu en 1961
avec l'organisation centrale de vente contrclcc par Ia
DeBeers et a cree son propre Office de commercialisation
des diarnants. Cet Office achete les diamants en provenance
de toute source locale et les vend aux comptoirs locaux
d'achat. II est egalernent charge du triage, de l'estimation, de
I'exportation et du travail de tous les diamants.

11 Le Congo (Brazzaville) n'est pas un pays producreur: ses
exportations sont des reexportations de diamants entres sans
ccntrole douanier et provenant presque exclusivcment du
Congo (Kinshasa).
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Au Sierra Leone, la Diamond Corporation of Sierra
Leone achete la production des divers prospecteurs (soit
directement, soit par l'intermediaire de l'Office public du
diarnant), ainsi que la moitie qui lui revient de la production
de la Sierra Leone Selection Trust (SLST). Le reste de la
production de Ia SLST est vendu a un certain nombre de
diamantaires des Etats-Unis. La Diamond Corpora/ion
travaille d'autre part en cooperation avec le groupe
DeBeers.

Malgre ces nouvelles dispositions, les pays africains
independants, et notamment ceux auxquels leurs exporta
tions de diamants procurent des recettes essentielles a leur
developpement, ont toujours avec I'Mrique du Sud et
l'Angola un interet commun a maintenir les cours des
diamants aun niveau eleve.

Le prix.des diamants est rcste stable pendant une longue
periode, jusqu'a ce que le groupe DeBeers ait augmentc le
prix des pierres precieuses de 5 pour 100 au debut de 1963.
Cet ajustement des cours a stimule l'interet pour les dia
mants en tant que placement avantageux et a donne une
nouvelle impulsion a la demande. Un an plus tard, devant
les prix eleves offerts sur le marche libre pour les pierres
gemmes, l'organisation centrale de vente de la DcBeers
releva encore Ie cours des diamants de 10 pour 100.
L'organisation centrale de vente de Ia DeBeers a fait savoir
que, compte tenu de son desir de conserver aux cours une
structure stable, i1 n'ctait pas de son intention d'augmenter
davantage les prix dans Ie proche avenir, malgre 1a forte
surenchere dont les pierres de haute qualite continuent de
faire l'objet sur le rnarche libre.

Dans I'ensernble, 1esprincipaux pays africains exporta
teurs ant ameliore leurs ventes de diamants entre 1960 et
1964. En Afrique du Sud. principal exportateur africain de
diarnants, les recettes produites par l'expcrtation des
diamants ant progresse en 1963 de quelque 18 pour 100
pour atteindre 120.5 millions de dollars des Etats-Unis, Les
diamants n'ont cependant procure cctte annee-la al'Afrique
du Sud que le dixieme environ de ses recettes totalcs en
devises. Le Sierra Leone, second pays africain exportateur,
a obtenu des diamants plus de la moitie de ses recettes
totales en devises en 1964, annec pour laquelle la
valeur de ses exportations de diamants s'est elevee a
55,7 millions de dollars, scit une augmentation d'environ 23
pour 100 par rapport au njveau enregistre en 1963.

En revanche. les exportations de diamants du Congo
(Kinshasa) et de l' Angola ant diminue en 1964par rapport a
l'annee precedente. Les recettes du Congo (Kinshasa), avec
28,7 millions de dollars des Etats-Unis, etaient inferieures
d'envircn un septieme a ce qu'elles etaient en 1963 et
representaient un quatorzieme des recettes totales d'exporta
tion du pays en 1964. En Angola, OU le huitieme environ des
recettes totales d'exportaticn de 1964 provenait des
exportations de diarnants, la valeur de ces exportations a
legerement diminue, se chiffrant a26 millions de dollars des
Btats-Unis.

Le Congo (Brazzaville), la Republique centrafricaine et
la Cote-d'Ivoire ant enregistre une certaine amelioration de
leurs ventes de diamants entre 1960 et 1964. Au Congo
(Brazzaville), les recettes fournies par I'exportation des
diamants ant constamment augmente depuis 1961 et, en
1964, se sont elevees a 19,7 millions de dollars des Etats
Unis, ne marquant ainsi qu'un leger accroissernent par
rapport a l'annee precedente et representant environ deux
cinquiemes des recettes totales d'exportation. Bien que la
valeur des diamants exportes par la Republique centrafri
caine ait diminue entre 1961 et 1962,elle s'est elevee a 10,6
millions de dollars des Btats-Unis en 1963, et a 12.4
millions en 1964. Le montant atteint cette derniere annec
representait 43 pour 100 des recettes totales d'exportatlon de
la Republique centrafricaine. L'exportation des diamants a
fourni moins de 1 pour 100 des recettes totales d'exportation
de la Ccre-d'Ivotre en 1964 tout en atteignant 1,8 million de
dollars des Etats-Unis, chiffre en augmentation de 83 pour
100 sur celui de 1963.

Les recettes obtenues par Ja Tanzanie de ses exporta
tions de diamants ont atteint un maximum de 16,2 millions
de dollars des Btats-Unis en 1961. Ces recettes ont que1que
peu diminue les annees suivantes, atteignant 13,9 millions de
dollars en 1963, soit 8,5 pour 100 de moins qu'en 1962.

Les exportations de diamants du Ghana et de la
Guinee ont decline depuis 1960. Les recettes d'exportation
du Ghana ant baisse de 56 pour 100 en 1%3, tombant a9,3
millions de dollars des Etats-Unis, ce qui ne representait que
le tiers environ des recettes de 1960. Les recettes que 1a
Guinee a obtenues de ses exportations de diamants se sent
de meme trouvees reduites de plus de 75 pour 100, passant
de 8,8 millions de dollars des Btats-Unis en 1960 a 2,0
millions en 1%2.

!!Ii
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TABLEAU 54

Diamants: Production mondiale et production africaine,
pour 1e5 principaux pays prcducteues, 1960--1964

(En rnilliers de carats)

Code 1960 1961 1962 1963

Mondea A 27.300 33.100 27.800 28.000
B 20.700 26.600 23.000 21.200

Afrique A 26.677 33.101 27.027 26.309
B 18.702 23.752 19.952

Congo (Kinshasa) A 13.453 18.143 14.656 14.784
B 13.040 17.738 14.400 14.468

Afrique du Sud A 3.140 3.788 3.918 4.376
B 1.810 2.200 2.284 2.601

Ghana A 3.273 3.214 3.210 2.678
B 2.500 2.854 2.328 1.514

Sud-Ouest Africain A 935 906 1.027 Ll95
Angola A 1.057 Ll48 1.081 1.084

B 400 460 319 325
Sierra Leone A 2.055 2.045 1.158 1.739
Liberia A 976 1.096 855 748

B 952 500< 621,
Tanzanie« A 548 692 660 591
Rep. centrafricaine A 70 49 263 402
Ccte-d'Ivoire A 199 549 284 180
Guinee A Lll7 1.220 350 55

1964

15.000b

4.763

3.000

1.500
1.149

802

664
442
200

A-Gernmes et diamants industriels.
B-Diamants industriels seulement.
Sources: Nations Unies, Annuairestatistioue, 1964; Mining AnnualReview, 1964 et 1965; Overseas Geological

Survey, Statistical Summary of Mineral Industry, 1957-1962.
a Sans compter l'URSS. c Chiffre concernant les exportations.
b Production de la Societe miniere de Bakwanga seulement. d EX-Tanganyika seulement.

TABLEAU SS

Diamants: Exportations de quelques pays africains, 1966-1964

(En milliers de carats)

1960 1961 1962 1963 1964
Afrique

Congo (Kinshasa) 10.357 1240 3.710 14.414
Congo (Brazza) 2 33 2.629 5.684 5.262
Afrique du Sud 1.727 1.957 1.877 1.599
Ghana 3.292 2.854 3.328 1.514 2.569
Sierra Leone 2.055 2.045 1.158 1.739 1.650
Angola 934 1.277 986 1.293 1.094
Liberia 976 1.096 905 748
Tanzanie 537 685 648 589 644
Rep. centrafricaine 85 98 175 396 418
Cote-d'Ivoire 198 531 416 214 209
Guinee Ll16

Sources: Nations Unies, Yearbook of International Trade Statistics, 1961; Mining
Annual Review, 1964 et 1965; Overseas Geological Survey, Statistical

Summary ofthe Mineral Industry. 1957-1962, p. 122 et 123.
a Sans compter les exportations du Sud Katanga et du Sud Kasar,
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TABLEAU 56

Diamants: Exportations de quelques pays africains, 1960-1964

(En millions de dollars des Etats-Unis)

En pourcentage des
recettes totales en

1960 1961 1962 1963 1964 devises pour 1964
Afrique

Afrique du Suda 96,S 117,2 102,5 120,5
Sierra Leone 46,2 44,7 19,9 45,3 55,7 58,8
Congo (Kinshasa) 22,2 33,5 28,7 7,8
Angola 17,3 23,0 19,3 26,7 26,0 12,7
Congo (Brazza) 0,3 12,8 19,3 19,7 41,5
Tanzanie 12,9 16,2 15,2 13,9
Rep. centrafricaine 1,7 1,5 2,9 10,6 12,4 42,9
Ghana 27,5 20,0 20,8 9,3
Guinee 8,8 7,7 2,0
Liberia 1,5
Cote-d'Ivoire 0,8 1,0 0,7 0,3 1,8 0,6

Sources: C~A, ~ulletin de sta!istique pour [,Afrique, No.1, premiere partie, novembre 1965; Nations Unies,
Direction of International Trade, 1960-1964; Publications nationales.

a Diamants non tailles et diamants tailles ei polis.

Minerai de fer

L'intensification des etudes geologiques au cours des
demieres annees a permis de decouvrir de vastes gisements
de minerai de fer en de ncmbreux points de l'Afrique. Au
Liberia, on estime que les gisements des monts Bong, qui
sont exploitee par un consortium de la Republique federale
d'Allemagne, contiennent des reserves de I'ordre de 300
millions de tonnes, d'une teneur moyenne de 40 pour 100.
On espere que ces gisements, lorsqu'ils seront en pleine
exploitation, produiront en moyenne 10.000 tonnes de
minerai par jour.

De vastes gisements de minerai de fer ont egalement
ete decouverts a Fort-Gouraud en Mauritanie et l'exploita
tion s'y developpe progressivement. En Angola, des
explorations successivement effectuees par des geologues
america ins, canadiens, ouest-allemands et suissesont montrc
que lcs gisements de Casinga, dont l'exploitation est
assuree par Ia Cia Mineira do Lobito, contiennent quelque
30 millions de tonnes de minerai a haute teneur, ainsi que
plusieurs centaines de millions de tonnes d'un minerai dont
la teneur en fer est comprise entre 42 et 45 pour 100. Les
autrcs reserves existant en Angola sont evaluees a 50
millions de tonnes d'un minerai a teneur en fer comprise
entre 56 et 64 pour 100, ct plus de 50 millions de tonnes
d'un minerai a teneur en fer comprise entre 62 et 64 pour
100,

On connait en Rhodesie l'existence de vastes gisements
de minerai de fer dont certains sont deja exploites par la
Rhodesian Iron and Steel Company Ltd. pour I'alimentation
de l'usine siderurgique que possede cette societe aRedcliff.

En RAU, on estime que les reserves des gisements
d'bematite de l'oasis de Bahariya sont comprises entre 180

millions et 250 millions de tonnes, avec nne teneur en fer
proche de 48 pour 100. Les plans etablis pour I'exploitation
de ces gisements sont en cours de realisation et I'objectif
fixe pour Ia production est de 2,4 millions de tonnes de
minerai pour 1970, ce chiffre devant etrc ulterieurement
porte a 5 millions de tonnes. Dans la region de Heeze
d'autres reserves d'un minerai de moindre qualite existent;
d'une teneur moyenne en fer de 32,5 pour 100 le minerai
pourrait etre enrichi jusqu'a 54 pour 100.

L'existence de gisements d'un grand interet economiquc
est egalement signalee en maints autres pays d'Afrique, par
exemple au Kenya, en Tanzanie et en Ethiopie. La mise en
valeur progressive des vastes ressources africaines en
minerai de fer permet d 'escompter que les quantites dis
ponibles de ce minerai augmenteront fortement dans les
prochaines annees.

La production africaine de minerai de fer a accuse une
progression constante entre 1960et 1964, son volume depas
sant 16millions de tonnes cette demiere annee. L'augmenta
tion sensible enregistree entre 1963 et 1964a etlS provoquee
principalement par l'accroissement des quantites de minerai
de fer demandees par les pays industrialises.

A la suite de l'execution du projet de la LAMACO
dans les monts Nimba, Ie Liberia est devenu Ie premier
producteur africain de minerai de fer; il a fourni en 1964
environ 30 pour 100de la production totale de l'Afrique. La
production liberienne doit atteindre 8 millions de tonnes en
1965 et s'elever aquelque 10 millions de tonnes avan11968.

La societe des mines de fer de Mauritanie (MlFERMA),
entreprise aux capitaux francais, publics et prives, a
Iaquelle d'importantes compagnies siderurgiques britan-
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niques, iraliennes et allemandes ant egalement nne partici
pation, a fait passer la production de la Mauritanie de 0,8
million de tonncs seulement en 1963 it quelque 2,8 millions
de tonnes ell 1964. Un accroissement progressif de la
production est prevu pour Ies prochaines annecs.

En 1964 Fexploitauon des importantes mines de fer de
l' Algerie a ete reprise, apres les bouleversements survenus
durant Ia periode qui a precede et suivi l'accession de ce pays
ft l'independance. La production de 1964 a atteint 1,5
million de tonnes, depassant ainsi de quelque 45 pour 100
celie de 1963, tout en restant inferieure It celie de 1960. On
n'attend pour 1965 aucune augmentation importante de la
production.

Au Sierra Leone, la production de minerai de fer a
augrnente constamment entre 1960 et 1963 pour atteindre
1.138.000 tonnes en 1964. La production de l'Angola a
diminue en 1963 d'environ 3 pour 100 par rapport au chiffre
de 1960, mais le volume de 561.000 tonnes alteint en 1964
etait superieur de pres de 35 pour 100 It celui de 1963 et de
31 pour 100 it celui de 1960.La production de minerai de fer
de la Tunisic a dirninue regulierement entre 1960 et 1962.
Apres un redressement en 1963, cette production a encore
augmcnte en 1964 et atteint 517.000 tonnes, soit 8,6 pour
100 de plus qu'en 1963, La production du Maroc a con
tinuellement baisse entre ]960 et 1964, le chiffre de cette
derniere annee, 488.000 tonnes, etant inferieur de 14 pour
100 acelui de 1963. La production de minerai de fer de la
Guinee a subi des fluctuations considerables entre 1960 et
1964, mais Ie volume de ]964, avec 335.000 tonncs, etait
legerement superieur a celui de 1963, bien qu'encore tres
au-dessous du niveau arteint en J960.

En Afrique du Sud, en Rhodcsie et en Republique arabe
unie, pays ou it existe des usines siderurgiques integrees en
service, la production n'a pas sub! Ies repercussions du
flechissement de la demandc mondiale de minerai de fer en
1963. Dans chacon de ces trois pays, Ia production a aug
mente sans interruption de 1960 a 1963, et elle a continue a
progresser en 1964 en Afrique du Sud et en Rhodesie, bien
qu'elle ait baisse de pres de 8 pour 100, en retornbant a
199.000 tonnes, en Republique arabe unie. La production
sud-africaine de 1964, avec 3.143.000 tonnes, se classait au
second rang par ordre d'importance en Afrique et depassait
de plus de moine ceUe de 1960. bien que superieure d'un
douziemc seulcment it.celle de 1963. En 1964, la production
de la Rhodesie a atteint 528.000 tonnes, soit 26,0 pour 100
de plus qu'en 1963.

Les exportations de minerai de fer des pays africains
ont progresse en 1964. Au Liberia, premier exportateur
africain de minerai de fer, elles se sont accrues cette annee
1ft jusqu'a 4,8 millions de tonnes. La Mauritanie, par suite
des progres realises dans l'exploitation des gisements de
Fort-Gouraud, a plus que triple ses exportations, passant de
moins de 1 million de tonnes en 1963 it. pres de 3,0 millions
de tonnes en 1964. Les exportations de l'Afrique du Sud, en
partie grace it l'accroissernent des expeditions vers le Japan,
se sont elevees en 1964 a 737.000 tonnes, soit environ 60
pour 100 de plus qu'en 1963.

Les foumitures de minerai de fer en provenance des
autres pays afrieains ont subi des fluctuations sensibles entre
1960 et 1964. Les exportations de I'Algerie ont continuelle
ment diminue entre 1960 et 1962 et, en 1963, elles ont
atteint 1.077.000 tonnes. En 1964, les exportations alge
riennes ont encore augmente de pres de 50 pour 100,
s'elevant a 1.580.000 tonnes, mats ce chiffre restait in
ferieur a celui de 1960. Les exportations du Sierra Leone
ont augmente regulierement jusqu'a 1962 et, apres un leger
recul en 1963, ses expeditions se sont elevees a 1.207.000
tonnes en 1964. Les exportations de minerai de fer du Maroc
ont atteint 1.050.000 tonnes en 196J, mais ces expeditions
ont diminue regulierement par la suite, tombant jusqu'a
547.000 tonnes en 1964.

A l'heure actuelle, I. RAU, la Rhodesie et l'Afrique du
Sud possedent seules parmi les pays africains des usines
siderurgiques integrees alimentant leurs marches interieurs,
La South African Iron and Steel Corporation ne peut satis
faire tous les besoins locaux et ron songe aconsrrutre une
autre usine. Selon certaines informations, la Rhodesie
envisage d'elargir ses propres usines, En Nigeria, une usine
siderurgique integree est en COUfS de construction, tandis
que Ics plans Iiberiens et zarnbiens relatifs aIa mise en place
d'usines de ce genre relevent de Ia cooperation sous
regionale.

II est probable que la production de minerai de fer de
nombreux pays africains restera pour quelque temps encore
orientee vers l'exportation. Cependant, ccmme II se revele
que, sur les marches internationaux on attache une im
portance de plus en plus grande a fa qualite du minerai, les
producteurs de minerais ft faible teneur pourront etre con
traints de crecr des installations de concentration et de
mettre au point des techniques de granulation du minerai,
afin d'en amelicrer la qualite. Le Liberia, avec la collabora
tion d'un certain nombre de societes siderurgiques alle
mandes et italiennes, construit actuellement une installation
de concentration en vue de I'amelioration du minerai des
monts Bong. Selon les previsions, la production initiale de
cette usine sera de 3 millions de tonnes de conccntrcs par
an; par la suite eljc atteindra 5 millions de tonnes. Les plans
etablis pour la construction it Buchanan d 'une vaste usine de
lavage et de granulation du minerai sont egalement en
cours de realisation. II est prevu que cette usine Iavera
chaque annee quelque 10 millions de tonnes de minerai de
fer et en transformcra 2 millions de tonnes en granules.

Les reeettes d'exportation de la Mauritanie et du
Liberia sont fortement tributaires du minerai de fer. Les
recettes fournies a Ja Mauritanie par I'expcrtation de ce
minerai en 1964 ont atteint 43,2 millions de dollars des
Etats-Unis. soit pres de quatre fois plus qu'en 1963. Cette
somme representait quelque 94 pour 100 du total des
recettes en devises etrangeres de la Mauritanie en 1964. Le
Liberia a retire du minerai de fer 48 pour 100 de ses recettes
rotales d'exportation en 1962, annee pour laquelle le
produit des expeditions de ee minerai s'est eleve a 32,4
millions de dollars des Etats-Unis. Quant aux autres pays
africains exportateurs de minerai de fer, cette ressource leur
procure ordinairement de 0,2 a 10 pour 100 de leurs
recettes totales d'exportation.
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TABLEAU 57
Minerai de fer [teneur en fer]: Production des pays africains, 1960-1964

(En milliers de tonnes)

Teneur en fer
co 1960 1961 1962 1963 1964

Afrique 45--{i8 9.409 9.858 10.882 12.715 16.047
Liberia» 68 2.015 1.928 2.585 4.391 4.836
Afrique du Sud 65 1.997 2.574 2.816 2.902 3.143
Mauritanie 60 197 656 852 2.758
Algerie 55 1.894 1.577 1.135 1.089 1.504
Sierra Leone 60 878 1.030 1.066 1.224 1.138
Angola 65 428 528 488 416 561
Rhodesie du Sud 64 101 248 396 419 528
Tunisie 55 568 467 418 476 517
Maroc 55 865 805 634 568 488
Guinee 50 388 271 350 330 335
RAU 45 112 190 207 216 199

Sources: Nations Unies, Bulletin mensuel de statisttque, aout 1965; Mining Annual Review, 1964 et 1965;
Overseas Geological Survey, Statistical Summary of the Mineral Industry, 1957-1962.

a Chiffres relatifs aux exportations.

TABLEAU 58
Minerai de fer [teoeur en fer]: Exportations des pays africains, 1966-1964

(En milliers de tonnes)

Teneur en fer
(%) 1960 1961 1962 1963 1964

Afrique
Liberia 68 2.015 1.028 2.585 4.391 4.836
Afrique du Sud 65 308 368 484 449 737
Mauritanie 60 789 2.990
Algerie 55 1.966 1.529 1.172 1.077 1.580
Sierra Leone 60 939 1.072 1.209 1.191 1.207
Angola 65 355 322 290 426 728
Rhodesie du Sud et Malawi 64 8 77 135 184
Tunisie 55 573 495 392 422 457
Maroc 55 446 1.050 631 593 547
Guinee 50 364 259 348

Sources: Nations Unies, Yearbook of International Trade Statistics. 1961;Overseas Geological Survey. Stattsti-
cal Summary ofthe Mineral Industry, I957-1962; Mining Annual Review, 1964 et 1965.

TABLEAU 59
Minerai de fer: Exportations des pays africains, 1960-1964

(En millions de dollars des Etats-Unis)

1960 1961 1962 1963

En pourcentage des
recettes totales en

1964 devises pour 1964
Afrique

Liberia 34,6 29,4 32,4 45,0
Mauritanie 11,0 43,2 94,1
Algerie 28,7 22,0
Sierra Leone 11,6 13,1 14,3 \3,8 14,6
Afrique du Sud 4,3 5,7 7,5 6,4 10,9
Angola 5,3 5,0 4,6 4,8 8,1 4,0
Maroc 7,0 16,2 9,7 8,9 7,9
Tunisie 7,9 7,2 5,7 5,7 5,5 4,3
Rhodesie et Malawi 0,1 0,4 0,8 1,0 0,2
Gulnee 2,8 1,6 2,5

Sources: CEA. Bulletin de statistique pour /'Afrique. No. I, premiere partie. novembre 1965; Publications
nationales.
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M~taux et mineraux divers

Plomb et zinc

Apres six annees de depression, periode cornmenccc en
1957, la production mondiale des mines de plomb et de
zinc a remonte en 1963 et 1964.12 La production de plomb,
avec 2,6 millions de ronnes, etait superieure de 3 pour 100 a
celIe de 1963, mais etait encore netternent au-dessous du
niveau de 1957. Au contraire, la production des mines de
zinc a augmente de 9,2 pour 100 en 1964, atteignant, avec 4
millions de tonnes, son chiffre record.

En ]964, la production africaine totale de plomb,
augmentant de 3 pour 100, s'est elevee a207.500 tonnes et
representait 8 pour 100 du total mondial. La meme annee,
la production africaine de zinc, avec 270.700 tonnes repre
sentait 6,8 pour 100 de la production mondiale et etait en
augmentation de 19 pour 100 par rapport a I'anncc
precedente. Environ 46 pour 100 de la production africaine
totale de plomb en 1964 provenaient de l'Afrique du Sud
et du Sud-Ouest Africain. Le Maroc, l'Algerie et la Tunisie
ont fourni ensemble 45 pour 100 de la production totale de
plomb et 31 pour 100 de la production totale de zinc. Le
Congo (Kinshasa), premier des pays producteurs africains, a
fourni 40 pour 100 de la production de zinc. La Zambie a
foumi de son cote 17 pour 100 de la production africaine de
ce metal.

La consommation mondiale de plomb raffine et de
zinc en lingots a accuse des taux eleves d'accroissernent
durant la periode 1960-1964. En 1964, la consommation
mondiale de plomb raffine, avec 3,3 millions de tonnes,
etait superieure d'environ 6 pour 100 acelle de 1963. Cette
augmentation etait due principalement a l'expansion des
industries automobiles de part et d'autre de l'Atlantique, et
a l'activite soutenue de l'industrie des gaines de cables. La
difference entre les taux d'augmentation de Ia production et
de la consommation de plomb a donne naissance acertaines
difficultes d'approvisionnement, qui se sont traduites par
une hausse des cours. Se10n les estimations du Groupe
d'etudes international du plomb et du zinc, Ia production
des mines de plomb ne depassera pas le volume de la
consommation avant 196~. II est done a prevoir que Ie prix
de ce metal restera eleve jusqu'a cette date.

Le taux d'accroissement enregistre pour la consomma
tion mondiale de zinc a e16 d'environ 9 pour 100 en 1964.
Neanmoins, comme 1a production s'est developpee a un
taux plus eleve, la hausse des prix du zinc se trouvait en
rayee ilia fin de 1964.

Eu egard ala continuation prevue de I'augmentation de
la consommation mondiale de plomb et de zinc, Ie souci
principal des pays producteurs reste d'aligner l'offre et la
demande avec des prix d'un niveau offrant aux industries en
cause une assurance raisonnable de prosperite along terme.
Exercer constamment sur 1esprix une pression tendant a1a
hausse risque cependant de contraindre les industries
manufacturieres, consommatrices de ces metaux, a se

12 The British Bureau of Nonferrous Metal Statistics: World
nonferrous statistics, janvier 1965.

toumer vers des materiaux de remplacement meilleur
marche et d'un approvisionnement plus commode.

Etain

Depuis 1958, 1aproduction totale des mines d'etain est
inferieure de 22.000 tonnes par an en moyenne a la con
sommation mondiale. Ce deficit est principalement du
a la baisse marquee de la production en Indonesie et au
Congo (Kinshasa). Dans ces deux pays, leschiffres de la pro
duction sont encore inferieurs a la moitie de ce qu'ils
etC" ient, en moyenne, entre 1955 et 1960.

La production mondiale des mines d'etain, al'exclusion
de celles des pays a econcmie planiflee, a etc estimee a
149.808tonnes en 1964.Ensemble, Ie Congo (Kinshasa) et la
Nigeria ont fourni 10 pour 100 de ce total. La consomma
tion d'etain raffine, sans compter celle des pays aeconomic
planifiee, s'est chiffree au cours de la meme annee a ]77.881
tonnes, ce qui representait un deficit de production de
quelque 23.000 tonnes. Comme les annccs precedentes,
diverses sources autres que la production miniere, telles que
le deblccage de certaines quantites en provenance des
reserves strategiques des Etats-Unis, ont et6 utilisees pour
combler la difference entre la production et la consomma
tion. Neanmoins, comme ces sources complementaires
d'approvisionnement ne sont pas inepuisables, l'accroisse
ment de la production miruere demeure pour l'industrie de
retain le problerne essentiel.

D'une maniere generale, les cours de retain ont aug
mente entre 1960 et 1964, et sont restes superieurs au
nouveau prix plafond fixe par le Conseil international de
retain a 3,30 cents des Etats-Unis par kilogramme. Pour
l'ensemble de 1964, le prix moyen a atteint 3,44 cents par kg.
A moins que la situation de l'offre ne s'ameliore, la pers
pective qui s'offre aux pays producteurs d'etaln est que ce
metal devienne si rare, et par suite si couteux, qu'il pourrait
cesser d'etre largement utilise. Ce problerne se pose d'une
facon d'autant plus aigue que la vente de I'etaln est tribu
taire d'un unique acheteur, a savoir l'industrie de la fer
blanterie.

Chromite

La chromite est principalement utilisee dans la
fabrication des ferro-alliages, pour la production des aciers
inoxydables et indetrempables, comme matiere refractaire
pour le rcvctement et la reparation des fours asole, et dans
la preparation des chromates et bichromates de sodium et
de potassium ainsi que de leurs derives. Au COUTS de la
periode 1960-1964, la consommation globale de chromite a
accuse une vigoureuse progression, principalement due a
la grande activite de J'industrie siderurgique dans Ie monde
entier. La production mondiale de chromite s'est egalement
accrue de facon notable durant la periode en cause et, par
suite, les prix sont demeures stables, a un niveau eleve.

En 1963,l' Afrique du Sud et la Rhodesie ont respective
ment fourni 16,7 et 10 pour 100 de la production mondiaie
de chromite. En 1964, 1a production de la Rhodesie a
atteint 493.371 tonnes, d'une valeur de 6,2 millions de
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dollars des Erats-Unis. Environ 84 pour 100 de la chromite
de Rhodesie ont ete expedies aux Etats-Unis.

Divers

En plus des metaux et mineraux etudies ci-dessus, un
certain nombre d'autres qui presentent de I'interet du point

de vue economique sont produits dans differents pays afri
cains. La contribution de ces derniers metaux et mineraux
aux economies africaines est encore assez reduite, bien que
quelquec-uns d'entre eux soient, potentiellement, d'une
valeur considerable. Le tableau ci-apres presente la gamme
de ces metaux et mineraux et indique leur repartition parmi
les pays africains.

TABLEAU 60

Production de divers meraux et mineraux en Afriquea

Mctaux et mineraux

Niobium et tantale

Cobalt

Amiante

Minerai de manganese

Uranium

Beryllium

Germanium
Barytes

Principaux pays producteurs africains
Nigeria, Congo (Kinshasa), Madagascar, Mozambique,

Rhodesie

Congo (Kinshasa), Zambie, Maroc

Rhodesie, Afrique du Sud

Maroc, Republique arabe unie, Ghana, Gabon, Cote
d'Ivoire, Congo (Kinshasa), Zambie, Afrique du Sud

Congo (Kinshasa), Afrique du Sud, Gabon

Sud-ouest africain
Congo (Kinshasa), Afrique du Sud

Maroc

Source: Mining Annual Review, 1964 et 1965.
a 11 convient de souligner qu'on ne possede actuellement qu'une connaissance tres Iimitee des ressources

rninerales du continent africain.

Perrole et gaz naturel

La production mondiale de petrole brut a progresse de
7,4 pour 100 en 1964, depassant 1,4 milliard de tonnes. Cet
accroissement provenait principalement du Moyen-Orient,
de l'Afrique et de I'URSS. ou les augmentations de pro
duction ont respectivement e16 cette annee-la de 40 millions,
24 millions et 20 millions de tonnes.

La production africaine de 1964 a surpasse d'environ
deux cinquiemes celie de I'annee precedente pour atteindre
81,4 millions de tonnes. Bien que tous Ies principaux pays
africains producteurs aient participe it cette progression
spectaculaire, les taux d'accroissement les plus elevcs ont
ete enregistres en Libye et en Nigeria. La Libye, dont la
production commercialene date que de 1961, a vu son debit
de petrole augrnenter d'environ 85 pour 100 entre 1963 et
1964 pour atteindre 40,5 millions de tonnes et IUL per
mettre ainsi de supplanter l'Algerie comme premier pro
ducteur africain. De nouvelles decouvertes apportent la
promesse que des augmentations importantes de la pro
duction libyenne de petrole sont encore avenir.

La production petroliere de l'Algerie, qui representait
32,4 pour 100 de celie de I'Afrique en 1964, a ete gene. par
l'insufflsance du debit des oleoducs existants. Avec 26,4
millions de tonnes, la production totale a neanmoins
depasse de 11 pour 100 celie de 1963. On espere que
l'achevement de l'oleoduc reliant Hassi Messaoud a
Anew perrnettra a Ia production ajgerienne de s'elever a

28 millions de tonnes en 1965, puis d'atteindre 40 millions
de tonnes en 1966 et 48 millions de tonnes en 1967.

La Republique arabe unie, qui, apres la Libye et
l' Algerie, se classe au troisieme rang parmi les producteurs
africains, a progressivement augmente sa production entre
1960 et 1964, date a laquelle celle-ci, avec 6,3 millions de
tonnes, avait presque double par rapport it. 1960. Compte
tenu des importances decouvertes qui ont cte faites dans le
golfe de Suez, on peut s'attendre que cette production
augmente encore plus rapidement it. l'avenir. Le Maroc, qui
compte egalement parmi lesproducteurs petroliers d'Afrique
du nord, a realise une expansion notable entre 1960 et ]963,
mats a vu sa production diminuer d'un cinquieme en 1964,
retombant a 120.000 tonnes.

Les autres pays africains producteurs appartiennent
pour Ia plupart aux sons-regions de l'Afrique de l'ouest et de
l'Afrique du centre. Parmi eux, le plus important est la
Nigeria, qui se classe au quatrieme rang des producteurs
africains. Sa production a augrnente rapidernent depuis
1960, le chilfre de 5,9 millions de tonnes atteint en 1964
representant un accroissement de 57 pour 100 par rapport it
1963. Compte tenu des reserves importantes qui ont ete
decouvertes tant it l'interieur des terres qu'au large des
cotes, on estime que la production doublera approximative
ment en 1965. depassant 11 millions de tonnes, et il est
possible que la Nigeria, dans cinq au dix ans, devienne run
des dix plus gros pays producteurs de petrol. du monde.
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Le Gabon, principal pays producteur de petrole en
Afrique du centre, se classe au cinquieme rang pour l'en
semble du continent. Apres un Ieger recul en 1961, Ia pro
duction gabonaise a regulierement augmente et s'elcvait
approximativement a 1,1 million de tonnes en 1964. En
Angola. la production de petrole s'cst sensiblement accrue
entre 1960 et 1964, annee pour laquelle, avec 905.000 tonnes,
e1le etait superieure de 13,1 pour 100 au chitfre de 1963.
La production du Congo (Brazzaville) a atteint un maximum
en 1962,mais a diminue durant les deux annees suivantes, la
production de 1964, etant avec 84.000 tonnes, inferieure
d'environ un tiers acelie de I'annee record.

Les exportations africaines de petrole brut et partieHe
ment raffine se sont spectaculairement accrues entre 1960
et 1964, puisqu'elles ant approximativernent septuple en
passant de 9,7 millions a 76,7 millions de tonnes. Cette
progression sensationnelle peut s'expliquer, dans 1a
proportion de 60 pOUT 100 environ. par l'expansion de la
production Iibyenne, pratiquernent destinee en totalite it.
l'exportanon, La Libye a commence it exporter en 1961 avec
un chiffre de 699.000 tonnes et, en 1964, lc volume de ses
exportations avait atteint 4L,9 millions de tonnes.

Les exportations de petrole de l'Algerie se sont
regulierement accrues depuis 1960 et ont triple pour
atteindre 24,0 millions de tonnes en 1964. Les exportations
de la Nigeria ont septuple entre 1960 et 1964, annee pour
laquellc ellcs se sont elevees it 5,9 millions de tonnes.
Suivant une progression mains remarquable que ceDe des
precedents exemples africains, les exportations de la RAU,
dont le chillre record ctait de 868.000 tonnes en 1961, n'en
ont pas mains depasse 3,4 millions de tortnes en 1964. Les
exportations de petrole du Gabon et de l'Angola ont
egalement progresse depuis 1960, si bien qu'cn 1964, celles
du Gabon atteignaient quelque 1,1 million de tonnes et
celles de l'Angola 361.000 tonnes, respectivement en aug
mentation de 13,4 et 13,5 pour 100 par rapport a leurs
niveaux de 1%3.

Au contraire des pays afrlcatns mentionncs ei-dessus, Ie
Congo (Brazzaville), apres une expansion initiale soutenue,
a enregistre une baisse reguliere de ses exportations a partie
de 1962. En 1964, a79.000 tonnes, ces exportations etaient
inferieures de41,4 pour 100 a leur volume record de 1962,
et de 21,7 pour 100 au chiffre de 1963.

Compte tenu de I'entree en service de nouvelles raf
fineries et de I'augmentation de capacite des installations
existantes, il est a prevoir qu'une proportion croissante des
futures exportations africaines de petrole consistera en
petrole raffine. nest egalement probable que certains des
pays africains producteurs seront bientot en mesure de
suffire a leurs propres besoins en petrole et produits
petroliers, economisant ainsl une quantite importante de
devises etrangeres,

L'Algerie est de loin Ie plus important pays producteur
de gaz naturel en Afrique. Par comparaison, Ie Maroc, Ie
Gabon, la Tunisie et la Nigeria n'en produisent que des
quantites insignifiantes. Entre 1963 et 1964, 1a production
algerienne a plus que double, atteignant Ie record sans

precedent de 805 millions de metres cubes. Les premieres
expeditions de gaz liquefie de l'Algerie it destination du
Royaume-Uni ont eu lieu en 1964, et des plans sont a
l'etude en vue de l'exportation de gaz naturel aconcurrence
de quelque 14 milliards de metres cubes vers l'Italie, 3
milliards vcrs la France et 1 milliard vers l'Espagne.

La prospection et I'exploitation petrolieres en Afrique
sont principalement aux mains de cornpagnies etrangeres,
pour Ia plupart filiales de societes europeennes ou ameri
caines. Pour obtenlr nne participation plus importante sans
l'expioitation de scs propres ressources en petroie et en gaz
naturel, l'Algerie a signe avec la France en juillet 1965 un
accord petrolier portant ala fois sur Ie petrole et sur le gaz.
Aux termes de cer accord, la France et I'Algerie meneront
les operations selon une formule dWassociation coopera
tive". association dans laquelle les Gouvernements francais
et algerien seront des partenaires egaux. De nouvelles
compagnies seront formees par les entreprises petrolieres
publiques algerienne et francaise, B.R.P. et R.A.P., pour Ja
mise en oeuvre de raccord.

La nouvelle formule n'aura aucune repercussion sur les
concessions existantes, rnais le taux d'imposition Irappant
les compagnies petrolieres qui operent deja en Algerie sera
releve et le prix autorise pour la vente du petrole brut sera
fixe de maniere a proteger les recettes fiscales algeriennes
contre les fluctuations des COUTS mondiaux. En outre, Ie
Gouvernement algerien doh recevoir la moitie des actions
de la plus irnportante societe operant actuellement dans Ie
pays, la societe nationale francaise REPAL.

L'accord franco-algerien impose nne reglementation
plus severe de I'exploitation du gaz nature\. Obligation est
faite aux compagnies exploitantes de fournir, sur le volume
de production mesure it la sortie des puits, autant de gaz que
le Gouvemernent algerien desire en prendre a un prix
calculc de maniere a assurer au taux de 12 pour 100 la
remuneration des capitaux investis, compte tenu de
l'amortissernent, des depenses d'exploitation et des im
pots.

Comme l'accroissemeru de la demande mondiale de
petrole s'est accompagne d'une augmentation plus rapide de
la production, et bien que les prix fixes par les producteurs
pour le petrole brut soient restes stables depuis leur
reduction en 1960, les prix de vente reels ont continue a
se degrader. En vue d'enrayer cette baisse continuelle,
I'Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC),
qui comprend I'Arabie saoudite, I'Indoncsie, I'Iran. I'Iraq,
Ie Katar. Kowelt, la Libye et le Venezuela, a decide a sa
neuvieme Conference mlnisterielle, tenue a Tripoli en
juillet 1965, que les pays membres soumettraicnt leur
production aun certain degre de conrrcle. A titre de mesure
transitoire, Ia Conference a invite les Etats membres it
soumettre al'approbation de I'Organisation un programme
de production comportant un plan d'accroissement ration
nel de la production des pays de \'OPEC, en vue de r<pondre
a l'augmentation prevue de la demande mondiale. II est
toutefois douteux que les pays africains recemment apparus
au nombre des producteurs de petrole appuient les efforts
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de I'OPEC pour empecher la concurrence, si cela doit 108
amener it reduire leur production en pleine expansion et
s'its peuvent, sans en arriver la, continuer avendre celle-ci
ades conditions suffisammentfavorables.

Les rentrees de devises etrangeres de la Libye dependent
presque exclusivernent du petrole et en 1964, avec 694,6
millions de dollars des Etats-Unis, Ies recettes obtenues par
ce pays de ses exportations de petrole representaient 98,3
pour 100 de ses recettes totales en devises. En Algerie, Ies
recettes provenant des exportations de petrole ant augmentc

rapidement entre 1960et 1964et le chiffrede 450,2 millions
de dollars des Etats-Unis enregistre cette derniere annee re
presentait 63,3 pour 100 des recettes totales d'exportation du
pays. Le produit des exportations de petrole de la Nigeria.
qui s'elcvait a 89,8 millions de dollars des Etats-Unis en
1964. representait environ 15 pour 100 des recettes totales
d'exportation, Les fractions du total des recettes en devises
revenant aux exportations de petrole ont 6t6 en 1964 de
13,4 pour la RAU, de 2,2 pourl'Ango1a et de 2,1 pour 100
pour le Congo (Brazzaville).

TABLEAU 61

Petrole: Production mondiale et production africaine, 1960-1964
(En milliers de tonnes)

1960 1961 1962

Mende 1.053.900 1.122.000 1.216.200
Afrique 13.837 23.511 37.924

Libye 692 7.848
Algerie 8.632 15.660 20.689
RAU 3.319 3.819 4.504
Nigeria 850 2.271 3.328
Gabon 800 774 827
Angola 67 104 471
Maroc 92 80 127
Congo (Brazzaville) 52 103 123
Afrique du Sud 25 6 6
Senegal 2 2 I

1963

1.303.500
57.256
22.044
23.887
5.598
3.772

890
800
150
109

6

1964

1.400.000
81.419
40.540
26.436
6.348
5.928
1.058

905
120
84

Sources: Nations Unies, Annuaire statistioue, 1964; Nations Vnies, Bulletin mensuel de statisttque, aout 1965.

TABLEAU 62

Gaz naturel: Production des pays afriealns, 1960-1964
(En millions de metres cubes)

1960 1961 1962 1963 1964
Afrique

Algerie
Maroc
Tunisie
Gahon

60,0
9,0
7,0
7,4

231
8
7
7

353
10

7
9

394

7
9

805

Sources: Nations Unies, Annuatre staustique, 1964; Minint: Annual Review. 1964 et
1965.

TABLEAU 63

Petroleo: Exportations des pays africaim, 1966--1964
(En milliers de tonnes)

1960 1961 1962 1963 1964
Afrique 9.694 15.841 3U19 50.005 76.733

Libye 699 7.934 22.040 41.908
Algerie 8.044 lU83 17.000 20.000 24.000
Nigeria 841 2.260 3.422 3.745 5.876
RAU 868 1.810 3.119 3.441
Gabon 775 738 818 944 1.068
Angola 318 361
Congo (Brazzaville) 34 93 135 101 79

Sources: Nations Unies, Yearbook of International Trade Statistics, I963. Mining
Annual Review. 1964 et 1965; Publications nationales.

a Brut et partiellement raffine.
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TABLEAU 64

Petrolea: Exportations des pays africains, 1960-1964

(En millions de dollars des Etats-Unis)

En pourcentage des
recettes totales en

1960 1961 1962 1963 1964 devises pour 1964
Afrique

Libye 11,6 lJI,5 369,1 694,6 98,3
Algerie 168,9 234,0 350,0 390,0 450,2 63,3
Nigeria 12,3 32,3 46,9 56,4 89,8 14,9
RAU 8,3 16,6 31,3
Gabon 10,0 9,0 10,2 10,5 12,7 13,4
Angola 4,4 4,5 2,2
Congo (Brazza) 0,5 1,4 1,8 1,4 1,0 2,1

Sources: CEA, Bulletin de statistique pour l'Afrique. No.1, premiere partie.novembre 1965, p. 213; Publications
nationales.

a Brut et partiellement raffine.

Phosphates

La production mondiale de phosphate nature! s'est
progressivement developpee entre 1960 et 1964, pour
atteindre en 1964 un maximum de 53,5 millions de tonnes,
en augmentation de lJ,5 ponr 100 sur Ie chiffre de 1963. La
progression de la production mondiale de phosphate apres
1960 s'explique principalement par l'accroissement de la
demande internationale dont ce produit fait l'objet de la
part des fabricants d'engrais et de produits phosphates
industriels.

En Afrique.Ia production de phosphate est concentree
dans les aoua-regions de l'Afrique du nord et de l'Afrique
de l'ouest. Entre 1960 et 1964, le total de 1a production
africaine a constamment augmente et etait en 1964, avec
16,3 millions de tonnes, superieur de 20,7 pour 100 a son
niveau de 1963. Le Maroc, principal producteur africain de
phosphate, a enregistre en 1964 une production de 10,1
millions de tonnes, representant 62,0 pour 100 de la
production africaine totale de cette meme annec. Ce chiffre
etait superieur de 18,1 pour 100 a oelui de 1963, et la
progression ainsi realisce par Ie Maroc constituait 55,1 pour
100 de I'augmentation globa1e de 1a production africaine
entre 1963 et 1964.

La production de phosphates de la Tunisie a augmente
de 31,2 pour 100 entre 1960 et 1964, passant de 2,1 millions
a2,8 millions de tonnes. Ce demier chitfre etait superieur de
32,0 pour 100 it. celui de 1963. La production du Senegal
s'est eleveea690.000 tonnes en 1964, en augmentation de
217,8 pour 100 par rapport it. 1960 et de 5,1 pour 100 par
rapport a 1963. Le Togo, dont la production a commence
en 1961, a realise une progression considerable, atteignant
1,6 million de tonnes en 1964, soit une augmentation de
201,0 pour 100 par rapport a1963. L'accroissement de 1,1
million de tonnes enregistre en 1964 representait 36,8 pour
100 de 1a progression africaine globale, La production de
l'Afrique du Sud en 1964, avec 579.000 tonncs, etait
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superieure de 116,0 pour 100 acelie de 1960, et de 27,2 pour
100 acelie de 1963.

Parmi les autres grands pays producteurs, l'Algeriea vu
sa production dechner continuellement et dans nne pro
portion importante depuis 1960.Cette baisse de rendement a
ete particulierement sensible en 1964 oil, avec72.900 tonnes,
la production ctait inferieure de 79,0 pour 100 a celle de
1963 et de 87,0 pour 100 it oelle de 1960. Le recul marque
de 1964 etait du principalemcnt aI'epuisement des mines. du
Kouif, qui avaient constitue apres 1960la principale source
de phosphate naturel du pays. Bien que I'exploitation des
gisements du Djebel Onk se soit poursuivie, elle ne devait
pas atteindre le stade commercial avant 1965. En RAU, la
production de phosphate naturel a subi des fluctuations
depuis 1960: en 1964, elle etait de 517.200 tonnes, soit 6,6
pour 100 de moins qu'en 1963, mals 0,7 de plus qu'en 1960.

Un certain nombre de pays africa ins produisent
egalement des superphosphates, principalement destines ala
consommation interieure. La production marocaine de
superphosphates a augmente continuellement de 1960 it
1964 et a atteint cette derniere annec un total de 99.200
tonnes, soit une augmentation de 13,1 pour 100 par rapport
a 1%3. La production de la Tunisie a egalement progresse
de maniere continue durant la periodc en cause et, en 1964,
avec nne augmentation de 13,4 pour 100, a atteint 253.500
tonnes.

En revanche, la production de superphosphates de
I'Algerie est tombee de 80.100 tonnes en 1960 a 46,900
tonnes en 1962. Elle est remontee a54.100 tonnes en 1%3,
soit une amelioration de 18 pour 100 par rapport au chiffre
de 1962. Elle restait neanmoins inferieure de 36,0 pour 100
au total enregistre en 1960. La production de l'Afrique du
Sud a baisse de 4,7 pour 100 en 1961, tombant a 643.300
tonnes. Bien qu'elle ait remonte de 2,6 pour 100 en 1962,
pour atteindre 660.400 tonnes, elle restait inferieure de 2,2
pour 100 au chiffre enregistre en 1960. La production de



superphosphates de l'Ouganda a commence en 1963, avec
un total de 7.300 tonnes. Elle avait atteint, en 1964, 12.400
tonnes, soit une progression de 69,8 pour 100par rapport au
chiffre de 1963.

On s'attend dans l'avenir aun important aceroissement
de Ia production tant de phosphate naturel que de super
phosphates, en raison des projets d'expansion des princi
paux producteurs africains.

Les exportations mondiales de phosphate naturel ont
augmente progressivement entre 1960 et 1964, atteignant a
la fin de cette periode un maximum de 27.4 millions de
tonnes. Le Maroc, principal exportateur mondial de
phosphate, en a expedie 10 millions de tonnes en 1964. Ce
chiffre etait superieur de 17,8 pour 100 a celui de 1963, et la
progression ainsi realisee par le Maroc representait 39 pour
100 de l'accroissement global des exportations mondiales
au cours de la rneme annee. L'impulsion la plus forte que
les exportations marocaines aient recue provenait des pays
de l'Europe de l'est et de la Chine, qui ont ensemble absorbe
pres de 20 pour 100 des expeditions du Maroc.

La Tunisie. second exportateur africain de phosphate,
a augmente aussi ses expeditions progressivernent entre
1960 et 1964. Les exportations tunisiennes de phosphate,
qui s'elevaient a1,7 million de tonnes en 1960, sont passees
a2,2 millions en 1964.Cette progression peut etre attribuee
a un accroissement sensible de l'emploi des phosphates
metallurgiques en Allemagne, traditionnellement Ie plus
gros importateur de phosphate en provenance de Tunisie,
ainsi qu'a une consommation plus importante de phosphate
naturel tunisien en Espagne et en France. Vne proportion
croissante de la production de la Tunisie est d'autre part
utilisee maintenant pour la preparation sur place de super
phosphate triple.

Les exportations de phosphate de la RAV ont subi des
fluctuations considerables entre 1960et 1964. Cette derniere
annee, avec 369.500 tonnes, le volume de ces exportations
etait inferieur de 12 pour 100acelui de 1963, mais superieur
de 22,4 pour 100acelui de 1960. Ces fluctuations traduisent
les enormes ditficultes de commercialisation que la RAV a
eprouve par suite de Ia severe concurrence des autres pays.
Les phosphates extraits par 1a RAU aux fins d'exportation
proviennent de la mer Rouge et sont d'une qualite inferieure
acelIe des autres phosphates mis en vente sur Ies marches
internationaux. Les phosphates de la vallee du Nil seraient
de meilleure qualite, mais ils sont principalement utilises
pour la fabrication de superphosphates dans Iepays. Devant
la forte concurrence des phosphates de haute qualite
exportes par d'autres pays, la RAV a eu recours a des
accords commerciaux bilateraux pour assurer des debouches
ases phosphates afaible teneur. C'est ainsi que la RAU ella
Pologne ant signe recemrnent un accord a long terme
permettant l'expedition de 200.000 tonnes de phosphate par
an en echange de material d'extraction. La RAU a egale
ment conelu avec l'Inde un accord aux termes duquel elle
pourra exporter vers ce pays quelque 100.000 tonnes de
phosphate.

L'Algerie, dont les exportations ont diminue en 1963
par suite de I'epuisement imminent des mines du Kouif,

espere voir remonter Ie volume de ses expeditions a800.000
tonnes en 1965, quand ses gisements du Djebel auk seront
en pleine exploitation.

Lee exportations du Senegal ont conslderablement
augmente entre 1960 et 1964 et, avec 829.000 tonnes pour
cette demiere annee.Ieur volume etait superieur de 437 pour
100 acelui de 1960, et de plus de 100 pour 100 a celui de
1963. La demande dont le phosphate naturel senegalais de
Taiba fait J'objet a depasse Ie debit actuel des mines et, par
suite, Ie Senegal a dt1 effectuer des prelevements importants
sur ses reserves pour eomb1er l'intervalle. En prevision d'un
volume de ventes encore superieur, Ie Senegal a entrepris la
realisation de programmes d'expansion qui porteront sa
capacite de production annuelle aux environs de I million
de tonnes de phosphate naturel. On s'attend qu'une
proportion importante de la nouvelle production soit
d'abord consacree au remp1acement des quantites prelevees
sur les reserves en 1964. L'Allemagne de l'ouest et le Japan
sont les principaux importateurs de phosphates du senegal.

Les premieres exportations de phosphate du Togo
remontent a 1961 (57.200 tonnes). En 1964les exportations
togolaises atteignaient 778.000 tonnes, en augmentation de
76,2 pour 100par rapport aleur chiffre de 1963.La capacite
de production est en cours de developpement, l'objectif
etant de satisfaire dans l'avenir la demande de phosphates
togolais,

D'une maniere generale, les recettes que l'Afrique
retire des exportations de phosphate ont augmente en 1964.
Les recettes marocaines provenant de ces exportations ont
baisse de 3,3 pour 100 en 1961, tombant it 81,1 millions
de dollars des Etats-Unis. Par la suite, Ie Maroc a vu ses
recettes augrnenter sans interruption, pour atteindre 114,2
millions de dollars en 1964, soit 25,4 pour 100 de plus qu'en
1963. Les recettes que Ia RAU obtient de l'exportation des
phosphates ont baisse de 46,6 pour 100 entre 1961 et 1962,
tombant a2,4 millions de dollars des Etats-Unis. En 1963,
ses exportations de phosphate etaient cvaluees a4,0 millions
de dollars, soit 66,6 pour 100 de plus qu'en 1962, mais 11,1
pour 100 de moins qu'en 1961. Le produit des exportations
de phosphate du Senegal a baisse de 5,4 pour 100 en 1963,
tombant a5,2 millions de dollars des Etats-Unis. Toutefois,
en 1964, les recettes provenant de ses exportations sont
passees a9,6 millions de dollars, soit un bond de 84,6 pour
100. Les recettes que le Togo obtient des exportations de
phosphate sont passees de 0,6 million de dollars des Etats
Unis en 1961 a 7,9 millions de dollars en 1964, ce dernier
chiffre etant superieur de 83,7 pour 100acelui de 1963.

Les pays africains obtiennent des phosphates une·
fraction importante de leurs recettes en devises etrangeres,
En 1964, Ie produit des exportations de phosphate repre
sentait 26,4 pour 100 des recettes d'exportation du Maroc,
26,1 pour 100 de celles du Togo et 15,4 pour 100 de celles
de la Tunisie. La meme annee, Ie Senegal retirait de ses
exportations 7,8 pour 100 de ses recettes totales en devises.

Les principaux pays fournisseurs, y compris les pays
ex.tra-africains,consacrent actuellement toutes les ressources
dont Us disposent au developpement de leur capacite de
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production, afind'eviter que l'offre se trouve inferieure ala
demande. On escompte que les mesures prises par les pays

producteurs assureront Ie maintien de la stabilite des coors
sur les marches mondiaux des phosphates.

TABLEAU 65

Phosphate naturel: Production mondiale et production africaine, pour les
principaux pays producteurs, 1960-1964

(En milliers de tonnes)

Phosphate nature1 1960 1961 1962

Monde 40.000,0 43.000,0 46.000,0
Afrique 11.218,2 11.973,4 12.396,5

Maroc 7.492,1 7.949,7 8.162,0
Tunisie 2.101,0 1.982,2 2.097,0
Algerie 563,0 426,0 389,8
RAU 566,9 626,9 601,5
Senegal, 213,0 546,3 638,5
Togo 117,9 191,8
Afrique du Sude 267,6 296,6 307,1

Sources: Nations Unies, Annuaire statistioue, 1964; Publications nationales.
a Phosphate de chaux et phosphate d'aluminium.
b Y compris l'apatite, Ie phosphate d'aluminium et Ie guano.

TABLEAU 66

1963

47.100,0
13.501,3
8.549,0
2.365,0

348,2
611,7
590,0
514,5
455,0

1964

53.500,0
16.310,6
10.097,5

2.750,9
72,9

571,2
677,1

1.550,0
579,1

Superphosphates: Production des pays africains, 1960-1964

(En milliers de tonnes)

Superphosphates 1960 1961 1962 1963 1964

99,2
253,5

Afrique 1.169,8 1.112,5 1.129,1
Maroc 78,2 89,4 111,8 85,7
Tunisiee 149,1 159,0 172,3 186,4
Algerie 80,1 55,2 46,9 54,1
RAU 188,0 229,6 196,2 164,1
Afrique du Sud 675,6 643,3 660,4 647,3
Ouganda 7,3 12,4

Sources: Overseas Geological Survey, Statistical Summary ofthe Mineral Industry, 1957 1962, p. 300; Nations
Urnes, Annuaire statistique, 1962 et 1963; Mining Annual Review, 1964 et 1965; Publications
nationales.

a Simples et concentres.

TABLEAU 67

Phosphate naturel: Exportations mondiales et exportations africaines,
pour les principaux pays producteurs, 1960-1964

(En milliers de tonnes)

Phosphate nature1 1960 1961 1962 1963 1964

27.400,0
10.040,7
2.215,3

Monde 21.600,0 23.500,0
Maroc 7.583,3 7.622,5 8.127,8 8.521,5
Tunisiea 1.687,8 1.691,4 1.876,9 2.039.2
Algerie 470,1 379,2 407,0 325,7
RAU 301,7 421,1 180,1 420,2 369,5
Senegal b 154,5 398,9 436,4 403,5 829,0
Togo 57,2 184,7 441,4 778,0

Sources: Nations Unies, Yearbook of International Trade Statistics, 1963; Mining Annual Review, 1964 et
1965; Publications nationales.

a Y compris les hyperphosphates.
b Phosphates de chaux et d'aluminium.

- 61-



TABLEAU 68

Phosphates; Exportations des pays africains, 1960-1964

(En millions de dollars des Etats-Unis)

Afrique
Maroc
Tunisiea
Algerie
RAU
Senegale
Togo

En pourcentage des
recettes totales en

1960 1961 1962 1963 1964 devises pour 1964

83,9 81,1 86,0 91,0 114,2 26,4
15,1 15,4 16,4 18,1 21,1 15,4
4,9 3,6
3,9 4,5 2,4 4,0
1,9 5,2 5,5 5,2 9,6 7,8

0,6 2,0 4,3 7,8 26,1

Sources: CEA. Bulletin de statistioue pour l'Afrique, No. l , premiere partie. novembre 1965; Nations Unies,
Yearbook of International Trade Statistics, 1963; Publications nationales.

a Y compris les hyperphosphates.
b Y compris les phosphates d'aluminium.

- 62-

; ,



·..~.. ~---

Chapitre 3
EVOLUTION ECON01VIIQUE DE L'AFRIQUE EN 1964

Le present chapitre contient une analyse, pays par
pays, de tous les developperuents economiqucs importants
survenus dans la region en 1964. On s'est efforce d'y
presenter tous les prinoipaux indicateurs de l'acuvite
economique: produit interieur brut. formation de capital,
agriculture, industrie, exploitation des ressources minerales,
transports, politiques fiscalcs et monetaires, balance
commerciale et balance des paiements, et enfln, Ies plans
nationaux de developpement.

Cependant, en I'absence d'une documentation a jour, il
a mafheureusement ete impossible de rraiter de tous ces
sujets pour tous les pays africains. C'est pourquoi on a du
exclure de Ia presente etude plusieurs pays pour lesquels on
ne possedait pas de donnees recentes sures, Dans plusieurs
autres cas, it a ete impossible de presenter un tableau
complet et a jour de l'ensemble de I'economie. Certains
secteurs d'activite ont ainsi du etre omis et, dans quelques
cas, on a du se contenter de presenter une analyse, non des
developpernents survenus en 1%4, mais de ceux survenus
en 1963.

Ce chapitre passe en revue les activites economiques
des pays enumeres ci-dessous, par sons-regions:*

a) Sous-regicn de l'Afrique de l'est:
Ethiopie, Kenya, Madagascar, lIe Maurice,
Somalie, Tanzanie, Ouganda, Malawi, Rhodesie,
Zambie.

b) Sons-region de l'Afrique de l'ouest:
Dahomey, Gambie, Ghana, Cote-d'Ivoire,
Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria,
Senegal, Sierra Leone, Togo, Haute-Volta.

c) Sons-region de I'Afrique du centre:
Congo (Kinshasa), Cameroun, Repubhque
centrafricaine, Tchad, Congo (Brazzaville),
Gabon.

d) Sons-region de l'Afrique du nord:
Algerie, Libye, Maroc, Soudan, Tunisie, Repu
blique arabe unie.

e)
Angola et Mozamhique, Afrique du Sud.

• Pour plus de commodite, et notamment pour ne pas avoir a
modifier Ie numerotage des tableaux et des notes de bas de
page. I'ordre alphabetique anglais a ete conserve pour
I'edition en francais.

a) SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'EST

ETIDOPIE

L'estimarion officielle 1a plus recente du produit
interieur brut et de scs elements dont on dispose pour
l'Bthiopie remonte a 1962, et elle represente un repere pour
Ie deuxieme Plan de develonpemenr quinquennal etabli
pour la periode allant de 1962 it 1967.13 Au cours de la
periode 1957-1962, Ie produit interieur brut a augrnente de
3,3 pour 100 par an, alors que te taux de croissance demo
graphique annuel etait estime a 1,6 pour 100. Le taux
correspondant de la croissance du revenu par habitant (1,7
pour 100) avait ete considere comme insuffisant pour une
expansion soutenue.

En consequence. un deuxieme Plan quinquennal a ete
elabore, qui fixait a 4,3 pour 100 Ic taux de croissance a
atteindre pour le produit interieur brut. Comme on a
suppose que Ie taux de croissance demographique ne
varierait pas durant la periode du deuxieme plan, I'aug
mentation de 2,7 pour 100 du revenu par habitant fixee
comme objectif depassait nettement celle qui avait ete
realisee au COUfs de la periode precedente. Toutefois, il n'a
pas ete possible de juget des progres reels de I'economie
ethiopienne compares aux objectifs du plan, au cours de la
periode Ia plus recente, c'est-a-dire apres 1962, bien qu'on
dispose de quelques indicateurs d'ailleurs tres sornmalres.

Le tableau 69 indique Ia composition du produit in
terieur brut par secteurs d'origine et par postes principaux
de depenses pour l'annee 1962. Les chiffres font apparaitre
que le taux de formation brute de capital fixeetait d'environ
11 pour 100, alors que les depenses de consommation
privees se situaient a environ 90 pour 100 du produit
interieur brut. Parallelement, la composition du produit
interieur brut par secteurs indique que la contribution de
I'agriculture representait environ 70 pour 100 du total,
tandis que la part des secteurs que le plan appelle les
"secteurs moteurs", industries extractives, energie et
industries manufacturieres, ne depassait pas 2,1 pour 100du
PIB. En 1962, Ie revenu par habitant etait estirne a 41
dollars. 10

l3 Jmperial Ethiopian Government, Office of the Planning
Board, Second Five-Year Development Plan, 196)-1967.

14 Saufindicationcontraire,Ie termedollar designe Ie dollar des
Btats-Unis.
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TABLEAU 69

Etbiopie: Produit interieur brut, 1962

(En millions de dollars ethiopiens aux prix de 1953)

Ressources Utilisation
Valeur En % En %

Sectcur ajoutee du PIB Secteur Montant du PIB
Agriculture 1.478,7 69,4 I. Consommation 1.931,9 90,7
Industries extractives 1,4 0,1 -c-privee 1.750,9 82,2

-puhlique 181,0 8,5
Blectrlcite 7,5 0,4
Industries manufacturieres 34,9 1,6 2. Formation

brute de
Artisanat 77,0 3,6 capital fixe 227,3 10,7
Batiment 44,S 2,1 -c-privee 154,1 7.2
Commerce 176,5 8,3 -publique 73,2 3,4
Transports et communications 109,5 5,1 3. Modification des
Services publics 138,3 6,5 stocks 6,6 0,3
Autres services 62,3 2,9
PIB 2.130,4 (I oo) 4. Exportations 308,3 14,5
Importations 343,6 16,1

Total des ressources 2.474,1 Total des utilisations 2.474,1

Source: Imperial Ethiopian Government, Office of the Planning Board, Second Five-Year Development Plan, 196]-1967. p. 77.

Une faible productivite, jointe it la predominance de
l'agriculture (production de subsistance essentiellement),
s'est traduite par un revenu par habitant tres bas. D'autre
part, le revenu par habitant tres faible s'est trouve associe a
un taux de consommatlon cleve et aun faible taux d'epargne
interieure, d'ou un faible tau" de formation brute de
capital.

TABLEAU 70

Ethiopie: Produits de base

(En milliers de tonnes)

1963
1962/1963
(1962~loo)

Source: Imperial Ethiopian Government, Office of the Planning
Board, Implementation a/the 196] Annual Plan, p. 1.

On ne dispose pas d'estimations relatives a la produc
tion des principales cultures pour 1964, mais 1963 est
consideree commeune annee "moyenne' du point de vue des
conditions atrnospheriques. II semble que l'engourdissement
de Ia production agricole s'explique essentiellement par Ie
fait que les objectifs du deuxieme plan de developpement
n'ont pas pu eire atteints dans le domaine de I'agriculture.
Le Gouvemement avait prevu de developper ses services
de recherche, de formation, de vulgarisation et de lutte

La strategie fondamentale du deuxieme Plan quin
quennal consistait a porter Ie taux d'Investissement d'en
viron 11 pour loo (1962) it 14,7 pour loo (1967) et, parallele
ment, it accroitre sensiblement la contribution des secteurs
"mcteurs" au produit interieur brut. Par contre, un taux de
croissance modeste de 2,3 pour 100 par an etait prevu pour
l'agriculture et 21 pour 100 seulement des investissements
totaux etaient consacres ace secteur. Le total des investisse
ments prevus pour la deuxieme peri ode quinquennale
s'elevait a 1,696 milliard de dollars ethiopiens, dont on
supposait que Ies deux tiers proviendraient de ressources
interieures et le reste de sources etrangeres.

Les principales denrees agricoles sont actuellernent les
cereales. les graines oleagineuses, les legumineuses, Ia canne
asucre, les legumes, Ies fruits, Ie cafe, la viande, Ie Iait et Ie
coton. Les cereales ne sont produites que pour la con
sommation interieure, tandis que Ie cafe, les graines
oleagineuses et Ies legumineuses sont destines en grande
partie al'exportation. II n'y a pas encore tree longtemps, Ie
sucre etait produit exclusivement pour Ie marche interieur.

Cereates
Graines oleagineuses
Legumineuses
Sucre de canne
Legumes
Fruits
Cafe
Viande
Lait

4.964,0
556,3
335,2
7OO,O
499,3

56,0
135,0
348,0
765,0

101,9
101,5
101,5
107,7
102,1
101,5
103,8
101,7
ioo.s
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contre Ies maladies et les parasites mais it semble que. faute
de fonds, la realisation du programme du Gouvernement
pour la premiere annee du plan ait ete retardee. Comme Pin
diquent les estimations figurant au tableau, les principaux
produits de base, it I'exception du cafe et de la canne a
sucre, ont accuse une augmentation inferieure it 2 pour 100
en 1963.

Le cafe est la principale source de devises et 50 pour
100 environ de la production totale sont exportes:
l'Ethiopie est membre de l'Accord international du cafe
et son contingent annuel est de 70.000 tonnes. La principale
difficulte en ce qui concerne Ie cafe est Ie maintien de la
qualite, Ia plus grande partie de la production actuelle de
I'Ethiopie provenant de cafeiers sauvages.

La production de sucre, qui continue d'augmenter, est
actuellernent estimee it 60.000 tonnes par an environ. Une
societe neerlandaise (HVA Ethiopia) exploite deux planta
tions de canne a sucre sur l'Aouache. La production de

sucre, qui n'a cessc d'augmenter de 10 pour 100par an, a ere
pendant longtemps limitee exclusivement au marche
national. La societe a commence recemment it exporter de
petites quantites de sucre (7.300 tonnes en 1964). On prevoit
que Ia production augmentera sensiblement dans Ie proche
avenir. Dans le cadre du projet de Matahara, qui porte sur
une superficie a peu pres egale it celle des plantations de
Wonji sur I'Aouache, on prevoit la production de canne it.
sucre, de sisal et de coton. La production de Ia plantation de

. coton de Tendaho a egalernent augmente sensiblement. La
plantation a commence d'alimenter les usines textiles du
pays, mais les quantites fournies sont encore insufftsantes.
En matiere de coton brut, on prevcit que l'Ethiopie suffira
dans cinq ans a ses propres besoins.

Au cours des deux premieres annees du deuxieme plan,
Ia production Industrielle a augmente conformement aux
objectifs du plan. Le tableau 71 indique Ies tendances de la
production industrielle ainsi que l'avancement du plan.

TABLEAU 71

Ethiopie: Production industrieUe

(En millions de dollars ethiopiens)

Electricite
Industries extractives
Industries manufacturieres

Indice
d'execution Rapport 1964/62

1962 1963 1964 (plan ~ 100) en pourcentage

11,9 13,8 15,7 93 132
2,3 4,3 4,8 100 211

116,4 148,8 173,1 101 149

Source: Imperial Ethiopian Government. Office of the Planning Board, Industry Implementation Report for
1964, p. 2.

La production d'energie electrique, hydraulique aussl
bien que thermique, a atteint 198,5 millions de kWh en
1964, en augmentation de 32 pour 100 sur lc chiffre de
1962. Le developpement recent de la production hydro
electrique provient esentiellement de I'amenagernent de
l'Aouache. En 1964, le Gouvemement ethiopien a conc1u
avec Ia Banque internationale un accord de financement
relatif Ii la deuxieme et a Ia troisieme etapes du projet
d'amenagernent hydro-electrique de l'Aouache ; Ic cout
en est estirne it 31 millions de dollars ethiopiens, sur lesquels
Ia Banque foumira 23,5 millions it 5,5 pour 100 d'interet. La
construction de la deuxieme centrale, deja en cours, doit
etre terminee en 1966. En octobre 1965, un accord a
egalement ete signe avec I'Agency for International Develop
ment (AID), relatif aun pret destine ala construction d'un
nouveau barrage et de lignes de transport aboutissant it
Addis-Abeba. Le nouvel ouvrage hydro-electrique sera
situe sur l'un des affiuents du Nil bleu, it. 200 km environ
d'Addis-Abeba.

L'augmentation recente de la production rniniere est
due a I'expansion des mines de platine, d'or et de sel

actuellement exploitees. Cependant, cette production reste
faible. 11 semble que Ieprojet d'exploitation de la potasse de
la region de Dalol (pays Dankali, it proximite du littoral de
la mer Rouge) ait ete reporte; mais la recherche de petrole et
de minerai de fer a ete sensiblement intensifiee recemment et
nne concession de prospection petroliere a ete octrcyee a
la Gulf Oil Company dans la region de Massaouah.U

Les deux principaux facteurs qui sont ii l'origine de
i'augmentation notable de la production manufacturiere
entre 1962 et 1964, sont l'utilisation effective des capacites
existantes et Ia creation de nouvelles capacites. Bien que la
production globale ait augmente conformement aux
objectifs du second plan, certains secteurs de I'industrie
manufacturiere sont restes en arriere, tandis que d'autres
progressaient plus rapidement que prevu,

15 The EconomistIntelligence Unit. Quarterly Economic Review,
East Africa, decembre 1963.
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TABLEAU 72

Etbiopie: Progres realis~ dans Ie secteur industriel, 1962-1964

Production brute
(1964) Indice Rapport 1964/1962

(millions de d'execution en pourcentage
$ eth.) (plan ~ 100)

Industries alUnlentaires 58,9 102 129
Boissons 22,0 154 225
Tabac 4,1 85 92
Textiles 61,9 91 158
Cuir et chaussures 5,9 114 132
Traitement du bois 3,6 102 124
Batiment et fabrications non 5,2 85 94

metalliques
Impression et edition 3,4 123 242
Industrie chimique 3,2 90 331
Industrie du metal et ouvrages 2,2 86

en meta!
Autres 2,8 103 113

Total l73,1 101 149

Source: Imperial Ethiopian Government, Office of the Planning Board, Industry Implementation Reportfor
'964, p. 16.

La production textile represente plus d'un tiers du total
de la production manufacturiere, et 1a production locale a
augmente de 58 pour 100 entre 1962 et 1964. Cette aug
mentations'explique moins par Ja constructiondenouvelles
usines que par l'expansion des installations existantes,
financee it I'aide de capitaux prives etrangers, La Societe
financiere internationale de la Banque internationale a
foumi des fonds pour l'expansion des wines textiles de Dire
Dawa et celle de Bahar Dar a ete agrandie grace a des
capitaux etrangers, principalement d'origine britannique
et italienne. En outre, d'importants capitaux prives
japonais ont ere investis dans l'industrie textile.

La production deciment augmente egalement dans des
proportions importantes et outre I'usine recemment
construite a Addis-Abeba, dont 1a capacite de production
est de 70.000 tonnes, une autre usinede marne capacite est
en construction aMassaouah. Selon les estimations, apartir
de 1966, 1a production totale sera de l'ordre de 170.000
tonnes par an.

Parmi les principaux projets du Gouvernement
ethlopien figure la construction d'une raffinerie de petrole
d'une capacite de 55.000 tonnes it Assab, principal port
maritime du pays. Son financement est assure au moyen de
credits provenant d'URSS et il est prevu qu'elle sera mise en
service au debut de 1966. Une usine de conserves de viande
et un abattoir ont ete construits avec l'aide de capitaux
prives etrangera et une fabrique de chaussures en toile et en
caoutchouc appartenant aI'Etat devait stre mise en service
en 1965.

On trouvera resumees au tableau 73 les tendances des
recettes et des depenses publiques, Les recettes ordinaires
n'ont pas augmente aussi vite que Ies depenses ordinaires.

On constatait dans le budget de 1961/!962 un excedent de
9,3 millions de dollars ethiopiens sur Ie compte courant.ts
mais deux ans plus tard, la position se trouvait renversee
avec l'apparition d'un deficit de 25,6 millions de dollars,
dO. en grande partie aune augmentation considerable du
budget des ministeres de la defense et de l'mterieur.

Iii The Economist Intelligence Unit, QUDrlerly Economic Review,
East Africa, decembre 1963, P: 13.
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TABLEAU 73

Etbiople: Budget public

(En millions de dollars ethiopiens)

Chitfres reels
pour 196:l--1964

Budget pour
1965-1966

Budget ordinaire
l.a. Depenses

Defense 84,8 100,1
Interieur 48,4 78,2
Education 46,2 51,9
Sante Publique 21,6 22,4
Finances 10,6 11,5
Dette publique 13,1 24,4
Autres 70,3 83,0

Total des depenses ordinaires 295,0 371,5
l.b. Total des recettes ordinaircs 269,4 364,7

Sold. (l.b.-l.a.) -25,6 -6,8
Budget extraordiDaire
l.a. Depeases 64,4 84,3

Depenses d'equipement 61,5 77,7
Autres 2,9 6,6

I.b. Recettes 90,3 66,1
Recettes speciales 87,6 59,5
Autres 2,7 6,6
Solde (l.b.-I.a.) +25,9 -18,2

Source: National Bank of Ethiopia. Quarterly Bulletin. septembre 1965. No.7 (66).

Les prmcipaux postes du budget des recettes speciales
du Gouvemement sent constftuee par Ies dons et les prets
de I'exterieur, ce qui revient it. dire que Ie deficit du compte
courant du Gouvemement et leedepenses d'equipement ont
ete finances au moyen de prets de l'exterieur. Cependant, on
prevoit que rapport de fonds publics etrangers diminuera en
1965/1966.

La dette publique n'a cesse d'augmenter dans Ies
dernieres annees; parallelement, Ic pays continue de recevoir
des prets de diverses sources exterieures. 11 rcasort d'acccrds
recents que 1esEtats-Unis,le Royaume Uni, l'Allemagne de
I'ouest.Ia France et la Bulgaric se sont engages afournir des
prets importaats!". Le Royaume-Uni doirpreter 14 millions
de dollars ethiopiens pour des projets relatifs aux transports

/7 The Economist IntelligenceUnit, Quarter!y EconomicReview.
East Africa,juillet 1965,p. 12.

et au batiment; I'Allemagne de l'ouest 7 millions de
dollars ethiopiens pour l'alimentation en eau d'Addis
AMb. et des facilites de credit pour la nouvelle Banque
d'investisscmcnt, ainsi Que 17 millions de dollars ethiopiens
pour 1a construction de 1. route de Dilla a Moyale. La
France doit d'autre part accorder des prets POUl la cons
truction d'un chemin de fer entre Nazareth et Ie Sidamo,

Entre 1960 et 1964, la valeur totale des exportations a
augmente de 44 pour 100, et celle des importations, de 48
pour 100. Le cafereste le principal produit d'exportation de
l'Ethiopie et sa position relative dans l'ensemble des
exportations n'a pas varie au cours de ces cinq anneea:
en 1964,les reeettes d'exportation provenant de cette source
se situaient a 60 pour 100 environ de la valeur totale des
exportations. En 1964, I'Italie s'est maintenue en tete des
fournisseurs de I'Ethiopie, sui vie par Ie Japon, I'Allemagne
de I'ouest, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Comme en
1963, les exportations ethiopiennes ont trouve leurs princi
paux debouches aux Etats-Unis; ceux-ci ont augrnente
leurs achats de plus de 50 pour 100, atteignant Ie chiffre de
130 millions de dollars ethiopiens et depassant ainsi
I'Italie, second marche en importance, de quelque 500 pour
100.
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TABLEAU 74

Ethiopie: Valeur des exportations et des importations

(En millions de dollars ethiopiens)

Taux de croissance
1960 1961 1962 1963 1964 annueI1960--1964

Exportations
Cafe 94,4 93,9 107,2 110,9 158,9 12,4
Graines oleagineuses 16,5 15,1 19,6 28,3 26,6 12,7
Cuirs et peaux 19,3 25,1 24,8 23,5 21,9 3,2
Fruitset legumes 3,2 4,1 4,4 6,4 6,5 19,4
Feuilles de khat 7,1 10,8 10,8 12,5 5,0 -9,2
Autres 41,7 39,6 33,2 41,8 43,6 1,5

Total des exportations(EO.B.) 182,2 188,6 199,6 223,4 262,5 9,6
Total des importations (C.A.F.) 207,7 224,1 222,9 276,1 307,7 10,3

Sources: Nations Unies, Annuaire du commerce imemattonal pour 1961 et 1963; Gouvernement imperial
erhlopien, Ministere des finances, Annual Import and Export Trade Statistics, 1964.

n ressort des donnees publiccs par la National Bank Of
Ethiopia sur 1a balance des paiements en 1963 et 1964, que
sa position s'est quelque peu amelioree en 1964. Le deficit du
compte courant de 1963a ete ramene de 53,2 millions it 27,4
millions de dollars ethiopiens. Cette ameliorationprovenait

essentiellementd'uneaugmentationnotable de 1a valeur des
ventes de cafe resultant d'un relevement des cours. Malgre
une reduction des prets publicsetrangers en 1964par rapport
it l'annee precedente, Ie volume net des apports de capitaux
prives a augmente.

TABLEAU 7S

Ethiopie: Balance des paiemcnts

(millions de dollars ethiopiens)

SoIde du compte courant
1963 19640

t. Biens et services nets
Balance commercialce
Services nets

2. Tmnsferts nets
3. Deficit net du compte courant (1 + 2)

4. .Erreurs et omissions [net]

-65,4 -45,9
~18,4 - 8,8
-47,0 -37,1
+12,2 +18,5
-53,2 -27,4

- 7,6 + 3,9
Solde du compte capital

1963 1964

24,9 40,8
38,1 8,9

-2,2 - 26,2

Capitan, prives (net)
Capitaux publics (net)
Variation des reserves de devises et d'or
Fonds disponibles pour Ie financement du

solde du compte courant +60,8 +23,5

Source: National Bank of Ethiopia, Quarterly Bulletin, No.6 (65), juin 1965, p. 25.
a Prelfminaire.
b Les importations et exportations sont entendues F.O.B.
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TABLEAU 76

Ethiopie: Direction des eehanges exterleurs
(En millions de dollars ethiopiens)

Importations Exportations

ltalie
Japon
Allemagne de l'ouest
Royaume-Uni
Etats-Unis

1963 1964

44,4 55,4
37,5 45.8
30,3 38,2
25,0 26,5
34,4 26,5

1963 1964

19,7 18,6
8,3 6,0
8.2 9,6
9,8 10,6

84,4 129,4

Source: The Economist Intelligence Unit, Quarterly Economic Review, East Africa,
No. 51, octobre 1965, p. 13.

KENYA

Le produit interieur brut du Kenya a augmente de 7,2
pour 100 en 1964, pour atteindre 277,7 millions de Iivres. Ce
taux de croissance a ete Ie plus etevc des dix dernieres
annees. La proportion du PIB revenant aI'agriculture a ete
de 42,1 pour 100. Les prix cleves du cafe et du the a l'ex
portation, ainsi que l'accroissement du volume de la
production se sont traduits par les revenus agricoles les
plus cleves enregistres [usqu'ici (55 millions de livres contre
47 millions en 1962 et 52 millions en 1963). Sur l'ensemb1e
des reeettes agricoles brutes, Ie secteur des grandes exploita
tions atteignait, en 1964, 41 millions de livres ou 75 pour
100 du total et le secteur des petites exploitations 14
millions de livres. Les chiffres correspondants etaient en

1963 de 41 millions et 12 millions de livres, respectivement.
Cette amelioration etait essentiellement due al'elevation sur
les marches mondiaux du cours du cafe fixe a 352 livres la
tonne en 1964, contre 280 livres I'annee precedente, Entre
1963 et 1964, 1a production de the est passee de 17.800
tonnes a 19.000 tonnes tandis que les prix augmentaient,
de 4 shillings 13 pence 1a livre a 4 shillings 27 pence. IS La
chute du cours du sisal, qui est passe de 145livres la tonne a
95 livres, a entraine une baisse de la production et une
diminution des recettes provenant de La taxe d'exportation.

La contribution de I'industrie et de Ia construction au
PIB s'elevait a 31,6 millions de Iivres (II pour [(0). La
production totale des industries manufacturieres a aug
mente de 14 pour 100 en 1964.

TABLEAU 77

Kenya: Indice quantitatif de la production manufactnriere

(1961 = 1(0)

Groupe d'industrie 1962 1963 1964
Denrces alimentaires 100 104 108
Boissons et tabac 95 103 106
Textiles, veternents, chaussures et cuir 110 112 127
Bois, papier et impression 95 106 121
Caoutchouc et produits chimiques 94 86 146
Mineraux non metalliques 101 102 124
Ouvrages en metal 123 125 119
Divers 105 119 157

Total 103 106 120

Source: Gouvernement du Kenya, Ministry of Economic Planning and Development,
Economic Survey. I965, P' 35.

L'accroissement rapide de Ia production des industries
du caoutchouc et des industries chimiques a ete du a Ia
mise en service ala fin de 1963 d'une nouvelle raffinerie de
petrole a Mombasa. L' Industrial and Commercial Develop
ment Corporation, chargee du developpement des industries
appartenant ades Africains, a elargi Ies moyens de forma-

tion destines aux chefs d'entreprises africains et a cree Ie
Kenya Industrial Training Institute. En 1964, la Development
Finance Company ofKenya a ete constitute avec un capital

ta Gouvemement du Kenya, Ministry of Economic Planning and
Development, Economic Survey 1965. p. 25.
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TABLEAU 78
Kenya: Decomposition des exportations national...

(En milliers de livres)

Source.' Gouvernement du Kenya, Ministry of Economic
Planning and Development, Economic Survey, I965,
p.14.

a Les exportations nationales ne comprennent pas les
reexportations de produits provenant de l'Ouganda et de la
Tanzanie.

les exportations avec 79,4 millions de livres, etaient en
augmentation de 8,6 millions. Le deficit commercial a ete
ramene de 12,1 it 8,5 millions de livres entre 1963 et 1964.
Le mouvement de hausse des exportations a ete essentielIe
ment provoque par l'elevation des cours du cafe et du the et
par la vente de produits petroliers. Le seul petrole a
apporte 4 millions de livres de recettes d'exportation,

Trois produits de plantation representaient 58 pour
100 des exportations en 1964. La remontee des cours du
cafe a amene une augmentation de 4,4 millions de livres des
recettes d'exportation. Le the a manifeste une tendance it. la
hausse aussi bien en quantite (11 pour 100) qu'en valeur
(7 pour 100), tandis que la valeur des exportations de sisal
diminuait de 1,5 million de livres. Le Royawne-Uni est
demeure Ie principal partenaire commercial du Kenya: iI a
absorbe 21 pour 100 des exportations totales et a fourni 31,I
pour 100 des importations en 1964.

initial de 1,5 million de livres. Cette societe apportera une
assistance financiere en liaison avec un certain nombre de
projets d'investissement. Parmi cesprojets figurent plusieurs
usines appelees a produire du sucre, du fromage, des
couvertures, du ciment, des aliments pour bebes et du
macaroni.

Les depenses brutes du Gouvernement ont augmente
de 6 pour 100 en 1964/1965, atteignant 72,7 millions de
livres. La proportion du PIB revenant aux depenses
publiques, qui etait restee inferieure a 30 pour 100 au
cours des cinq annees precedentes, est passee a35 pour 100.
Les credits consacres a Ja defense, qui etaient fournis
precedemment par Ie Gouvernement britannique, sont
passes .. 1a charge du Kenya en decembre 1963: i1s
s'elevaient .. 3 millions de livres dans Ie budget de 1964/
1965. La moitie environ du budget total a etO consacree
it. desprojets economiques et sociaux, Les depenses consa
crees au developpement du seeteur agrico1e sont passees
de 20 pour 100en 1962/1963.. 22 pour 100en 1963/1964.

Les recettes reservees aux. depenses courantes ont
diminue de 2 millions de livres, du fait principa1ement que
Ie Royaume-Uni a reduit ses prets de 3 millions de 1ivres
entre 1963/1964 et 1964/1965. Les imp6ts directs et indirects
sont restes 1a principale souroe de recettes. La proportion
des imp6ts dans Ie total des recettes est passee de 36,8
millions de livres a38,1 millions dans l'exercice financier en
cours, soit de 65 pour 100 environ .. plus de 70 pour 100.
L'impot sur Ie revenu et les droits de regie representaient
l'essentiel des recettes fiscales. Los recetles de developpe
ment ont augrnente de 3,5 millions de livres pour atteindre
16,8 millions en 1964/1965. Les souroes locales n'ont fourni
que 2,3 millions de livres, soit 14 pour 100 du total. Le reste
provenait de dons et de prets du Royaume-Unl, de I' Agency
for International Development des Etats-Unis, de la Banque
internationale, de la Republique federale d'Allemagne et de
la Republique de Chine.

Le commerce exterieur a accuse une expansion rapide
en 1964. Le total des importations a augmente de 5 millions
de livres pour atteindre 87.9 millions de livres, tandis que

Produits

Cafe
'The
Sisal
Pyrethre
Viande et produits abase de viande
Cuirs et peaux
Soude naturelle
Mals
Autres

Total

1963
11.015
5.665
7.532
3.030
2.567
1.168
1234
1574

10.047
43.832

1964
15.396
6.056
6.028
2.453
2.167
1296

708
17

12.994

47.115

Pays

Royaume-Uni
Japon
Allemagne occidentale
Etats-Unis
Iran
Autres

TABLEAU 79
Kenya: Direction des <Changes

(En milliers de livres)
Exportationsa

Importations (y compris les
nettese reexportations) Solde

1963 1964 1963 1964 1963 1964

22.665 23.551 12.032 11.272 10.633 12.279
7.857 7.122 1.685 1.648 - 6.172 - 5.474
4.970 6.991 6.846 7.282 + 1.876 + 291
4.000 4.837 3.169 4.870 831 + 33
4.819 2.052 166 117 - 4.653 - 1.935

29.377 32.042 27.081 28.359 - 2.296 - 3.683

Total 73.688 76.595 50.979 53.548 22.709 23.046
Source: Gouvemement du Kenya, Ministryof Economic Planning and Development, Economic Survey, 1965,

p.19.
a Non compris les ecbanges avec I'Ouganda et la Tanzanie.
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Les recettes provenant du transport de fret pour
1'00ganda et la Tanzanie a partir du port de Mombasa
contribuent Iargcment a I'equilibre de la balance des
paiements du Kenya; les recettes nettes resultant de ce
trafic ont augmente d'un million de livres pour atteindre
12,3 millions de livres en 1964.

Le Kenya a egalernent beneftcied'importants paiernents
de transfert de la part du Gouvernement brirannique: ilsont
atteint 7,8 millions de livres en 1963 et 16 millions net en
1964. Toutefois, les transferts prives ont eu lieu vers l'ex
terieur, entrainant un solde negatif net de 7 millions de
livres en 1963 et de 4,2 millions en 1964.

L'installation d'Africains sur les terres precedemment
cultivees par les colons europeens s'est poursuivie a un
rythme accelere en 1964; Ie Central Land Board a rachete
692 grandes exploitations representant une superficie totale
de 356.000 ha environ. Le programme complet, qui in
teresse 465.000 ha environ, prevoit la reinstallation de
35.000 families; il devait etrc termine ala fin de 1965. Les
plans de reinstallation ne concernent que les anciennes
zones europeennes de culture et d'elevage, it I'exclusion des
exploitations appartenant ades Europeens qui cultivent du
cafe, du sisal et du the. Dans ce secteur, le Gouvernement
encourage l'expansion et l'investissement de fonds prives,
qu'ils scient nationaux ou etrangers. Entre 1962/1963 et
1963/1964, les depenses d'equipement brutes sont passees
de pres de 3,3 millions de livres a3,7 millions environ. Le
programme de rachat des terres est finance par les Gouverne
ments du Royaume-Uni et de l'Allemagne occidentale, la
Commonwealth Development Corporation et la Banque
internationale,

Le Plan de six ans du Kenya prevoit un taux de
croissance de 5,7 pour 100 par an pour le PIB qui devra
atteindre 280 millions de Iivres en 1970. Les depenses
d'equipement representeront, au COUTS des six annees, 317
millions de livres, dont Je seeteur prive fournira 57 pour 100
tandis que 129 millions de livres proviendront du secteur
public. Le Gouvernement affectcra 27,7 millions de Iivres au
secteur agricole, dont 7,6 millions seront consacres a des
plans d'irrigation. Dans les depenses d'infrastructure, on

prevoit encore 6,8 millions de livres pour lcs routes, 5,6
millions pour la distribution d'eau, 3,2 millions pour la
sylviculture. 14,2 millions pour les chemins de fer et Ie
materiel roulant, 20,5 millions pour la Tana River Develop
ment Company, 9,8 millions pour l'enseignement superieur
et 2,8 millions pour la defense. Les resultats atteints au
cours de la premiere annee du Plan ont incite Ie Gouverne
ment a reviser les objectifs concernant Ie taux annuel de
croissance, qui a ete porte de 5,7 pour 100a6,2 pour 100.

MADAGASCAR

La situation econornique de la Republique malagasy
s'est amelioree en 1964. La production agricole, dont les
chiffres ne sont disponibles que pour nne partie de 1964.
a dans l'ensemble evolue de facon favorable. La production
de riz a atteint 1.270.000 tonnes en 1963/1964, la memo
quantite qu'en 1962/1963; celie de manioc s'est egalement
maintenue (850.000 tonnesj.ts En ce qui concerne les autres
productions, on ne possede que les chiffres de Ia com
mercialisation. En 1964, 45.000 tonnes de cafe (corome en
1963), 30.000 tonnes d'arachides (contre 24.000 tonnes en
1963),17.000 tonnes de pois du Cap (centre 16.800 tonnes
en 1963) et 950 tonnes de vanille (comme en 1963) ont ete
commercialisees.aeLe nombre debovins abattus est passe de
48.647 teres en 1963 it 65,128 tetee eu 1964 ct celui de
porcins de 7.949 tetes en 1%3 a8.097 tetes en 1964.

La production industnelle, bien que faible en valeur
absolue, a progresse tres sensiblernent.s' La production de
sucre a Ole de 113.000 tonnes en 1964 contre 109.000 en
1963. Celle de Conserves de viande est passee de 7.705.000
tonnes en 1963 Ii 10.284.000 tonnes en 1964, celie de biere
de 25.000 hectolitres a 33.000, celie de tabac manufacture
et de cigarettes de 1.886 tonnes a2.110 tonnes, Les industries
textiles ont produit 2.410 tonnes de tissus de coton et 3.305
tonnes de sacs d'emballage en 1964 contre respectivement
2.020 tonnes et 3.176 tonnes en 1963. Entin, la cimenterie
d'Amboanio a produit 42.686 tonnes de ciment en 1964,
contre 40.736 tonnes en 1963 et seulement 16.918 tonnes en
1962. Cette augmentation de la production locale a permis
de couvrlr une grande partie des besoins en ciment et a
entratne une baisse des importations de ce produit.

1962
1963
1964

TABLEAU 80

Madagascar: Consonunation et production de ciment, 1962-1964

Total disponible Production locale Importations en
en 1000 tonnes /~ en 1000 tonnes %du total en 1000 tonnes

120.7 100,0 16,9 14,1 103,8
124,9 100,0 40,7 32,6 84,2
113,5 100,0 42,7 37,7 70,8

% du total

85,9
67.4
62,3

Le trafic aerien a continue ase developper tant sur les
lignes exterieures que sur les parcours interieurs, Le
nombre de voyageurs embarques sur Ies Iignes exterieures
est passe de 22.053 en 1963 a 22.774 en 1964, ce1ui
des voyageurs debarques de 20.900 a22.700. Toujours sur
les lignes exterieures, Ie fret embarque a atteint 711 tonnes
en 1964 contre 573 tonnes en 1963 et Ie fret debarque 345
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tonnes contre 328. Sur les lignes interieures, le fret a ere de
6,866 tonnes, en legere augmentation par rapport a 1963.
Quant au trafic ferroviaire, its'est accru en ce quiconcernele

u FAO: Annuairede laproduction, 1964.
zc Republique malagasy: Plan qUinquennal. 1964-1968.
1\ Republlque malagasy: INSRE: Situation economique au

debut de 1960.



nombre de voyageurs (2.176.000 en 1964 centre 2.090.000
en 1963),alorsqu'il a continueabaisseren ce qui concerne
Ie trafic marchandises. La recette des chemins de fer a
suivi Iemouvcmentdu trafic: augmentation des recettes sur
voyageurs (345 millions de francs malagasy en 1964 contre
334 millions en 1963) et legere baisse des recettes sur mar
chandises 0.418 millions de francs malagasy en 1964 contre
1.443 millions en 1963). Au total, Ie trafic marchandises
dans Ies ports malagasy s'est accru en passant de 987.000
tonnes en 1963 a1.034.000 tonnes en 1964.

Les echanges de Ia Republique malagasy en 1964 se
sont caracterises par un accroissement sensible en valeur,
alors que les quantites exportees sent restees au rneme
niveau qu'en 1963 et que le tonnage importe a baisse par
rapport A 1963. Le deficit de la balance commerciale n'a
guere varie.

Apres une baisse en t963,1e5 exportations ont repris en
1964 et se sont elevees it 22.654 millions de francs malagasy,
soit une augmentation de 12 pour 100 par rapport a 1963.
L'augmentation en valeur semble provenir principalement
de la hausse des prix du cafe, malgre une reduction des

quantites exportees. Pour la meme raison, la valeur des
exportations de riz s'est accrue alors que les quantites sont
restees les memes qu'en 1963. Les autres produits im
portants, teis que les epices, le sisal, la viande et Ie tabac,
ont vu leur valeur s'accrottre surtout acause d'un accroisse
ment des quantites. Les exportations de sucre ont progresse
Iegerement en quantite et en valeur, tandis que celles des
legumes sees, des cuirs et peaux, du graphite et du chrome
ont baisse ala fois en quantite et en valeur.

Les importations de la Republique malagasy ont baisse
en quantite mais se sont accrues en valeur et ont atteint
3>.452 millions de francs malagasy, soit 6 pour 100 de plus
qu'en 1963. L'augmentationen valeur a concernc surtout les
biens d'equlpemem pour I'industrie, qui se sont accrus
d'envircn 25 pour 100. Les biens de consommation ont
continue aconstituer le groupe Ie plus important, mais leur
valeur a etc it peine superieure a celIe de 1963. Ceci est
egalement le cas des produits alimentaires, des matieres
premieres et des biens d'equipement pour I'agriculture, Les
importations des produits energetiques ont etc les seules it
enregistrer une Jegere baisse en valeur.

TABLEAU 81

Madagascar: Principaux produits export.., 1963-1964

Quantires en
milliers de tonnes

Valeur en millions
de francs malagasy

1963 1964 1963 1964
TOTAL 304,0 304,0 20.262 22.654

Cafe 44,4 38,0 5.865 6.061
Epices 3,3 7,4 1.638 2.731
Sucre 65,8 66,8 2.179 2.349
Sisal 22,8 28,0 1.810 2.057
Riz 27,5 27,6 1.335 1.475
Tabac 3,9 5,3 969 1.266
Viande 2,1 3,6 373 689
Graphite, mica, chrome 29,6 22,0 690 632
Legumes sees 12,1 17,0 692 613
Conserves de viande 2,0 1,9 435 489
Huiles essentielles 0,1 0,1 481 487
Cuirs et peaux 2,7 2,5 373 365

Source: Republique malagasy. INSRE: Bulletin mensuel de statistioue, No. 115, avril 1965.

La plus grande partie des echanges de Madagascar a
continue it. se faire avee les pays de la zone franc. La part de
ceux-ci dans les exportations est passee de 65 pour 100 en
1963 a67 pour 100 en 1964. La France aelle seule a repre
sente 54 pour 100 du total centre 52 pour 100 en 1963. Les
Etats-Unis sont venus en second lieu avee 18 pour 100 des
exportations totales, contre 17 pour 100 en 1963. La part
des pays de la CEE autres que la France a baisse de 9 pour
100 en 1963 a 6 pour 100 en 1964. En ce qui concerne les
importations, 75 pour 100 sont venus de la zone franc, dont
72 pour 100 de la France, soit apeu pres les memes pour
centages qu'en 1963. LesEtats-Unis sont passes au deuxieme

rang des fournisseurs individuels et leur part a augmente de
3 pour 100 en 1963 A 4 pour 100 en 1964, grace aux liv
raisons d'equipements destines au centre de la National
Aeronautics and Space Administration it Madagascar. La
part cornbinee des cinq pays de la eEB autres que la France
est passe. de 8 pour 100 en 1963 a 9 pour 100 en 1964.
Madagascar a signe des accords commerciaux, entre autres
avec I'Italie (accompagnes d'un accord de paiement) et
I'URSS.

Les dispcnibilites monetaires se sont accrues de 10 pour
100 en 1964 par rapport A 1963. L'augmentation est venue
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essentiellement des depots bancaires qui ont e16 superieurs
de 12 pour 100 a ceux de 1963. La monnaie fiduciaire en
circulation s'est accrue seulement de 9 pour 100 et les
depots aux cheques postaox de 6 pour 100. L'indice des
prix de detail a1a consommation, tant en milieu malagasy
qu'en milieu europeen, a accuse une hausse d'environ 3 pour
100 en 1964.

Le budget general de la Republique malagasy s'est
equilibre a23.725 millions de francs malagasy en 1964, soit
un accroissement de 3 pour 100 par rapport au budget 1963.
Les recettes fiscales ant ccnstitue en 1963 et en 1964 plus de
85 pour 100 des recettes totales. Les taxes it l'importation et
a l'expcrtation ont foumi 42 pour 100, et les taxes a la
consommation 13 pour 100 du total de ces recettes. Les
impots sur Ie revenu et sur les benefices n'en ont represente
que 12 pour 100.

Les depenses afferentes aux forces armces ant ete de
10 pour 100 environ du budget en 1964 centre 9 pour 100en
1963, ceUes consacrees aI'education sont passees de 5 pour
100 en \963 a 6 pour 100 en 1964 et celles pour la sante
publique se sont maintenues a6 pour 100. Les depenses en
capital (routes, habitat, electrification et autres projets)
ont atteint 10 pour 100 des depenses totales en 1964, contre
II pour \00 en 1963. Le montant de la delle publique a
baisse de 1.084 millions de francs malagasy en 1963 a935
millions en 1964.

L'annee 1964 a vu Ie demarrage du nouveau plan
quinquennal de Ia Republique malagasy (1964--1968). Ce
plan prevoit un aceroissement du revenu national au taux
de 5,5 pour 100 par an, soit pres du double du taux des
annees anterieures. La mise en oeuvre du plan necessitera
un investissement total de 165 milliards de francs malagasy,
dont 92 milliards seront finances par Ie secteur public. Du
total des investissements, 83 milliards, soit 50 pour 100
du montant global, seront consacrcs a l'infrastructure, 39
milliards a l'agriculture, 28 milliards a l'tndustrie et 12
milliards au secteur social.

Vers la fin de 1964, Ie Gouvemement malagasy a
adopte une nouvelle politique des investissements indus
triels, basee sur le principe de la coexistence entre les
entreprises publiques et les entreprises privees. Un
amenagement de I'impct est prevu pour certains investisse
ments et, dans de nombreux cas, une protection tarifaire
et contingentaire favorisera les industries Iocales.aa

n Etats-Unis, Department of Commerce, International Com
merce, 12 avri11965.

ILE MAURICE

L'economie de J'Ile Maurice s'est developpee tres
lentement jusqu'a la fin de 1a deuxieme guerre mondiale,
mais elle a demarre assez rapidement quand Ie Royaume
Uni, vers 1950, a applique des prix fixes et des contingents
pour Ie sucre. La production de sucre qui etait de 300.000
tonnes en 1953 est passee a environ 700.000 tonnes en dix
ans.

Le produit national brut au cout des facteurs a
augmente de pres d'un quart et atteignait 900 millions de
roupies entre 1962 et 1963.23 L'agriculture et I'industrie
manufacturiere representaient respectivernent 27 pour 100
et 17 pour 100 du PNB; l'industrie du sucre et de ses
sous-produits est la principale source de revenus et d'em
plois. Vingt-trois usines, appartenant au Mauritius Sugar
Syndicate, raffinent le sucre de canne. Un autre produit
agricole important est Ie the, dont Ia culture couvre une
surface d'environ 2.270 hectares. Six usines ont produit 3,3
millions de livres-poids* de the en 1963. Le budget de l'Ile
Maurice pour 1965, budget ordinaire et budget en capital.
a ete influence par la necessite de developper les ressources
economiques pour satisfaire Ies besoins d'une population
en expansion. Les recettes periodiques doivent augmenter de
28 millions de roupies en 1965.la principale source restant
les recettes fiscales qui formeront 88 pour 100 du total. En
ce qui conceme le budget d'equipement, les transferts au
titre du budget ordinaire et Ies prets britanniques ont
represente 48 millions de roupies, soit 77 pour 100 du total
pour 1965. Entre 1964 et 1965, les depenses ant augrnente
de 14 millions de roupies, passant a 195,5 millions. Lcs
depenses en capital, evaluees a72,5 millions de roupies pour
1965, seront consacreea surtout a l'infrastructure et aux
services sociaux inscrits au programme sexennal de
reconstruction et de developpement (19(j()..-1966) qui prevoit
une mise de fonds totale de 400 millions.

En 1963, les exportations totales de l'Ile Maurice ant
augmente de 122 millions de roupies, passant a427 millions,
dont Ie sucre representait 93 pour 100. Le principal parte
naire commercial est la Grande-Bretagne, qui a absorbe
68 pour 100 des exportations de l'Ile. Le Commonwealth
Sugar Agreement garantit au sucre de l'Ile Maurice des
prix interessante sur Ie marche britannique.

"l3 He Maurice, Ministere de I'industrie, du commerce et des
communications exterieures, Commerce and Industry in
Mauritius, 1964, page 6.

• Une Iivre-poids = 450 grammes.
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TABLEAU 82

De Maurice: resume du programme d'investissement pour1960-1966

(En milliers de roupies)

Administration generate
Finances
Agricultureet ressources naturelles
Travaux publics et communications internes
Industrie,commerceet communicationsexternes
Enseignement
Saute
Securite sociale et travail
Logements et terrains
Administration locale et cooperatives
Information, postes et telegraphes
Fonds d'urgence en cas de cyclone
Reserves

Total

Valeur
10.892
39.254
22.974
86.366
81.821
26.081
20.037

1.406
74.926
11.935
12.015
11.743

550
400.000

Pourcentage
2,7
9,8
5,8

21,6
20,5

6,5
5,0
0,4

18,7
3,0
3,0
2,9
0,1

100,0

Source: He Maurice. Ministere de I'industrie, du commerce et des communications
exterieures, Commerce and Industry in Mauritius, 1964. p. 46.

SOMALIE

La Somalie a adopte en 1963 un plan quinquennal de
developpement qui donne la priorite aux transports, it
I'agriculture et a l'industrie: ces trois secteurs rcunis
doivent beneficier de 70 pour 100 du budget total prevu
au plan; les transports et communications recevront pres
d'un tiers du total, l'industrie et Ie tourisme plus d'un
sixieme et I'agriculture pres d'un quart.

Les modalites de financement envisagees font apparaitre
descaracteristiques interessantes de la situation economique.
L'epergne privee est consideree conune negligeable, Ie
budget de l'Btat continue amarquer un deficit au titre du
compte courant, Ie deficit de la balance commerciale
s'accroit. En consequence, la Somalie envisage de financer
enrierement les depenses d'equipement prevues au Plan au
moyen de I'aide etrangere. Fort heureusement, l'apport de
capitaux etrangers est considerable depuis quelques annees,
et en juillet 1963 les engagements pris par les pays donateurs
pour Ie financement du Plan s'elevalent it 677 millions de
somalos, soit it pres de la moitie des besoms d'investisse
ment, lesquels sont estimes A 1.400 millions.

Les principaux pays donateurs sont I'URSS, I'ltalie, les
Etats-Unis et la RAU. L'aide entre 1960et 1964 a atteint au
total 1,274 milliard de somalos, dont 380 millions fournis
par l'URSS comme aide economique et 234 millions comme
aide militaire; l'ltalie a foumi 380 millions, Ies Etats-Unis
188 miJlions et la RAU 96 millions.

Au titre du plan de developpement, Ie Gouvemement
envisage d'etablir des exploitations d'Etat pratiquant

l'agriculture diversifiee grace it I'irrigation. Sur les 250
millions de somalos alloues a l'agricu1ture, 110millions sont
reserves a ce projet. A cette fin, le Gouvemement a cons
truit, avec 1'aide de I'etranger, plusieurs stations experi
mentales dans Ie sud du pays. 11 n'existe encore aucune
industrie de transformation des mineraux, mais quatre
societes ont recu des concessions pour la prospection
petroliere,

L'Industrie manufacturiere est limitee. Le raffinage
du sucre de canne est la principale industrie, avec une
production d'environ 12.000 tonnes par an. Il y aurait de
vastes possibilites pour la transformation de la viande et du
poisson. Des etudes sur les possibilites d'executlon de deux
projets (transformation du poisson et transformation de la
viande) ont etc effectuees avec I'assisrance technique de
I'URSS.

L'expansion des moyens de transport et des installa
tions portuaires est Ie principal souci du Gouvernement; il
fait l'objet d'un programme finance par l'aide etrangere.
Les Etats-Unis sont en train d'agrandir Ie port de
Mogadiscio et de construire un nouveau port aKisimayo,
qui sera relie a 1a zone agricole (Afgoi) avec l'aide de
l'Allemagne. L'URSS est en train de construire un port en
eau profonde aBerbera.

Bien que les exportations augmentent regulierernent
depuis quelques annees, eUes sont distancees par les
importations. De 1962 it 1964, les exportations ont aug
mente de 43 pour 100, contre 45 pour 100 pour les importa
tions, de sorte que le deficit commercial a continue a
s'aggraver,

A
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TABLEAU 83

Somalie: Valeur des exportations

(En million des somalos)

1962 1963 1964

Produit Valeur Pourcentage Valeur Pourcentage Valeur Pourcentage Indice de 1964
(1952 = 100)

Bananes 80,1 44,5 101,3 44,6 112,6 43,7 141
Animauxvivants 66,6 37,0 90,9 40,2 108,0 42,0 162
Culrs et peaux 11,6 6,4 11,4 5,1 11,6 4,5 100
Bois. charbon de bois et bois de

construction 6,1 3,4 7,0 3,2 7,0 2,7 115
Poisson et sous-produits 6,1 3,4 4,8 2,1 3,3 1,3 54
Viande et sous-produits 2,1 1,2 1,5 0,7 1,9 0,8 90
Divers 7,6 4,1 10,1 4,1 13,4 5,0 176

Total des exportations 180,2 100,0 227,0 100,0 257,8 100,0 143
Total des importations 270,3 319,1 390,7 145

Balancecommerciale -90,1 -92,1 -132,9

Sources: Somali National Dank, Report and Balance Sheet, 1962, p. 105: Government of the Somali Republic, Planning Directorate
Quarterly Statistical Bulletin, No.2, 1965, p. 30.

Le deficit de la balance commerciale s'est accentue
1;;11 1964 (132,9 millions de somalos, centre 92,1 millions en
1963). Les principaux produits d'exportation sont les
bananes et les animaux vivants, qui representaient 86 pour
100du total en 1964,la partdes bananesen pourcentage du
total etant resteepresque inehangee cesdernieresannees.On
releve un net progres dans les exportations d'animaux
vivants, qui sont passees de 37 a42 pour 100 entre 1962 et
1964.

Les problemes lies a la dependance excessive de
I'economie par rapport aux exportations de bananes ne sont
pas inconnus des pays donateurs. Depuis quelques annees,
la Somalie a dO. faire face sur Ie Marche Commun europeen
anne concurrence crolssantc exercee par la Cote-d'Ivoire et

d'autres pays producteurs de bananes. ADn de remedier a
cette situation, les pays de la CEE ont ailoue ala Somalie
une somme de 39 millions de somalos pour diversifier son
agriculture. Le Gouvemement de la RAU a accorde une
licence pour I'importation de 100.000 moutons et 20.000
bovins pour que 1a Somalie puisse combier en partie son
deficit de la balance commerciale.

En 1961,Ie compte courant etait it pen pres equilibre,
mats il s'est depuis regulierement deteriore. Le deficit a ete
compense principalement par des dons de I'etranger, ainsi
que par des apports de capitaux. Depuis quelques annees,
ces entrees de capitaux enregistrent une augmentation
remarquable, etant passes de presque zero en 1961 it.
environ 100millions de somalos en 1964(chiffre estimatif).

TABLEAU 84

Somali.: Balance des psiements, 1961-1964

(En millions de somalos)

1963 1964_
1961 1962 1963 ler semestre ler semestre

A. Compte courant
Marchandises: exportations 175,8 148,9 199,3 94,3 108,0

importations 248,8 274,9 311,1 143,8 165,6
Balancecomrnerciale -72,9 -126,0 -111,8 -49,5 -57,5
Services nets -33,6 -85,1 -38,1 -40,2 -2,6
Transferts unilateraux nets +106,6 185,5 +99,3 +62,4 +4,4
Soide net du compte courant +0,1 -25,6 -50,6 -27,3 -55,7

B. Compte capital
Entrees nettes de capitaux -1,0 +23,6 +51,4 +27,3 +55,4
Regularisation +0,9 +2,0 -0,8 +0,3

Source: Government of the Somali Republic, Planning Directorate, QUafrerly Statistical Bulletin, No.2, 1965,p. 34.
a Estimations proviscires.
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TABLEAU 85

Somalie: Budget ordiDaire de I'Etat [estimations1196:l-1965

(En millions de somalos)

1965

Pour
Valeur centage

Depenses
Personnel
Services
Depenses extraordinaires

Total
Revenu
Solde

1962 1963 1964

Pour- Pour- Pour-
Valeur centage Valeur centage Valeur centage

91,8 58,0 96,7 55,0 104,3 55,0
64,7 40,0 74,2 43,0 78,2 42,0

2,7 2,0 2,9 2,0 5,3 3,0

159,2 100,0 173,8 100,0 187,8 100,0
142,7 150,4 177,6

-16,5 -23,4 -10,2

111,0
81,0
3,1

195,1
187,9

-7,2

57,0
41,0

2,0

100,0

Sources: Government ofthe Somali Republic, Planning Directorate, Quarterly Statistical Bulletin, Nos. 2 et 3, juillet 1965 et ocrobre
1965; Somali National Bank, Report and Balance Sheet, 1962.

Traditionnellement, Ie deficit du budget courant etait
finance griiee aune aide de l'Italie et de la Grande-Bretagne.
A la suite de Ia rupture des relations politiques entre la
Sornalie et la Grande-Bretagne, celle-ci a mis un terrne ason

aide, et apres la rupturedes relations diplornatiques, I'argent
necessaire pour combler Ie deficit du budget ordinairea etC
fourni par d'autres sources, principalement la Republique
populaire de Chine.

TABLEAU 86

Tanzanie: Produit Interleur brut au eodt des facteurs

(En prix courants)
(En milliers de livres)

Industrie
Agriculture
Industries extractives
Industries manufacturleres
Batiment et travaux publics
Electricite et eau
Commerce
Loyers
Transports
Services

Total

1963

138.726
4.411
8.098
6.357
1.527

26.925
9.361
9.401

27505

232.311

1964

140.624
5.907
8.735
7.463
1.727

28.388
11.117
9.996

30.344

244.301

Accroissement (en
pourcentage) de

1963 a 1964

1,4
33,9

7,9
17,4
13,1
5,4

18,8
6,3

10,3

5,2

Source: Budget Survey, I965/I966 (Imprimerie nationale), p. 4.

TANZANIE

En 1964, Ie produit interieur brut de la Tanzanie au
coOt des facteurs s'est eleve de 5,2 pour 100 pour atteindre
244,3 millions de livres. Le revenu des agriculteurs et des
employes a ete satisfaisant et a augmente de II et de 10pour
100 respectivement. Le revenu en especee des paysans est
egalernent passe de 3,7 a36,5 millions de livres entre 1963
et 1964.

L'agriculture est preponderante dans l'economie et
representait 57 pour lOOdu PIB total en 1964. En raison des
cours eleves des produits d'exportation et des conditions
climatiques favorables, la plupartdes rccoltes ont augrnente.
La valeur estimee de la production dans Ie secteur de
subsistanee (72,6 millions de Iivres en 1964) a baisse
d'cnviron 3,3 millions de livres, mais celle du secteur
monetaire-c-fermes individuelles et plantations-s-a fait un
progres sensible.
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TABLEAU 87

Tanzanie: Principal.. cultures

Quantite (tonnes) Valeur (milliers £)

Culture 1963 1964 1963 1964

Sisal 214.300 229.900 22.038 23.391
Coton 45.700 54.400 7.411 8.560
Cafe 28.200 33.200 6.667 8.627
Noix d'acajou 56.400 72.900 1.411 1.963
Aracnides 11.900 11.000 1.314 1.145
Autres graines et noix 49.400 36.400 1.820 1.851

oleagineuses
The 4.900 4.700 1.813 1.525
Sucre 49.200 60.500 2.346 2.881

Source: Budget Survey. 1965/1966 (lmprimerie nationale), pp. 9 et 10.

Ce sont le coton, Ie cafe, Ie sisal et les noix d'acajou qui
se sont Ie plus developpes en 1964. La production de sisal
s'est accrue de plus de 7 pour 100 par rapport a 1963 et
celle du sucre de 23 pour 100. L'Office national de com
mercialisation du sucre, recemmcnt cree, regularise la vente
et la distribution de ce produit.

Les industries extractives, mines et carrieres, ne
comptent que pour 2,4 pour 100 dans Ie PIB, rnais ont
connu une augmentation de 34 pour 100 en 1964. La
production de diamants est passee de 75 a 644 milliers de
carats et la Williamson Diamond Company, le plus gros
producteur a lance un programme de dix ans pour
aceroitre encore la production.

L'industrie manufacturiere ne represente que 5 pour
100 du secteur monetairc mais sa production s'est amplifiee
de 60 pour 100 depuis 1960. Parmi les principales usines,
citons: la British Ropes Limited (cout 250.000 livres) qui
fabrique 4.000 tonnes de cordes de sisal par an; une uslne
textile indienne aDar es-Salam (cout un million de livres};
une usine qui traite 9.000 tonnes de noix d'acajou (cout
350.000 Iivres). L'entreprise la plus importante est la
centrale hydro-electrique Hale sur Ie Pangani (5,25 millions
de livres) qui a ete financee par la Commonwealth Develop
ment Corporation. Cette centrale foumira de l'energie a la
raffinerie de petrole Agip et aune usine textile moderne que
va construire la Republique populaire de Chine (cout 2,5
millions de livres) et qui produira 22,5 millions de mz de
tissus par an.

La Tanganyika Agricultural Corporation a signe un
accord avec la Yougoslavie pour trois projets de plantation
de coton dans la region de Mwanza. Une societe de la
Republique federale d' Allemagne va construire une nouvelle
raffinerie de sucre a Buxoba. L'URSS, la Pologne et la
Tchecoslovaquie vont financer quelques entreprises in
dustrielles, notamment une fabrique de chaussures, une
plantation de canne a sucre et une raffinerie de sucre. La
Republique populaire de Chine a promis d'aider, en 1965,
ala construction de la vole ferree qui doit relier la Tanzanie
ala Zambie. Le secteur prive joue un role important dans le

developpement industriel et fournit 60 pour 100 du total des
investissements, En 1965, Ia National Development Cor
poration de Tanzanie a ete creee pour remplacer la
Tanganyika Development Corporation et la Tanganyika
Agricultural Corporation. Les avoirs de l'Etat, y compris 50
pour 100 des actions de la societe de diamants Williamson.
ont ete transferes a la nouvelle corporation.

Les recettes periodiques collectives se sont elevees a
33,1 millions de livres en 1964/65. Malgre la baisse du prix
du sisal, qui a reduit le montant des droits it l'exportation du
sisal de 2 millions de livres, Ies recettes totales pour ce
produit ant augmente de 4,8 millions de livres entre 1964 et
1965. Ce sont les impots indirects qui ont foumi le gros des
recettes, 21,3 millions de llvres, soit environ 70 pour 100
du total. Les depenses renouvelables ont continue leur
mouvement ascendant des annces precedentes et dans
l'exercice 1964/65, elles se chiffraient a 34,5 millions de
livres, soit une augmentation de 6,7 millions. Les depenses
au titre des services economiques et sociaux representaient,
a elles seules, plus des deux tiers de l'accroissement.

C'est pour mettre en oeuvre les plans de developpement
qu'il a fallu augmenter les depenses dans les domaines
economique et social. Le budget pour le developpement a
ete substantiellement rnajore en 1964 (de 7,3 a 22 millions de
livres), grace, entre autres, it un apport de plusieurs sources
exterleures. Le Royaume-Uni a consenti un pret de 7,4
millions, l' Association internationale pour le developpe
ment a fourni 2,5 millions de livres pour construire des
routes et l'VSAID a avarice 2 millions de livres pour le
financement de divers projets de developpement. Pres de 60
pour 100des depenses totales en capital ont cte consacrcs it
la prospection des ressources naturelles, aux communica
tions et aux services sociaux.

Entre 1963 et 1964, le solde positif de la balance
commerciale de la Tanzanie s'est renforce de 2,8 millions de
livres. Les importations en provenance de pays non situes
en Afrique de l'est ont augmente de 8 pour 100 mais les
exportations tanzaniennes de 10 pour 100. Le progres des
exportations est surtout du al'avance du cafeet des diamants

-77-



TABLEAU 88

Tanzanie: Composition des exportations nationales [F.O.B.)

(En milliers de livres)

Source: Budget Survey, 1965/r¢6 (Imprimerie nationale), p. 15.

Prodwt
Sisal
Coton
Cafe
Diamants
Oleagineux, graines, noix et amandes
Noix d'acajou
Viande et preparations ;\ base de

viande
Cuirs et peaux
The
Or
Divers

Total

1963

22.671
10.717
6.840
4.984
3.372
2.024

1.956
1.672
1552
1.284
6.483

63.555

1964

21.867
9.882

11.051
6.781
2.695
3.290

2.187
1281
I 560
1.169
8.349

70.112

(61,6 et 36,1 pour 100 respectivement). En 1964,la Tanzanie
a conquis de nouveaux debouches, en particulier dans les
pays de l'Europe orientale. Elle a signe des accords de
commerce avec les pays suivants: URSS, Tchecoslovaquie,
Yougoslavie, Pologne, Bulgarie et Hongrie,

Le Royaume-Uni demeure Ie principal client et
fournisseur de Ia Tanzanie. En 1964, il a achete 30 pour 100
du total des exportations et a fourni 33 pour 100 des
importations totales nettes. La part des Etats-Unis dans Ie
total des exportations (non compris les reexportations) a
augmente de 23 pour 100 et dans les importations (nettes)
de 79 pour 100.

Le principal objectif du Plan quinquennal de la
Tanzanie (I964-1969)-qui s'inscrit dans un plan a long
termede quinze ans-est d'elever Ie revenupar habitant de
19 a4S livres d'ici 1980. nest prevu un taux de croissance
reel moyen dans Ie secteur monetaire de 8,5 pour 100 par
an. A noter cependant, qu'en 1964, la production du
secteur monetaire n'a progresse que de 7 pour 100.

TABLEAU 89

Tanzanie: Commerce par pays d'origine et de destination

(En milliers de livres)

ExPOrtatiOl1So Importations nettes

1963 1964 1963 1964

Royaume-Uni 20.667 21.480 14.000 14.571
Autres pays de la zone

sterling 11.482 13.511 5.280 5.206
Marche commun europeen 13.353 15.392 6.678 7.531
Etats-Unis 6.712 8.242 1.529 2.732
Japon 1.890 2.669 6.168 7.325
Pays d'Europe orientale 1.316 1.503} 794
Chine 3.753 2.433 6.673 473
Autres 4.383 4.882 5.342

Total 63.556 70.112 40.418 43.974

Source: Budget Survey, 1965/1966 (Imprimerie nationale), p. 17.
a Non cornpris les reexportations.

TABLEAU 90

Tanzanie: Projections de la croissance de I'ecOllornie

(En millions de livres)

1962 1970 1980

PIB (rnonetaire) 124,5 259,8 548,8
PIB (subsistance) 59,9 72,1 87,3
PIB total 184,4 331,9 636,1
Population (millions) 9,4 11,3 14,1
PIB par habitant (£) 19,6 29,3 45,1
Importations 52,3 100,0
Exportations 52,8 95,0

Source: The Economist Intelligence Unit, Quarterly Economic
Review, East Africa, juillet 1964.

OUGANDA

La valeur du PIB, au coat des facteurs, est passee de
434,5 millions de dollars en 1962 (annee de I'Independance)
a544,3 millions en 1964. C'est un accroissement d'environ
24 pour 100 sur trois ana (en prix courants). Pendant la
meme pcriode, le revenu par habitant est passe de 62 a72,8
dollars. Le taux de croissance du PIB en 1963 etait de 12,8
pour 100, bien au-dessus de l'objectif fixe a4,5 pour 100.
C'est pourquoi, Ie Plan pour 1966-1971 retient un taux de
croissance de 8,5 pour 100 par an. A la fin du deuxieme
Plan quinquennal, on escompte que le PIB aura augmente
de 50 pour 100 par rapport al'annee de depart.

Les exportations de cafe et de coton sont les deux
grandes composantes du PIB. Taute fluctuation dans Ies
cours ou dans Ie volume de la production aura done de
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profondes repercussions sur Ie PIB. C'est ainsi que Ia
stagnation du FIB entre 1957 et 1960 s'explique en grande
partie par la chute des cours du cafe, qui etaient tombes de
57 cents EU Ie kilo en 1957 a40 cents en 1960. La situation
etait aggravee pendant ces quatre annees, par une diminu
tion des reeoltes de coton, due au mauvais temps.

L'Ouganda est d'autant plus tributaire de ces deux
produits, que le montant des recettes en devises etrangeres
determine dans une large mesure Ie niveau des importations
de machines, de biens intermediaircs et de matieres
premieres, indispensables au developpement du pays.
De plus, les recettes budgetaires provenant des taxes
a I'exportaticn sur Ie coton et Ie cafe et les impor
tations, rendues possibles par ces ventes, sont d'une
importance capitale pour Ie programme de developpement,
Les recettes totales de l'Btat sont passees a 43 millions de
livres en 1964/65, soit un accroissernent de 8,6 millions par
rapport a I'annee precedente, Les contributions indirectes
(droits de douane, droits a I'exportation, droit a Ia con
sommation, (excise) et licences) representaient 57 pour 100
du total. Cependant, Jes depenses ayant augmente de 32
pour 100 par rapport a 1963/64 pour atteindre 53,8
millions en 1964/65, le deficit s'est encore elargi,

Ce decouvert grandissant pour les transactions cou
rantes.complique le financement des projets de developpe
ment. Selon Ie Plan actuel, la Uganda Development Cor
poration aurait investi 27,1 millions de dollars entre 1961-··
1962.24 La formation brute de capital qui avait atteint un
chiffre record en 1955 (65 millions de dollars) n'a cesse de
diminuer et en 1963 se chiffrait it 54,6 millions de dollars
seulement, L'aide financiere de l'etranger n'a joue qu'un
r61e secondaire dans la formation de capital (10,9 millions
de dollars en 1964 contre 21 millions en 1962). En 1964, les
capitaux exterieurs ont ete essentiellement orientes vers les
investissernents danse Ie secteur public.

Le gros des investissements dans Ie secteur public a etc
consacre it l'economie et a l'infrastructure sociale. Les
investissements prives ont surtout servi a la construction
d'usines et a l'achat d'equipement, L'Ouganda doit creer
une banque centrale qui fournira des services bancaires
complets aux entreprises commerciales et reglementera Ie
credit et la monnaie. II doit egalemenr creer une caisse dt"
credit agricole et une societe de financement industriel.

La valeur totale de la production minlere et manu
facturiere en 1963 (43,4 millions de dollars) representait 8,8
pour 100 du PIB rnais les industries extractives avaient la
part la plus faible (1,6 pour 100)qui venait surtout des mines
de euivre de la region de Kilembe. Selon le Plan de develop
pernent ougandais et I'Accord de Kampala de 1964, les
projets industrieIs visent principalement it. remplacer les
importations en provenance du Kenya et d'outre-mer par
des produits locaux.

Malgre l'industrialisation croissante, l'agriculture
continue d'etre Ia principale activlte eccnormqce et sa part

2~ Gouvernement de l'Ouganda, The First Five-Year Develop
ment Plan, 1961/62-1965/66, p. 62.

dans Ie PIB est la plus importante (34 pour 100). Les deux
grandes cultures---coton et caf6-demeurent la pierre
angulaire du secteur agricole monetaire, Leur lethargic
entre 1955 et 1960 a eu une influence deprimante sur
l'ensemb1e de I'economie. Toutefois, la situation s'est
renversee apres 1960 et la production de coton est passee
de 371.000 balles en 1960/61, a 433.000 balles en 1964/65.
Pour Ie cafe, la tendance descendante s'est poursuivie tant
pour la production que pour les exportations jusqu'en 1963.

La valeur des exportations (non cornpris les reexporta
tions) a augrnente de 36,4 millions et etalt de 180,3 millions
en 1964. C'est le cafe qui a le plus progresse-75,6 a 99
millions de dollars de 1963 a 1964.25 Les exportations de
cafe et de coton ont procure en 1964 79,4 pour 100 des
receues d'expcrtationa (reexportations non compris). La
meme annee, pres de la rnoitie des exportations ont ete
achetees par les trois pays suivants: Etats-Unis (28,3 pour
100), Royaume-Uni (12,4 pour 100) et Republique federale
d'Allemagne (6,7 pour 100). Les importations nettes de
I'Ouganda on' egalement progresse en 1964 de 5,3 millions
et se sont chiffrees it. 91,8 millions de dollars.ae Ainsi,
I'Ouganda ccntinuait d'avoir une balance commerciale
favorable de 88,5 millions de dollars en 1964 (non compris
Ie corrunerce interterritorial). La structure par produit des
importations revelc Ie caractere agricole de l'economie,
c'est-a-dire la dependance vis-a-vis des produits manu
factures importes. Les rnetaux, machines, materiel elec
trique, materiel de transport. voitures et camions consti
tuaient 33,3 pour 100 des importations totales en 1964. Pres
de 60 pour 100 des importations etaient fournies par trois
pays industriels: Royaume-Uni (33,9 pour 100), Japon
(14,9 pour 100) et Republique federale d'Allernagne (II,3
pour 100).

MALAWI, RHODESIE ET ZAMBIE

SERVICES COMMUNS GERES EN ASSOCIATION

Du temps de la Federation de Rhodesie et du Nyassa
land, certains pouvoirs etaient reserves au Gouvernement
federal et, lars de la dissolution de la Federation, ces
pouvoirs ont ete attribues aux gouvernements respectifs des
trois nouveaux pays. Cependant, certains services eco
nomiques sont demeures.parconsentement mutuel, sous la
direction rnixte des gouvernements interesses. Parmi ces
services, citons la Central African Airways Corporation
(Compagnie aerienne), Ies Rhodesia Railways (Chemins de
fer) et Ia Bank of Rhodesia and Nvasaland (Banque de
Rbodesie et du Nyassaland).

En vertu d'UDaccord conclu en 1963, Jes actions de Ia
Central African Airways Corporation sont ainsi reparties:
Zambie, 45 pour 100; Rhodesie, 45 pour 100 ct Malawi.Iu
pour 100. La compagnie est sous le controle de la Higher

25 Organisation des services communs de l'Afrique orientale,
East African Customs and Excise, Trade and Revenue Report
for Kenya, Tanganyika and Ugandafor the month ofDecember
1'164·

26 Les importations nettes ne comprennent pas les importations
en provenance du Kenya et du Tanganyika.
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Source: Central African Airways, ,/964 Annual Report, P' 4.

TABLEAU 91

Central African Airways Corporation:
Benefiees 1963-1964

Authority for Civil Air Transport (Commission du transport
civil aerien) oil sont representes les Ministeres des trans
ports des trois gouvernements. L'accord stipule que la
compagnie doit creer des filiales privets, a responsabilite
limitee, qui seront l'entiere propriete de Air Zambia, Air
Rhodesia et Air Malawi. Le rapport annuel de 1964 de la
compagnie indique nne situation satisfaisante puisque les
benefices ont augmente de plus de 70 pour 100.

En janvier 1964, la propriete et la responsabilite
financiere des chemins de fer rhodesiens (Rhodesia Railways)
ont ete divisees, a part egale entre les gouvemements de la
Zambie et de Ia Rhodesie, Une Commission (Higher
Authority) a eM creee, comprenant deux membres de
chacun des gouvernements. Les voies ferrees ne passent que
sur Ie territoire de la Zambie et de la Rhodesie et ne
penetrent pas en territoire malawi.a? ce qui explique que ce
pays ne participe pas al'accord.

Apres la dissolution de la Federation, les actions de Ia
centrale de Kariba ont ete egalement reparties entre Ia
Rhodesie et la Zambie et la direction a etO confiee a la
Central African Power Corporation (societe de l'energi
creee a cet effet, qui a etc chargee de la gestion et du
developpernent du projet. La societe comprend sept mem
bres, trois de chacun des pays et un de la Commonwealth
Development Corporation. En 1965, les depenses pour Ie
barrage s'elevaient a78 millions de livres et l'achevement de
la premiere tranche du projet portait la capacite installee
totale a705 MW. Les deux gouvernements ont entrepris de
financer la construction d'une centrale souterraine du cOte
zambien pour augmenter la capaclte totale du projet.

Avant la dissolution de la Federation, la Banque de
Rhodesie et du Nyassaland qui avait repris les avoirs et Ie
passif du Central African Currency Fund et du Currency
Board en 1956, jouait Ie role d'une banque centrale pour les
trois pays. En novembre 1964, les trois pays de l'ancienne
Federation ont emis leurs monnaies respectives mais
jusqu'en juin 1965, la monnaie federate est restee nne
monnaie legale en circulation. Les avoirs et le passif de la
Banque de Rhodesie et du Nyassaland ont ete repartis entre
les membres de la Banque aproportion de la masse mone
taire retiree de la circulation dans chacun des pays. Trois
nouvelles banques centrales (Reserve Bank de Rhodesie,
Reserve Bank de Zarnibe et Reserve Bank du Malawi) ont
ouvert en juin 1965, apres avoir repris l'actif et Ie passif de
l'ancicnne Banque et ont assume l'entiere responsabilite des
activites bancaires dans leur pays respectif.

generale des echanges de la Zambie et de la Rhodesie qui
transportent une grande partie de leurs marchandises par
rail.

275.955
485.831

Benefices
(en livres)

2.614.247
2.577.068

Depenses
(en livres)

2890.202
3.062.899

Recettes
(en livres)

1963
1964

TABLEAU 92 MALAWI

Rhodesia Railways: Compte d'exploitation, 1963-1964

Source; Rhodesia Railways, Report and Accounts, 30 juin 1964,
p.18.

L'exeedent transfere au compte des recettes nettes etait
d'un peu moins de 3,7 millions de livres en 1963 et de 7,1
millions soit presque Ie double en 1964. Malgre une chute
des recettes sur Ie trafic passagers en 1964, les recettes du
fret de charbon, et des biens et m.archandises en general on t
sensiblement progresse, en raison d'une intensification

1963
1964

Recettes
(en livres)

32.175.392
34.868.114

Depenses
(en livres)

28.508.314
27.766.562

Excedent transfere
au compte de
reeettes nettes

(en livres)

3.667.078
7.101.552

Entre 1962 et 1963, Ie produit interieur brut du Malawi
a augmente d'un peu plus de 3 pour 100, indiquant ainsi que
Ie taux d'expansion de I'economle etait inferieur al'objectif
de 5 pour 100 envisage dans le cadre de la Decennie des
Nations Unies pour Ie developpernent.

La base de l'economie restait I'agriculture, dont la
contribution au PIB s'est maintenue relativement constante
entre 1960 et 1963, au niveau approximatif de 47 pour 100.
Le secteur africain derneurait le plus important secteur de
I'activite economique du pays, et sa contribution au PIB en
1963 etait egale acinq fois environ celle du secteur europeen.
L'ecart entre ces deux secteurs s'est elargi cette annee-la,
principalement du fait que la production africaine passait de
81 a84pour 100 entre 1962et 1963, landis que la production
europeenne, c'est-a-dire surtout Ies plantations, baissait de
19 a 16 pour 100 durant la meme periode, Le secteur
monetaire de l'agriculture est done en recul. Les principaux
produits cultives sur les plantations etaient le the et Ie tabac,
qui etaient egalement les principaux produits exportes,
procurant les deux tiers environ des recettes d'exportation.

17 Le cheminde fer du Malawi (Malawi Railways) est la propriete
de quatre societes dont la Lonrho Ltd. de Londres est majori
taire, depuis 1962. Le Gouvemement du Malawi exerce un
droit de veto.

Le tableau ci-apres indique Ie PIB par branche d'acti
vite d'origine. En 1963, Ie pourcentage des differents
secteurs par ordre d'importance etait: 47 pour 100 pour
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I'agriculture; 13 pour 100 pour la distribution; 8 pour 100
pour les services fournis par les menages ruraux africains;
6 pour 100 pour les transports et communications; 6 pour
100 pour l'administration publique et la defense nationale et
5 pour 100 pour les industries manufacturieres.

La repartition des capitaux investis par la Malawi

Development Corporation montre l'importance attachee A
I'agriculture et aux industries agraires. Sur les montants de
524.000 et 742.000 livres respectivement investis en 1965 et
en 1966 dans les projets approuves, pres de 50 pour 100
iront it des industries de transformation de produits
agricoles.ss

TABLEAU 93

Malawi: PIB par branche d'.ctivit. d'origine, 1962-1963

(En milliers de livres)

Total pour I'agriculture:
i) non africaine

ii) africaine
Distribution
Services des menages ruraux africains
Transports et communications
Administration publique et defense nationale
Industries manufacturieres
Bdtiment et travaux publics
Autres services
Education
Services domestiques
Sante
Eau et electricite
Propriete dc logernents
Affaires immobiliercs
Banque, assurances et finance
Industries extractives

PIB

1962

21.432
3.971

17.461
5.610
3.246
2.805
2.450
2.948
1.777
1.323
1.094

595
679
460
489
257

76
40

45.281

1963

22.066
3.573

18.493
6.062
3.595
2.814
2.691
2.519
1.864
1.305
1.I47

633
584
552
501
285

82
3

46.703

Source: Central Statistical Office, National Accounts and Balance of Payments of
Northern Rhodesia, Nyasaland and Southern Rhodesia, I954-I96J, p. 91.

La Commonwealth Development Corporation (CDC)
qui a ete pendant de nombreuses annees le principal organe
de financement d'un bon nombre des grandes exploitations
agricoles du Malawi, notamment les plantations d'abrasin,
continuera a financer, avec la Malawi Development Cor
potation, la plupart des nouveaux projets de developpement,

Entre 1960 et 1962, 1a part des industries manufac
turieres dans Ie PIB a augmente de 6,1 pour 100 it 6,5 pour
lOa, mais en 1963, cette contribution est tombee a5,4 pour
100. Ces industries, en j'occurrence, consistent en uslnes de
transformation dont I'activite est entierement axee sur les
produits agricoles. Cependant, Ics perspectives se sont
ameliorees avec l'irrigation de 1.600 hectares de terres qui
seront exploitees par la Malawi Sugar Corporation,
recemment creee, qui, en 1966, produira pour la premiere
fois du sucre sur une base commerciale.

L'industrie du batiment se montre en declin depuis
plusieurs annees, On estirne qu'en 1964, la valeur des
batiments construits ne s'elevera qu'au cinquierne environ
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de ce qu'elle etait en 1960.29 Toutefois, des plans ont ete
etablis pour transferer la capitale du Malawi de Zomba
a Lilongwe et pour installer dans les batiments adminis
tratifs actuels de Zomba la premiere universite du Malawi.
II n'est pas douteux que la construction d'une nouvelle
capitale stimulerait l'industrie du batiment, actuellement
lethargique. En meme temps, elle risquerait de susciter des
tendances inflationnistes dans le pays, sans contribuer
directement, dans I'immediat, a augmenter Ia capacite
productive de l'economie.

Bien que le Malawi possede apparemment d'importants
gisements de bauxite, d'amiante, de graphite, d'Ilmenite et
de mica, l'exploitation commerciale de res ressources
minerales n'est pas encore un fait acquis. La contribution

28 Cabinet du Premier Ministre, Malawi Development Cor
poration, juillet 1965, p. 9.

2S The Economist Intelligence Unit, Quarterly Economic Review
(Supplement annuel), Rhodesie, Zambie et Malawi, juillet
1965, p. 28.



des industries extractives au PIB, qui representait moins de
0,1 pour 100, a encore baisse en 1963. Cependant, on
espere que l'execution du projet d'amenagement hydro
electrique de la vallee de la Shire, au niveau des chutes de
Nkula, facilitera l'exploitation des grands gisements de
bauxite qui existent it. proximite.

La plus grande partie de la puissance electrique
installee au Malawi est d'origine thermique. Toutefois, la
premiere phase de construction des installations hydro
electriques de 8 megawatts des chutes de Nku1a doit
s'achever en 1966, et I'on espere que cet ouvrage augmentera
considerablement la puissance installee au Malawi.

TABLEAU 94
Malawi: Puissanee e1eetrique installee et electricite pruduite, 1960-1964

1960 1961 1962 1963 1964
Electricite distribuee, en

millions de kWh
Puissance installee, en MW

28
10,1

35
12,3

38
13,1

39
13,3

41.
13,3

Source: The Economist Intelligence Unit, Quarterly Economic Review (Supplement
annuel), Rhodesle, Zambie et Malawi, juillet 1965,p. 27.

a Chiffre annuel (dix premiers mois).

La consommation d'electricite du Malawi a augmente
d'environ 50 pour 100 entre 1960 et 1964. Avec approxi
rnativement 12 kWh par an, la consommation d'electricite
par habitant reste assez Iimitee, et est en fait I'une des plus
faibles de l'Afrique de l'est.

L'insuffisance des moyens de transport et de com
munications entrave Ie developpement econornique du
pays. Une seule voie ferree, reliant Salima, sur Ie lac Malawi,
it. Berra au Mozambique, assure un lien entre Ie Malawi et
Ie monde extericur. Toutefois, des plans ont eteetablis pour
prolonger la Iigne actuelle jusqu'a Lilongwe et pour la
raecorder egalement it Cuamba au Mozambique, ce qui
donnerait au Malawi un second debouche plus direct a 1a
mer par le port de Mozambique.

Du temps de la Federation, toutes les statistiques du
commerce exterieur etaient etablies pour l'ensemble des
trois territoires et il n'est done pas possible d'etudier la
tendance du commerce exterieur du Malawi pour les
anneesanterieuresa1964. Cependant, pour 1esdix premiers
mois de 1964, la balance cornmerciale du Malawi etait
deficitaire, Ies exportations ne s'elevant qu'a 11 millions de
Iivres, pour 11,8 millions d'importations.

Au cours des dix premiers mois de 1964, les produits
alimentaires, les boissons et Ie tabac n'ont represents que
15 pour 100 de la valeur des importations, tandis que les
produits manufactures, y compris les textiles, en consti
tuaient 32 pour 100 et les machines et le materie de
transport, 20 pour 100.

TABLEAU 95
Malawi: Principaux produits d'exportation

(En millions de livres)

1962 1963 1964.

Tabac 4,0 4,8 3,6
The 3,6 3,3 3,1
Arachides 1,5 1,8 0,9
Hui1e d'abrasin 0,3 0,3 0,2
Source: The Economist Intelligence Unit, Quarterly Economic

Review (Supplement annuel), Rhodesie, Zambie et
Malawi, juillet 1965, p. 31.

a Dix premiers mois.

Environ 75 pour 100 du commerce exterieur du
Malawi s'effcctuent avec les pays du Commonwealth. La
Rhodesie aelle seule, a foumi en 1964 pres de 40 pour 100
des importations du Malawi et a achete 15 pour 100 environ
de ses exportations. La dependance du Malawi a I'egard
des anciens membres de l'ex-Federation de Rhodesie et du
Nyassaland et de 1a Republique sud-africaine est encore
soulignee par le montant important des gains transferee
par les travailleurs originaires du Malawi, employes dans
ces pays. D'apres Ie recensement de 1961, plus de 50 pour
100 des ressortissants du Malawi beneficiant d'un salaire
etaient employes en Rhodesie, en Zambie et en Afrique du
Sud et envoyaient au pays, chaque annee, environ 2
millions de livres sur leurs gains.sc

Le compte courant du budget de 1963 presente
plusieurs caracteristiques assez troublantes. Les recettes
fiscales de 1963 sont restees pratiquement egales it ceiles de
1962, alors que le montant total du budget a augmente de
plus de 35 pour 100. Le deficit a ete comble a l'aide des
subventions accordees par le Gouvemement britannique.
Ces subventions representent pres de Ia moitie du total des
reeettes courantes, et l'augmentation du budget entre 1962
et 1963 correspond presque exactement it l'accroissement
des subventions britanniques, Un telle situation demontre
l'incapacite du Gouvernement it. provoquer a bref delai one
augmentation des recettes interieures, en memo temps
qu' elle met en Iumiere Ie degre de dependance de l' economic
a l'ecart de I'assistance etrangere.

30 The Economist, 7-13 ecat 1965, p. XVII.
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TABLEAU 96

Malawi: Compte courant de l'Etat

(En milliers de livres)

1962 1963

Recettes
1. Contributions directes

i) impot sur Ie revenu 3.294 2.913
ii) impot de capitation 785 1.050

Total 4.079 3.963
2. Contributions indirectes

i) droits d'entree sur les carburants autc 252 357
ii) autres 387 385

Total 639 742
3. Revenus immobiliers 530 551
4. Transferts 2.389 5.564
5. Remboursements par d'autres Etats 749 736

Total 8.386 11.556
Depenses
6. Depenses courantes nettes pour les

biens et services 4.579 5.827
7. Subventions 10 7
8. Service de la dette 560 699
9. Transferts 1.580 2.500

Total 6.729 9.033
10. Excedent courant 1.657 2.523

Total 8.386 11.556

Source: Central Statistical Office, National Accounts and Balance of Payments of
Northern Rhodesia, Nyasaland and Southern Rhodesia, I954-I963. p. 96.

TABLEAU 97

Source: Gouvernement du Malawi, Malawi Development Plan,
1965-1969, p. 16.

Malawi: Resume duPiau de deYeloppement, 1965-1969

(En milliers de livres)

Agriculture et pecheries
Communications
Education
Finance. commerce et industrie
Sylviculture et chasse

Batiments adrninistratifs

Sante

Logement
Leves
Divers
Postes et telecommunications
Animation rurale et protection sociale

Services veterinaires
Eau courante et hygiene pubLique

Total

2.540

11.577

7.975

10.592

1.869
1.275

2.331

825

775
2.705

835

129

263

946

44.637

Le Plan de developpement du Malawi pour la periode
1965-1969 est une liste tres incomplete de projets in
teressant Jesecteur public. Si ron n'a pas etabli un plan plus
complet, c'est principalement en raison de l'insuffisance
actueHe des renseignernents statistiques, et parce que les
planificateurs sont persuades qu'il est impossible de faire a
I'avance un calendrier detaille et precis des projets.

Etant donne les engagements pris de respecter la
Iiberte d'entreprise, et compte tenu de l'orientation de la
politique actuelle du gouvemement, il n'existe aucune
strategie definie de planification et Ie plan lui-meme ne
contient ni indication des projections ni objectifs d'ensemble.
Plusieurs services publics se sont efforces de chiffrer les
objectifs generaux mais, dans Ia plupart des cas, ces
projections n'ont pas ete effectueesal'echelle du pays tout
entier, et elles ne doivent pas etre considerees comme
I'expression d'objectifs nationaux. Officiellement "I'ccono
mie du Malawi fonctionnera selon Ie regime de la libertc
d'entreprise, I'intervention du Gouvemement ctant reduite
au minimum''.» Le programme de developpement met
l'accent sur quatre points principaux: les moyens des
communications doivent etre ameliores; les moyens d'en
seignement, pour repondre aux besoins en personnel,
-----
31 Gouvemement du Malawi. Minietere du commerce et de

l'industrie, Secondary Industry in Malawi, 1965.
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doivent etre developpes; I'entreprise privee doit etre
encouragee au developpement du secteur industriel: la
production agricole doit etre augmentee, afin de satisfaire
les demandes croissantes des marches interieur et exterieur.

Plus du quart du total des depenses d'investissement
consacrees au developpernent sera affecte aux moyens de
communication. Pres des deux tiers des depenses consacrees
a l'enseignement seront affectes au developpement de l'en
seignement du second degre, en accordant une grande
importance a Ja formation de personnel.

Bien que Ie Plan de developpernent ne fasse pas mention
des sources de financement des divers projets de developpe
ment, on compte que le Gouvernement britannique couvrira
un tiers environ du total des depenses, qui s'eleve it pres de
45 millions de livres, et I'on espere que les 30 millions
restants viendront d'autres sources, encore non precisees,

D'une maniere generale, l'economie du Malawi se
trouve dans une situation assez precaire et vulnerable.

L'agriculture de marche n'a pu realiser de progres appre
ciables, l'activite des industries manufacturieres a tendance
Aralentir et celle de l'industrie du batiment n'a ete, en 1963,
qu'une fraction de ce qu'elle etait en 1960. Financierement,
I'economie du pays est fortement tributaire des sub
ventions britanniques, son systeme de transport ferroviaire
se trouve sous la dependance d'une colonie portugaise, et
une part irnportante de sa population active a du chercher
de I'emploi en Rbodesie et en Afrique du Sud.

RHODESIE

En 1964, Ie produit Interieur brut au coat des facteurs a
augmente de 11,3 millions de livres, passant a 320,4
millions, soit une augmentation de 3,7 pour 100. Compte
tenu de l'expansion dernographique, Ie PIB par habitant n'a
augmente que de 0,3 livres. L'agriculture, qui reste Ie
principal secteur de l'economie, a enregistre une augmenta
tion de 3,9 millions de livres et sa part dans Ie PIB a aug
mente de 0,5 pour 100,

TABLEAU 98

Rhodesie: Origine, par branche d'activlte, du produit interieur brut au coOt des facteurs en
1963-1964

1963 1964

Millions de Pourcentage Millions de Pourcentage
livres du PIB livres duPIB

Agriculture
Exploitations europeennes 44,2 14,3 46,3 14,5
Exploitations africaines 19,6 6,3 21,4 6,7

Agriculture, total 63,8 20,6 67,7 21,1
Mines et carrieres t5,8 5.1 16,9 5,3
Industries manufacturieres 51,2 16,6 54,3 16,9
Batiment et construction 13,9 4,5 13,5 4,2
Eau et electricite 13,2 4,3 13,7 4,3
Distribution 40,9 13,2 41,5 13,0
Banque, assurances et finances 4,1 1,3 3,9 1,2
Affaires imrnobilieres 6,6 2,1 7,1 2,2
Propriete de maisons d'habitation 10,3 3,3 10,4 3,2
Transports et communication 28,7 9,3 30,9 9,6
Administration publique et defense

nationale 15,6 5,0 14,6 4,6
Education 10,6 3,4 1l,0 3,4
Services sanitaires 3,6 1,2 3,6 1,1
Services domestiques 10,1 3,3 10,5 3,3
Services des menages ruraux Africains 3,9 1,3 4,2 1,3
Services divers 16,5 5,3 16,7 5,2

PIB au coOt des facteurs 309,1 100,0 320,4 100,0

Source: Rhodesia, Central StatisticalOffice,National Accounts and Balance ofPayments ofRhodesia, I954-I964,
p.4.
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TABLEAU 99

Rhodesle: Valeur des ventes des prfnclpaux produfts agrlcoles en 1963-1964

1963
1964

(En millions de livres)

Abattage Abattage Produits
Tabac Cereales Sucre de betail de pores laitiers Total

33,8 6,1 6,9 8,0 1,2 2,5 58,6
35,0 6,3 6,0 7,9 1,3 2,4 58,9

Source: Rhodesie, Central Statistical Office, Monthly Digest of Statistics, Novcrnbre 1965, p. 34.

Le tabac est Ie principal produit agricole de Ia Rho
desie; en 1964, i1 representait pres de 60 pour 100 en valeur
de 1a production agricole totale. Entre 1963 et 1964
seulement, la valeur de la recolte a marque une augmenta
tion appreciable, aloes que la plupart des autres produits
agricoles n'enregistraient que des progres marginaux ; Ie
sucre, Ie betail et les produits laltiers ont diminue.

La formation brute de capital fixe n'a cesse de
decroltre depuis 1958, du fait surtout de l'avenir inccrtain
de la Federation de l'Afrique centrale, qui a ralentl rapport
des Investissements etrangers en Rhodesie, Entre 1958 ct
1963, la formation de capital a diminue de 45,7 pour 100,
pour tomber a 45,8 millions de livres. La Iegere reprise
amorcec en 1964, annee ou le chiffre a atteint 47,1 millions.
est due a une expansion de 2,9 millions de livres dans le
secteur prive; fa formation de capital dans Ie secteur public
a continue a decliner, accusant une diminution de ] ,6
million,32 Le budget de developpement de la Rhodesie n'a
guere servi a encourager la formation de capital, car Ic
Gouvememcnt a cesse de participcr activement aux entre
prises industrielles. De ce fait, le financement du develcppe
ment a diJ etre assure au moyen du budget renouvelable.
dont nne partie a etc utilisee pour stimuler l'entreprise
privee.

La penurie de main-d'oeuvre africaine qualiflee, qui
rcsulte d'une politique et de pratiques discrirninatoires
dirigees contre les Africains en ce qui concerne l'enseigne
ment, les emptois et la formation industrielle est l'un des
grands problemes de la Rhodesie, Lorsque la Federation fut
dissoute en 1963, environ 30.000 Rhodesiens de race
blanche quinerent le pays, rnais dans lcs six premiers mois
de 1965, i1 y eur nne immigration neUe de 2.500 Europeens,
portant la population blanche totale a 219.500 habitants.a'
Dans le meme temps, la population africaine augmentait,
passant aplus de 4 millions d'habitants.

La Rhodesie constitue un marche du travail interessant
pour les Africains de Zambie, du Malawi et du Mozam
bique. D'apres les renseignements dont on dispose, l'effectif
annuel de ces immigrants depassait 100.000 personnes vers
la fin de Ia decennie 1950-1960, mais n'etait plus que d'en-

31 Rhodesie, Central Statistical Office, National Accounts and
Balance ofPayments of Rhodesia, 1954-1964, p. 34.

33 The Economist, 7-13 aour 1965, p. XVHl.
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viron 35.000 en 1964,34 Le Malawi et Ie Mozambique
fournissalent ensemble quelque 90 pour 100de ces effectifs,
a part a pen pres egale, Ces immigrations d'Africains
etaient toujours contrebalancces par un exode. Neanmoins,
entre 1950 ct 1960 il restait un excedent de plusieurs
milliers d'irnmigrants tous Ies ans. Depuis 1960, Ie rnouve
ment s'est inverse et cheque annee Ie nombre des emigrants
depasse de plusieurs milliers le nombre des immigrants. Il
y a done tout lieu de croire que lescntrees de main-d'oeuvre
africaine en Rhodcsie n'ont ere qu'un phenomene saisonnier
et temporaire et que l'attraction exercee par le marche
rhodesien dirrunue depuis quelques annecs.

La production industriclle n'a pas cessc d'augmenter
regulierement et en 1964 elle representait plus de 30 pour
100 du PIn. Tandis que dans lc secteur public l'activite du
batiment continuait de ralentir, dans Ie secteur prive elle
arnorcait en 1964 un mouvement de reprise, et on en
registrait une augmentation notable par rapport a la
depression de 1958.Ccnc augmentation est due surtout it In
construction de la premiere raffinerie rhodesienne de
petrole it Umtali, et aI'agrandissement des usines d'engrais
azotes et des usines siderurgiques de Que Que. Plusieurs
autres grands projets d'invcstissement industriel ont ete
annonces en 1964; leur succes dependra des perspectives
cconomiques generales, lesquelles seront sans aueun doute
inffuencees par les evenements politiques,

TABLEAU 100

Rhodesie: Compte des recettes et des depenses de l'Etat
(En millions de livres)

Recettes
Depenses

Source: Rhodesie, Central Statistical Office, Monshty D(r;est of
Statistics, fevrier 1966, p. 58.

Durant l'exercice financier 1964-1965, la principale
source de recettes a Cte l'impot sur Ie revenu et les benefices
(22 millions de livrcs), Ics droits de douane (16,4 millions),
Ies interets (8,3 millions), Ies recettes des postes (5,3
millions). L'augmentation notable du budget rhodesien

34 Rhodesie, Central Statistical Office, Monthly Digest of
Statistics, fevrter 1966, p. 7.



TABLEAU 101

Rhodesie: Commerce par pays d'origine et de destination,
en 1964

(En millions de livres)

articles manufactures, Ies vetements et Jes produits ali
mentaires viennent en tete. Pour les importations, les
machines. Ie materiel de transport et Ies produits manu
factures representaient plus de 54 pour 100 du total. En 1964,
la Rhodesie a signe de nouveaux accords de commerce avec
I'Afrique du Sud et elle a lance une campagne de devetoppe
ment des exportations vers la France. l'Espagne et le
Portugal.

109,7
33,4
5,4

26,6
1,6

Importations
137,5
31,2
40,7
12,2
7,2

Bxportations«
Total

Royaume-Uni
Zambie
Afrique du Sud
Malawi
Conununauteeconontique

europeenne 15,0 1l,3
Japon 5,6 4,4
Etats-Unis 4,0 7,4

entre 1963-1964 et 1964-1965 s'explique surtout par la
dissolution de la Federation. Aussi bien les reccttes que les
depenses de l'Etat ont fait un bond en avant tres net apres
cette dissolution. En 1964-1965, Ie Gouvernement, malgre
des depenses croissantes, a reussi it majorer les impots
encore plus vite, ce qui lui a pennis d'arriver au terme de
l'exercice fiscal avec un excedent budgetaire de plus de 4,5
millions de livres.

En 1964, le conunercc visible de la Rhodesle marquait
un excedent de 34,8 millions de livres. 35 Environ 70 pour 100
du commerce exterieur se faisait avec les pays du Common
wealth et la Republique sud-africaine, les principaux parte
naires etant le Royaume-Uni, la Zambie et I'Afrique du
Sud. Pres de 30 pour 100 des exportations sont allcs a la
Zambie, ce qui denote I'existence de liens economiques
etroits entre ces deux pays, anciens membres de ia Federa
tion de]'Afrique centrale. Les exportations vers la Zarnbie
et Ie Malawi etaient pres de sept fois superleures aUK

importations en provenance de ces pays. Outre les pays
enumeres au tableau ci-apres, seuls I' Australie, Ie Canada,
l'Iran, la Suisse, Ia Suede et Ie Mozambique ont eu avec la
Rhodesie des echanges, (exportations ou importations)
d'une valeur de plus de un million de livres en 1964. Parmi
les pays de la CEE, la Republique federale d'Allemagne est
de loin Ie principal partenaire commercial, pres de la
moitie des echanges entre la Rhodesie et Ie Marche commun
se faisant avec elle.

Le tabac a ete Ie principal produit d'exportatien en
1964 (environ 28 pour 100 du total). Le Royaume-Uni a
achete plus de la rnoitie de Ja quantite vendue. Panni Ies

Source: Rhcdesie. Central StatisticalOffice, Annual Statement of
External Trade, 1964, p. ix.

a Y compns les reexportations, mais non compris les exporta
tions d'or, evaluees a 7 millions de livres.

TABLEAU 102

Rhodesie; Composition du commerce exterieur en 1964

(En millions de livres)

Exportations Importations

Tabac 39,2 Machines et materiel
de transport 31,2

Amiante 10,0 Produits manufactures 28,1
Sucre 3,7 Produits chimiques 11,5
Cuivre 3,6 Produits alimentaires 9,7
Minerai de chrome 2,5 Combustibles rnineraux 6,2
Fonte brute 2,6 Materiaux bruts 5,5
Diverse 82,9 Divers 17,5

Total 144,5 Total 109,7

Source: Rhodesie, Central Statistical Office, Monthly Digest ofStatistics, fevrier 1%6,
pp. 24-25.

a Y ccmpris les exportations d'cr, evaluees a7 millions de livres.

Le plan national de developpement de I. Rhodesie
pour 1965-1968 repose sur Ie principe de l'expansion de I.
libre entreprise, Ie Gouvernement ne fournissant que
I'infrastructure necessaire aux activites du secteur prive. Le

~hod~ie.-Central Statistical Office, Annual Statement of
External Trade, 1964, p. vii.

plan prevoit d'ici ill968 une augmentation de 16 millions de
livres du revenu annuel brut. Dans la categoric des services
economiques les investissements prevus au plan de
developpernent vont surtout aux transports (y compris
l'energie] et • I'agriculture, (respectivement, 25 pour 100 et
7,3 pour 100 de I'investissement brut). En 1964, a ete creee la
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Caisse de credit agricole chargee de fournir des credits
saisonniers, a moyen terme et a long terme aux exploitants
africains. Dans le domaine de I'industrie, l'Industrial
Development Corporation est le principal instrument de
l'encouragement it. l'industrie manufacturiere, dont l'in
dustrie siderurgique constitue le projet de developpement
le plus important. On compte augmenter de 25 pour 100

en cinq ans la production d'acier. Plus des deux tiers des

depenses consacrees a I'enseignement seront destines aux
Europeens, aux rnetls et aux Asiatiques, qui representent
quelque 6 pour 100 de la population, alors que l'education

des Africains (94 pour 100 de la population) ne recevra

qu'un tiers des depenses consacrecs it. l'enseignement,

TABLEAU 103

Rhedesle: Programme de I'investissement brut ceesacre a
l'eqnipement en 1965--1968

(En milliers de livres)

Services economiques
Services sociaux
Services generaux
Services administratifs
Divers
Moins les reports au titre de

credits non utilises

Total

Total

69.205
5.413
4.178
1.512
2.950

400

82.858

Pourcentage de l'inves
tissement brut consacre

aI'equipement

83,5
6,5
5,0
1,8
3,6

0,5

100,0

Source: Rhodesie, National Development, Plan 1965, pp. 37 et 38.

L'economie de la Rhodesie presentait en 1964 un
double aspect. D'une part, elle revelait un stade avance de
developpement et de diversification industrielle susceptible
de fournir une assise solide pour des progres ulterieurs,
mais, d'autre part, les incertitudes relatives a l'evolution
politique future ont continue as'accentuer, freinant l'inves
tissement interieur et I'investissement etranger. Le succes
du plan de developpement dependra, bien entendu, de Ia
solution de la crise politique, qui, en 1964, semblait devoir
atteindre son point culminant.

ZAMBlE

Le PIB dela Zambie a augmente d'environ 16 pour 100
entre 1963 et 1964, taux de croissance extremement eleve.
Les industries extractives, surtout les mines de cuivre, sont
Ie pilier central de l'economie. En 1964, cette branche a
fourni environ la moitie du PIB, et enregistre un accroisse
ment de plus de 24 pour 100 par rapport it l'annee prece
dente, BIle emploie environ un cinquieme de la population
active.

A bien des egards, la Zambie a nne situation privi
legiee sur le continent. Son economic progresse a un
rythme remarquablement satisfaisant et Ie pays a pu
financer lui-meme son developpement, Pendant bien des

annees encore, le cuivre restera la pierre angulaire de
l'economie dont le progres sera done directement lie a
I'expansion de l'industrie cuprifere qui, vraisemblablernent,
va se poursuivre dans l'avenir immediat.

La totalite du secteur agricole, deuxieme pilier de
I'economie par ordre d'importance, ne representait cepen
dant que II pour 100 du PIB en 1964. II emplcyait pourtant
environ 15 pour 100 de la population active. En 1964. la
production du tabac et du coton faisait un bond en avant
mais celle des arachides, en raison de conditions atmos
pheriques defavorables, subissait un recul severe.

La production manufacturiere ne forme que 6 pour 100
environ du PIB mais son taux de croissance, pres de 18 pour
100 par an, est rapide, Par Ie passe, son expansion etait
freinee par la position dominante de la Rhodesie mais depuis
I'independance le Gouvernement zambien a lance un
programme de developpement industriel et plusieurs usines
de biens de consommation se sont installees en 1964. Le
Gouvernement a egalernent fait connaitre son intention de
participer directement acertaines industries, soit comme seul
proprietaire, soit en association avec des chefs d'entreprise
privee, 11 a cree, pour faciliter ces associations, l'industrial
Development Corporation. On pense que le Gouvemement
voudra acquerir et gerer les usines siderurgiques, les fa
briques d'engrais et d'armes et les services d'utilite publique.
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TABLEAU 104

Zambie: Origine par branche d'activlte du PIB

(En millions de livres)

Agriculture
i) africaine
ii} non africaine

Total agriculture

Industries extractives
Industries rnanufacturieres
Construction
Electricite et eau
Distribution
Banque, assurances et finances
Affaires immobilieres
Propriete de maiscns d'habitation
Transports et communications
Administration publique et defense nationale
Education
Services sanitaires
Services domestiques
Services des menages ruraux africains
Autres services
PlB

1962

17,6
5,7

23,3

94,0
10,5
7,9
3,9

15,6
1,2
3,0
1,4
9,7
9,0
3,6
1,6
3,4
3,6
5,6

197,0

1963

20,5
5,3

25,8

96,4
12,0
8,3
4,2

15,7
1,3
3,1
1,4
9,8
9,4
4,3
1,6
3,4
4,3
5,5

206,5

1964

20,7
6,6

27,3

119,8
14,1
10,0
3,5

18,1
0,3
3,8
1,5

10,3
10,6
4,9
1,7
3,5
4,3
6,1

239,9

SOUTa: Republique de Zambie, Bureau central de statistique, Monthly Digest of
Stalistics,juillet 1965, p. 39.

Source: Republique de Zambie, Bureau central de statistique,
Monthly Digest ofStatistics, juillet 1965, p. 23.

Total 167,7
Importations 78,2
Soide transactions visibles (non ajuste) 89,5

Source: Republique de Zambie, Bureau central de statistique,
Annual Statement of External Trade, 1964.

1963 1964
Produit Unite (en milliers) (en milliers)

Tabac
Burley livre 1.015 1.740
Turc livre 290 653
Scche au soleil livre 10

Arachides sacs 197 26
Coton livre 400 1.281

TABLEAU 105

Zambie: Vente des prodults agricoles afrleains,

1963-1964

TABLEAU 106

Zambie: Importatlons et exportations, 1964

(En millions de livres)

Exportations vers la Rhodesie et Ie Malawi
Exportations vers d'autres pays
Reexportations

5,9
157,5

4,3

Les industries extractives qui constituent 80 pour 100
des activites industrielles ont enregistre un taux de
croissance en valeur (24 pour 100 environ) qui soutient
favorablement la comparaison avec ceux d'autres secteurs
de l'economie. Les transports et communications n'ont
progress" en 1964 que de 5 pour 100, 1. part de la produc
tion d'energie electrique dans le PIB a Iegerement diminue
et les activites des banques, assurances et finances ont subi
un recul tres notable.

Les prix, qui depuis 1961 etaient remarquablement
stables, se sont mis it monter assez rapidement a la fin de
1964, surtout dans le secteur industriel.

La capacite du reseau des transports n'a pas ete
suffisante pour repondre a la demande croissante de
l'economie et les chemins de fer rhodesiens (propriete
commune de la Zarnbie et de la Rhodesie) ont connu une
penurie de wagons. Les deux Gouvemements ayant donne
leur accord, les etudes preliminaires pour la construction
d'une voie ferree entre la Zambie et la Tanzanie, vont bien
t6t commencer. Cette voie, si elle est construite, fournira
it la Zambie un itineraire plus direct vers la mer et facilitera
la mise en valeur de la province septentrionale fertile, tout
en dormant un elan it I'ensemble de la production agricole.

Avec la dissolution de la Federation, la Zambie a
etabli separement ses statistiques du commerce exterleur,
rnais elle ne te fait que depuis janvier 1964 seulement. Les
relations avec les anciens membres de la Federation, en
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particulier la Rhodesie, demeurent etroites et en 1964 les
echanges entre la Zambie et la Rhodesie se sont intensifies,
au profit de cette derniere. Si la Rhodesie n'achete que 3
pour 100 des exportations zambiennes, elle lui fournit 40
pour 100 des importations. Au premier trimestre 1965, les
importations en provenance de la Rhodesie representaient
7.4 millions de livres, contre 5,8 millions au premier tri
mestre 1964, soit un accroissement de 27,6 pour 100. En
revanche, les exportations zambiennes vers la Rhodesie au
cours du premier trimestre 1965 se chiffraient a 1,2 million
de livres au lieu de 1,3 million au COUfS de la meme periode
l'annee precedente, Les textiles et produits en textiles
etaient le principal article d'exportation rhodesien vers la
Zambie en 1964, et leur valeur etait estimee it 4,5 millions de
livres. La Zambie etait egalernent le meilleur client pour les
voitures et les camions montes en Rhodesie et absorbait
plus des trois quarts des exportations rhodesiennes de
vehicules, Pres de IS pour 100 des exportations totales de la
Rhodesie (Plus de 500.000 livres) se sont dirigees vers la
Zambie sous forme de viande fratche, refrigeree ou congelee,
et de Ia production totale de charbon rhodesien (evaluee a
plus de 3,4 millions de livres) la Zambie a achete presque la
rnoitie en 1964.

La majeure partie des exportations zarnbiennes se sont
dirigees, en 1964, vers les pays de I'Europe occidentale (35
pour 100) et Ie Royaume-Uni (33 pour 100). Parmi les
principales exportations, citons le cuivre (148,4 millions de
livres, soit 88 pour 100 des exportations), le zinc, Ie tabac, le
plomb, Ie cobait et Ie manganese. La composition actuelle
du commerce exterieurde Ia Zambie montre c1airement que
le pays est excessivement tributaire de I'exportation de
cuivre et des produits irnportes en provenance de la Rho
desie et de la Republique sud-africaine. Ces deux pays ont
fourni pres des deux tiers des importations zambiennes mais
ne lui ont achete que 12 pour 100 de ses exportations.

En fait, si la balance commerciale est favorable, c'est a
cause de la hausse continue des cours du cuivre dont le prix
moyen est passe de 187livres Ia tonne en janvier 1964a208
livres en decernbre la meme annee. Le prix du plomb a
egalernent monte (de 63 it 107 livres Ia tonne).

La position de la balance des paiements de la Zambie
continue d'etre rune des plus solides du continent. Le solde
des transactions visibles est positif de pres de 90 millions de
Iivres et rnalgre un deficit d'environ 14 millions au compte
des services et les sorties du revenu des investissements
(environ 35 millions de livres), au total, Ie solde des tran
sacttons couranresest excedentaire de plus de 38 millions de
livres.

En 1964, le budget compte courant indique que les
reeettes publiques ont presque triple par rapport a I'annee
precedente et que les depenses publiques n'ont pas tout a
fait double. Ayant en 1963, un budget compte courant a
peu pres equilibre, Ie Gouveenement est parvenu a realiser
un excedent de plus de 20 millions de livres en 1964. Pres
des trois quarts de eet excedent ont ete vires au compte
capital dont ils ont forme pres de 60 pour 100.

Le compte courant et le compte capital en 1964
indiquent la vigueur de l'economie zambienne. A la
difference de la plupart des pays africains, la Zambie a
reussi aobtenir un compte courant largement crediteur dont
elle s'est servic pour financer la formation de capital et pour
reduire la dette publique,

La position favorable de la balance des paiements et
l'excellente situation du point de vue fiscal, traduisaient le
dynamisme et le potentiel de l'economie en 1964et posaient
les fondations d'une croissance economique rapide.

Pour ce qui est de la planification, la Zambie passe par
une periode de transition. Le Plan quinquennal, lance au
debut de la decennie, a ete abandonne en 1964 et un plan de
transition allant du ler janvier 1965 au 30 juin 1966 est
annonce. On compte qu'un nouveau Plan quinquennal de
developpement sera etabli d'Ici juin 1966.

Le plan de transition n'est qu'un programme frag
mentaire des depenses d'investisscments dans le secteur
public,36 Les depenses totales atteindraient 35 millions de
Iivres pendant les 18 mois d'application et Ie coOt total de
tous les projets, une fois termines apres juin 1966, depasse
rait 45 millions de livres.

La repartition des depenses serait la suivante: agri
culture et transports, chacun 20 pour 100; logement,
collectivites education et defense nationale, environ 16 pour
100 chacun.

36 Republique de Zambie,An Outline ofthe Transitional Develop
ment Plan, 1965.
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TABLEAU 107
Zambie: Balance des poiements, transactions conrantes, 1964

(En milliers de livres)

I. Biens
2. Services
3. Revenus des investissements
4. Transferts

Recettes

174.721
14.840
6.881

10.781

Paiements

79.020
38.984
41.456
9.084

Total transactions courantes 207.223 168.544
Solde transactions courantes + 38.679

Sotcce: Republique de Zamble, Bureaucentralde statistique, National Accounts and
Balance ofPayments ofZambia. 1954-1964, p. 28.

TABLEAU 108
Zambie: Solde des transactions en capital, 1964

(En milliers de livres)

Accroissement Accroissement
net du passif net de l'aetif

Solde net du compte courant
I. Etat
2. Pouvoirs publics
3. Transactions privees along terme
4. Transactions privees acourt terme
5. Element compensateur et secteur

bancaire

6. Accroissement total passifjactif

+38.679
- 1.38\

600
- 2.805

66

- 7.820

-12.540

2.500
7.139
7.459
9.041

26.139

Transactions nettes en capital -38.679
Source: Republique de Zambie, Bureaucentralde statistique, National Accounts and

Balance ofPayments ofZambia, I954-1964, p. 28.

TABLEAU 109
Zambie: Compte courant de I'Etat, 1963--1964

(En millions de livres)

\963 1964
Recettes

Imp6ts directs
Irnpdts indirects
Revenu des domaines de I'Etat
Transferts
Remboursements nets d'autres gouvemements

Total
Dt\penses

Depenses courantes nettes en biens et services
Subventions
Interet de la dette
Transferts

Depenses courantes totales
Excedent courant

11,7
\,2
7,2
0,6
0,6

21,4

16,8

2,6
2,3

21,7
-0,3

29,S
8,3

13,5
2,8
4,4

58,S

27,6
0,4
4,6
5,2

37,8
20,7

Total 21,4 58,S
Source: Republique de Zambie, Bureau central de statistique, National Accountsand

Balanceof Payments of Zambia) 1954-1964, pp. 8 et 9.
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TABLEAU 110

Zombie: Compte capital de l'Etat, 1963-1964

(En millions de livres)

1963 1964

Receltes
Excedentcourant
Rccouvrement de prets
Emprunts exterieurs

Ernprunts interieurs
Accroissement de la delle tlottante
Autres recettes en capital
DepOts nets
Service, de la dette ala charge du Gouvemement

federal

Total
DOpeDses

Formation brute de capital
Prtts
Remboursement de la dette

Paiements totaux
Accroissement des investissements
Aceroissement de l'encaisse

Total

-0,3
1,0
1,4
1,6
0,7
0,1
3,2

0,5

8,2

5,6
1,9
0,7

8,3
-0,1

8,2

lS,8a
1,6

8,1
6,1

-6,5

25,2

6,9
2,3

7,3

16,4
6,8
1,9

25,2

Source: Republique de Zambie, Bureau central de statistique, National Accounts and
Balance ofPayments ofZambia, 1954-1964. p. 10.

a Non compris nne somme de 4,8 millions de livres de redevances. due mais non
inscrite au compte capital.

La repartition des depenses reveledeux des principaux
objectifs du plan asavoie. reduire l'ecart entre Ies revenus de
l'industrie et ceux de l'agriculture et etabltr des moyens de
transport et d'enseignement suffisants pour assurer l'ex
pansion future de I'economie. Si Ie Gouvernement accorde
une place preponderante a l'education c'est qu'il est
conscient de ce que 1apenurie de main-d'oeuvre qualifiee est
un des grands goulets d'etranglement de I'economie ct Ie
restera probablernent pendant la prochaine decennie.

b) SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

DAHOMEY
L'economie du Dahomey s'est trouvee recernment dans

une situation extremement critique, qui s'est traduite par
des deficits budgetaires et des pressions Inflationnistes.at
Un changernent, encourageant dans un pays qui tire de
I'agriculture 50 a55 pour 100 de son produit Inrerieur brut,
est toutefois intervenu ces dernieres annees: un accroisse
ment important de la production agricole. La production de
manioc notamrnent a augmente de 18,5 pour 100 (1.226.100
tonnes en 1963), celie de l'huile de palme d'environ un
quart (45.000 tonnes en 1964), celIe des noix et amandes de
palmiste d'environ 10 pour 100 (56.000 tonnes en 1964), et

37 Africa, 25 juin 1965, p. 24.
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celle de coprah de plus de 150 pour 100 (1.525 tonnes en
1964). En revanche, la production de mats, de patates
douces, de haricots, de cafe, de tabac et d'arachides a
recement diminue, de facon assez marquee dans certains cas,
bien que des efforts soient faits pour relancer l'activite dans
les branches oil elle s'est ralentie, telles que celles du tabac
et du riz.

L'expansion industrielle a ete jusqu'ici tres lente. Par
suite des difficultes budgetaires et de la faiblesse du revenu
par habitant.fes capitaux d'orlgine interne n'ont contribue
qu'assez mediocrement aux investissements, tandis que la
lethargie du commerce exterieur faisait obstacle aux
importations de capitaux etrangers, tant publics que prives,
exception faite de l'assistance economique francaise,
L'etendue llmitee du marche interieur constitue egalement
un obstacle au developpement industriel, bien que la cons
truction d'une cimenterie ait ete achcvee et qu'un certain
nombre de petites usincs, principalement pour le traitement
des graines oleagineuses, scient deja en service. Pour attirer
Ies capitaux prives etrangers, Ie Gouvernement dahomeen
a decide de signer avec plusieurs pays des conventions de
garantie de capitaux. L'un de ces accords, conclu avec le
Gouvernement des Etats-Unis en mars 1965, vise agarantir
les investissements amerieains contre les pertes par expro
priation, non convertibilite de 1a monnaie et autres risques.



En 1964, Ie commerce exterieur du Dahomey a en
registre un accroissement limite des exportations et une
diminution des importations; la balance commerciale restait
neanmoins fortement deficitaire et les exportations ne
couvraient que 44 pour 100 des importations, contre 38
pour 100 en 1963 et 59 pour 100 en 1960.

La valeur globale des exportations a augmente de 3,2
pour 100 en 1964; les hausses les plus importantes ont porte
sur les graiues de karite (340,4 pour 100), Ie coprah (142,9
pour 100), l'huile de palme (39,3 pour 100) et Ie cafe (20,6
pour 100). Cependant, on a aussi enregistre des baisses
considerables dans les exportations d'un certain nombre
d'autres marchandises, telles que Ie poisson (71,5 pour 1(0),
l'huilede ricin (54,5 pour l00),les arachides (47,1 pour 100),
les graines de coton (27,1pour 100), Ie coton (26,2 pour 100)
et les feves de cacao (25,S pour 100).

En ] 964, Ie principal groupe de produits d'exportation
etait l'huile et Ies amandes de palmiste, qui representaient
pres de 74 pour 100 du total, et Ie principal groupe de
produits d'importation etait les articles manufactures, qui
representaient 47 pour 100 du total des importations.
Contrairement it revolution constatee dans la plupart des
pays africains, les exportations vers la France ant montre
une tendance aaugmenter en 1964 (75 pour 100 contre 71,5
pour 100 en 1963), tandis que la part des autres pays de la
Communaute economique europeenne et des autres pays
africains dirninuait, assez brutalement dans Ie cas de ces
derniers, pour passer de 12,1 pour 100 en 1963 a 6,7 pour
100 en 1964. Les chiffres d'Importation correspondants pour
1964et 1963ont ete Ies suivants: France-58,4 et 61,9 pour

100; autres pays de la CEE-8,6 et 8,3 pour 100; Rcyaume
Uni-3,3 et 3,2 pour 100; pays africains-15,5 et 15,9 pour
100.38

La crise financiere du Dahomey a etc principalement
provoquee par le deficit constant du budget national, ainsi
que Ie caractere et la structure des depenses, Le deficit
s'elevait a 1,1 milliard de francs CFA en 1961, 591 millions
en 1962, 240 millions en 1963 et 700 millions en 1964,
malgre les subventions budgetaires de la France. Les fae
teurs les plus importants de la degradation de la situation
flnanciere du pays ont ete le niveau eleve des sal aires dans la
fonction publique et le volume considerable des depenses
d'administration: dans Ie budget de 1965, par exernple, les
salatres des fonctionnaires representent pres de 61.8 pour
100,alors que les sommes destinees it l'acquisition d'equipe
ment neuf ne s'elevent qu'a 0,3 pour 100.39 Le Gouverne
ment a ete recernment contraint d'adopter quelques mesures
d'austerite et, en particulier, de reorganiser Ie systeme
financier. de reduire les salaires versees par I'Etat, de
reviser les methodes d'administration de certains organismes
geres au subventiormes par l'Etat, et d'imposer des
restrictions aux entreprises publiques.w

Si les mesures ci-dessus se revelent applicables et
realistes, elles pourraient amorcer la stabilisation et le
redressement de l'economie. Jusqu'ici, on ne possede guere
d'indications permettant de juger de leur efficacite. Le
budget national de 1965, qui prevoit des recettes de 8
milliards 266,4 millions de francs CFA et des depenses du
meme montant, est un effort courageux pour stabiliser Ie
budget.

TABLEAU 111

Dahomey: Principaux. produits d'exportatton, 1963-1964

Quantile
(tonnes)

1963 1964

Valeur
(millions de francs CFA)

1963 1964
83.298 89.789 3.154,6 3.254,0Total des exportations,

dont:
Amandes de palmiste
Huile de palme
Cafe vert
Arachides decortiquees
Coton egrene
Graines de karite
Coprah

50.558
9.256
1.002
6.593
1.425

953
577

56.159
12.707
1.065
3.984
1.056
7.398
1.525

1.632,3
470,5
127,2
286,5
163,9
24,0
24,5

1.748,1
655,6
153,4
151,5
120,9
105,7
59,5

Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de I'ouest, L'economie ouest-afrtcatne, No. 118. mai 1965.

sa Ma-;ches tropicaux et medlterraneens, 24 juillet 1965.
39 Banque centraledes Etats de I'Afrique de l'ouest, l'economie
ouest-africaine, No, 118, mai 1965.
40 Marches tropicaux et mediterraneens, 3 juillet 1965.
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TABLEAU 112

Dabomey: Princlpaux groupes de produits d'importation, 1963--1964

1963

Quantile
(tonnes)

1964

Valeur
(millions de francs CFA)

1963 1964

8.249,0 7.762,2Total des importations,
dont:

Produits alimentaires, boissons et tabacs
Combustibles
Materiaux
Vehicules et pieces de rechange
Machines et equipernent
Produits finis de consommation

180.079

31.667
41.405
76.061
2,054
2.636

171.291

32.474
47.124
62.930

1.637
1.923

1.701,9
503,4
770,6
822,6
781,7

3.795,6

1.696,5
466,0
643,3
634,8
703,1

3.652,6

Sources: Republique du Dahomey. Bulletin economtque et staiisuque, janvier 1965; Banque centrale des Etats de I'Mrique de I'ouest,
L'economie ouest-afrtcaine, No. 118, mai 1965.

TABLEAU 113

Dahomey: Commerce exterleur par provenance et destination, 1963--1964

(En millions de francs CFA)

Exportations Importations

Commonaute economique europeenne
France
Republique federale d'Allernagne
Pays-Bas
Belgique-Luxembourg
1talie

Autres pays d'Europe occidentale
Royaume-Uni

Amerique
Etats-Unis

Asie et Oeeanle
Cambodge
Hong-Kong

Pays it konomie planifik
Afrique

UMAo..
Nigeria
Pays du Maghreb

1963 1964

2.694,6 2.854,8
2.254,7 2.441,8

58,4 210,3
373,0 183,0

8,3 16,9
0,2 2,8

71,5 148,2
30,2 61,2
3,2 5,2
2,5 1,1
4,7 16,0

12,7
380,6 217,1
238,8 103,6

63,7 46,1
61,8 36,8

1963

5.794,8
5.109,5

216,9
77,8

237,7
152,9
362,3
265,5
362,9
124,3
331,9
98,6
91,3
88,1

1.309,0
723,5
371,8
180,3

1964

5.203,6
4.533,9

224,1
134,9
151,7
159,0
495,2
257,9
333,9
166,5
405,9
123,0
100,7
124,0

1.199,6
614,0
344,5
194,9

Source: Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest, L'economie auest-africatne, No. 118, mal 1965.
a Comprenant Ia Cete-d'Ivolre, la Haute-Volta, la Mauritanie, Ie Niger, le Senegal et Ie Togo.

GAMBIE

La croissanceeconomique dela Gambie reposepresque
exclusivementsur lacultureet l'exportation de l'arachideet
des produits abase d'arachide; cette culture est pratiquee
par des agriculteurs autochtones et par des saisonniers
venus du senegal.

Pour la premiere campagnequi a suivi I'independance
de la Gambie (1963/1964) la recolte eSI passee de 18.000 it

92.000 tonnes, En 1963, la Deuton Refineries Limited a
ouvert une nouvelle huilerie et une raffinerie pres de
Bathurstet Ie Gambia Oi/seeds Marketing Board a construit
une vaste aire de stockage pour cette usine. La Gambie
pourra ainsi a I'avenir cesser ses exportations au depart
de Bathurst et augmenter ses exportations d'arachides
decortiquees par les ports industriels de Kauz et de Kuntaur
construits en amont par Ie Board en 1955-1956. En vue de
combattre run des principaux facteurs qui entravent la
production de I'arachide, la Gambia Central Cooperative
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TABLEAU 114

Gambie: Quantile. d'araebide acbet... par Ia Gambia
Oilseed. Marketing Board

(En milliers de tonnes)

Sources: Gambia Oilseeds Marketing Board, Thirteenth and
Fourteenth Reports of the Gambia Oilseeds Marketing
Board, Season 196I/1962, 1962J1963; The Economist
Intelligence Unit, Quarterly Economic Review, Ghana,
Nigeria, Sierra Leone, Gambia, aout 1965.

and Marketing Union, qui est chargeede presquetoutes les
operations bancaires et commerciales des societes coopera
tives, a obtenu de la Bank of West Africa un pre! de 120.000
livres sterling pour Ie financement de la campagne de 1962
1963. Les prets en especes consentis aux membres des
societes 50 sont clevesa114.000 livres en 1963, contre 88.000
en 1962.41 En 1965,Ia Gambie et Ie senegal ont entrepris en
commun un projet relatif al'amenagement du Bassin de la
Gambie et a la possibilite d'une exploitation agticole
integree de ce bassin.

Le Programme de developpement du Gouvernement
de la Gambie pour 1964-1966 prevoit qu'en trois ans et
demi, 920.000 livres sterling seront consacrees au secteur
agricole, soit 21 pour 100 du total des depenses qui s'eleve a
4.403.000 livres.42 La majeure partie du budget d'investisse
rnent (1.330.000 livres) doit eire affectee aux transports et
aux communications,au prolongement de la route George
town-Basseenparticulier, SurI'ensemble duprogramme des
depenses d'investissement, on prevoit que 59.000 livres
seulement proviendront de sources locales, Ie reste se
presentant sous la forme d'une aide du Gouvemement
britannique.

Depuis 1962, le Gouvemement a couvert le deficit des
depenses budgetaires ordinaires au moyen de prets du
Gouvemement britannique et celui des depenses de
developpement grace a des dons du Colonial Development
and Welfare Scheme. Les recettestotales du Gouvemement
ont diminue de 44.000 livres en 1964 pour tomber a
2.416.000 livres, tandis que les depenses augrnentaient de
46.000 livres et s'elevaient a 2.521.000 livres en 1964. Le
deficit budgetaire de 10S.000 livres a ete couvert en 1964
par une aide financiere du Royaume-Uni.

En 1963, run des principaux projets routiers a ete
acheve: il s'agissait de la route principale longeant la rive
sud du flcuve pour rejoindre la route transgambienne a
Soma, et reliant Bathurstau reseau routier senegalais. La
construction de Ia route a 6t6 assuree par une societe
francaise pour un prix total de 700.000 livres fournies par Ie
Colonial Development and Welfare Scheme. La meme
societe francaise a construit it l'aeroport de Yundum une
piste de 150.000 livres grace a un don special du Gouverne
ment britannique. Le plus important projet restant a
realiser dans Ie domaine des transports est la construction
du raccordement de la route principale longeant la rive
gauche du fleuve entre Mansakcnko et Georgetown.

Le commerce exterieur de la Gambie est oriente vers
Ie marche britannique; Ie Royaume-Uni a absorbe plus de
50 pour 100 des exportations et a foumi 70 pour 100environ
des importations en 1965 Uanvier-aoOt).

En 1963, les importations ainsi bien que les exporta
tions ont accuse une baisse: Ies importations ont atteint
4.232.000 en diminution de 249.000 livres, et les exporta
tions 3.109.000 livres, en diminution de 4S9.OOO livres. La
Gamble a subi un deficit commercial de913.ooo livres en
1962 et de 1.123.000 livres en 1963.43

92,0

1963-1964

85,9 74,0

1961-1962 1962-1963

76,8

1960-1961

TABLEAU 115

Gambie: Echanges avec les principaux clients et fournisseurs

(En milliers de dollars)

Importationsde Gambie 1964 1965 Exportationsde Gambie 1964 1965

Royaurne-Uni janvier-aout 443 409 Royaume-Uni 341 504
Italie janvier-aout 714 279 Japon 79 97
Pays-Bas janvier-aoftt 28 Belgique-Luxembourg 4 60
Belgique-Luxembourg janvier-aoftt 20 France 20 44

Source: The Economist Intelligence Unit, Quarterly Economic Review, Ghana, Nigeria, SierraLeone, Gambia.
novembre 1965.

"I Royaume-Uni, HerMajesty's Stationery Office, Gambia 1962
and 1963, 1964, p. 48.

42 Gambie, The Gambia Government Development Programme
1964-1967, p. 3.

"3 Nations Unies, Yearbook of International Trade Statistics,
1963, p. 25S.
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GHANA

En 19G4, Ie produit interieur brutaux prix courantsdu
marche est passe de 80 millions de livres ghaneennes a675
millions.ee Toutefois, nne partie de cette augmentation
etait due a l'inflation; aux prix constants de 1960, les
chiffres correspondants seraient de 528 millions de livres en
1963 et de 552 millions en 1964, respectivement. Le PIB
par habitant est passe de 181 dollars en 1958a204 dollars en
1963, en augmentation de plus d'un huitieme. Le taux de
croissance Ie plus eleve, qui atteignait 73,3 pour 100du total
de la formation de capital, a ete enregistre dans Ie biitiment
et la construction.

Les depenses de consommation privees aux prix cou
rants du marche ont augmente de 36 millions de livres pour
atteindre 494 millions en 1964, mais, calculees aux prix
constants de 1960, elles ont en realite legerernent diminue.
Les depenses de consommationpubliques representaient 80
millions de Iivres, c'est-a-dire 12 pour 100 environ du PIB.

L'economie du Ghana repose essentiellement sur Ie
cacao et les industries extractives. Lee vicissitudes de
l'industrie du cacao ant ete signalees dans une autre partie
de ce Bulletin et on a explique comment Ia production
exceptionnelle de 1964--1965, qui provenait en grande
partie du Ghana, a cree des difficultes a tous Ies pays pro
ducteurs.

Lesindustries extractives constituent un autre domaine
d'activite importantau Ghana; elles produisent essentielle
ment de l'or, des diamants, de la bauxite et du manganese.
La valeur des mineraux exportes en 1964 a atteint 21,4
millions de livres en 1964, environ 12 pour 100 de plus
qu'en 1963.

Dans l'ensemble, les activites manufacturieres sont
esscntiellement modestes: 85,1 pour 100 des societes
emploient mains de six personnes et 76 pour 100mains de
cinq; 76,4 pour 100 de l'ensemble des entreprises em
ployaient moins de 10pour 100de la main-d'oeuvre en 1963.
Cette annee a ete marquee par une croissance relativement
rapide des activites industrielles, dans le secteur prive
comme dans le secteur public. Trente deux nouveaux projets
industriels etaient en COUTS d'execution et quatre nouvelles
entreprises sont entrees en activite. En 1964,la valeur de la
production totale des industries manufacturieres a aug
mente de 7 millions de livres pour atteindre 53,5 mi11ions.

Le projet Ie plus important en COUTS de realisation est
celui de l'ouvrage de la Volta. En 1962, l'accord de pret
pour la Volta a ete signe, aux termes duquelle Gouverne
ment ghaneen recevait 35 millions de livres pour la cons
truction du barrage de la Volta et 58,6 millions pour la
construction de la fonderie d'aluminium de Tema, qui
dependra de ce barrage. Le total des sommes investies est
estime a70 millions de livres pour Ie projet de la Volta et a
58,6 miillons pour la fonderie d'aluminium. Le Gouverne
ment a pris asa charge 50 pour 100environ du coat total du
projet de la Volta, et la Banque internationale, les Etats-

.. Republique du Ghana, Bureau central de statistique,
Economic Survey I964, p. 16.

Unis et le Royaume-Uni ont assure Ie reste du financement,
La fonderie d'aluminium est construite et financee par deux
societes americaines: Kaiser et Reynolds. La construction
du barrage a ete terminee plus tot que prevu, en 1965, et des
quantites d'energie electrique depassant de loin les besoins
actuels du pays sont devenues immediatement disponibles,

En 1964, deux kilometres seulement de vole ferree ont
e16 mis en service, la longueur totale du reseau passant
alors a 1.262 Jan. La meme annee, Ie tonnage des marchan
dises transportees par la Black Star Line Ltd a augmente de
138.000 tonnes pour atteindre un total de 725.000 tonnes.
La Black Star Line possedait 14 navires, jaugeant 125.895
tonneaux bruts. La Ghana Airways Corporation n'a pas
acquis de nouveaux aeronefs; elle a continue aassurer des
services interieurs et internationaux et elle a ajoute un
certain nombre de lignes ason reseau. Mais son deficit a
persiste, en partie acause du grand nombre de lignes qui
sont exploitees en deca du seuil de rentabilite. Pour 3,3
millions de livres de depenses, les recettes n'ont atteint que
2,6 millions et, compte tenu du paiement effectue par le
Gouvernement pour la location d'un aeronef, la societe
a accuse nne perte totale de 2 millions de livres en 1964

Les recettes du Gouvernement central sont passees de
82,5 millions de livres en 1962-1963 a 103,9 mi11ions en
1963-1964, en augmentation done de 21,4 millions de
Iivres.45 Les droits d'importation et les taxes ala production
representalent 42 pour 100de I'augmentation, tandis que la
proportion des droits d'exportation sur Ie cacao dans I'en
semble des recettes diminuait, passant de pres de 14 pour
100 en 1962-1963 a 12,5 pour 100 en 1963-1964. Au cours
de la meme periode, les droits d'importation ont augmente
de 9,1 millions de livre. et ont atteint pres de 30 pour 100
des recettes globales. Les taxes sur la production et les
ventes et les impots sur Ie revenn et la propriete ont cons
titue nne autre source de recettes importante.

Entre 1962-1963 et 1963-1964,les depenses publiques
de consommation ant augmente de 9,1 pour 100 mais les
depenses d'equipement ont dirninue de 5,0 pour 100. Les
obligations financieres du Gouvemement ant ete notable
ment plus lourdes au cours de la meme periode, passant de
4,3 millions de livres a18,2 millions, Ie remboursement d'un
pret de 17,8 millions au Cocoa Marketing Board represen
tant la plus grande partie de cette augmentation. La plupart
des depenses publiques ant et6, comme precedemment,
affectecs aux services econorniques dont la proportion a
atteint un tiers des depenses totales. Les depenses con
sacrees aux services sociaux ont augmente de 3,8 millions de
livres pour atteindre 44 millions en 1963-1964.

La dette publique est montee en fleche en 1963-1964:
la dette exterleure a atteint 187,2 millions de livres en 1964,
en augmentation de 37 pour 100, tandis que la dette in
terieure augmentait de moitie mains pour atteindre 162
millions de livres. Plus de 40 pour 100 de la dette interieure
consistaient en obligations a court terme. Entre 1963 et

"5 Republlque du Ghana, Bureau central de statistique,
Economic Survey 1964, p. 26. En 1964, l'exercice financier est
parti du ler janvierau lieu du ler octobre.
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Source: Republique du Ghana, Bureau central de statistjque,
Economic Survey,1964, p.47.

a Autres que ceux de la Zone sterling.

TABLEAU 116

Ghana: Direction des ecbanges en 1964

(En pourcentage)

La valeur des exportationsa augmente de 5,8 millions
de livres, pour atteindre 114,6 millions en 1964, tandis que
les importations tombaient 11 121,6 millions, en diminution
de 8,8 millions. 1£ Ghana a accuse un deficit commercial de
7,0 millions de Iivres.

1964, Ies reserves monetaires sont passees de 34,5 11 120,9
millions de livres, augmentation due presqueexclusivement
aun accroissement net des emprunts de I'Etat aux banques
commerciales (19,4 millions de livres) aussi bien qu'a la
Banque centrale (15,6 millions). En raison particulierement
de I'importance de ces emprunts publics, les dettes et
creances de la Banque du Ghana sont passees 11 136,8
millions de Iivres en 1964, contre 88,0 millions en 1963,
tandis que Ie bilan global des banques commerciales, Ghana
Commercial Bank, Bank of West Africa et Barclays Bank,
atteignait 112,5 millions de livres en 1964, augmentant de
29,4 millions.

COTE-D'IVOIRE

Comme au cours des annees precedentes.I'economie de
la Cote-d'Ivoire a accuse un taux de croissance tres eleve,
En 1964, Ie produit interieur brut a augmente de 17,5 pour
100, passant de 184,3 milliards de francs CFA en 1963 11
216,9 milliards. En consequence, Ie revenu annuel moyen
etait d'environ 188 dollars par habitant, i'un des plushauts
d'Afrique. La position de la balance des paiements etait
egalement favorable, maio l'excedent etait legerement
inferieur acelui de 1963. Contrairement aceux de nombreux
pays de i'Afrique de l'ouest, Ie budget de la Cote-d'Ivoire
etait equilibre en 1964.

La rnemeannee, Iesinvestissements ont augmente de 34
pour 100, passant de 28,5 milliards de francs CFA 11 38,2
milliards; ce taux de croissance, plus de deux fois superieur
acelui de I'annee precedente, n'avait pas ete atteint depuis
des annees, La part du secteur prive, tout en restant im
portante, a legerement flechi pour atteindre 56,5 pour 100 en
1964.

banques commerciales etrangeres et par un apport net
d'investissements prives etrangers. L'apport de capitaux
prives, sous forme d'investissement direct, representait 7
millions de livres en 1964, soit 2,2 millions de livres de plus
qu'en 1962. Les credits de fournisseurs consentis au
Gouvemement ont egalement constitue une importante
source de fmancement du deficit: its se sont eleves 11 15
millions de Iivres en 1964.47

1£ nouveau Plan septennal de developpement 1963/
1964-1969/1970 prevoyait Ie plein emploi, la lin de la
stagnation economique due au colonialisme, la creation
d'une nouvelle structure economique et l'expansion du
secteur public. Dans le sens de ces objectifs, le Plan insistait
sur l'expansion des investissements productifs qu'il etait
indispensable de realiser pour atteindre le taux de croissance
de 5,5 pour 100 fixe pour Ie PIB au cours des sept annees du
plan. En 1964, Ie taux de croissance reel a atteint 4,5 pour
100 mais ilest tombe 11 3,5 en 1965. 1£ taux deformation de
capital prevu atteindrait 8,0 pour 100etle taux de croissance
de i'industrie serait Ie plus eleve (10,9 pour 100).

La Cote-d'Jvoire est un pays essentiellement agricole,
l'agriculture representant 50 pour 100 environ du PIB.
Toutefois, le taux de croissance de eet important secteur a
ete plus faible en 1964 que celui de l'industrie ou des set
vices: il n'atteignait que 12,5 pour 100, ce qui s'est traduit
par une reduction de la fraction du PIB revenant a l'agri
culture. L'economie se caracterise d'autre part par son
assujettissement a deux cultures commerciales, le cafe et
Ie cacao, qui representent ensemble 62 pour 100environ de
l'ensemble des recettes d'exportation pour 1964. Le traite
ment preferentiel accorde par la France 11 la Cote-d'Ivoire
pour ses exportations de cafe a prix fin en avril 1964; il est
possible qu'il soit renouvele aun prix garanti inferieur, En
vue de reduire l'influence du cafe sur l'economie, Ie
Gouvemement s'efforce d'accroltre la production de coton,

26,4
29,4
22,9
11,8
1,3
3,5
4,7

100,0

Exportations

35,4
23,0
11,6
15,8
5,8
5,4
3,0

100,0

Importations

Zone sterling
Pays de la CEE
Zone dollar
Pays 11 economie planifiee
Paysafricainse
Japon
Autres

Total

Les matieres premieres, y ccmpris le cacao, repre
sentaient 72,7 millions de livres, soit 64,3 pour 100 du total
les exportations. Les importations de produits manufac
tures, de machines et de materiel de transport ont atteint
75,3 millions de Iivres, soit 62,0 pour 100 du total des
importations. Entre 1960 et 1962, le Ghana a utilise des
credits accordes par Ie Royaume-Uni, la Republique
federale d' Allemagne, I'URSS, la Chine et des pays
d'Europe orientale representant au total quelque 100
millions de livres.46

L'une des principales difficultes qu'eprouve le Ghana
du point de vue economique provient de la balance des
paiernents qui a accuse un deficit constant au cours des
dernieres annees, En 1964, Ie deficit du compte courant
a'elevait 11 32,6 millions de Iivres. II a ete compense par des
ernprunts contractes par Ie Gouvernement aupres de

.all Republique du Ghana, Seven-Year Development Plan
'963/'964-'969/'970, p. 258.

47 Republique du Ghana, Bureau central de statistique,
EconomicSurvey I964, p. 128.
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d'ananas, de riz, de tabac. de sucre, de caoutchouc, de jute
et de noix de coco et d'encourager la production dans Ies
regions les moins developpees du pays. Le principal projet
visant a Ja diversification de l'agriculture porte sur la
creation de vastes plantations de palmiers a huile
couvrant pres de 40.000 ha dans I'immediat, cette
superficie etant appelee adoubler dans quelques annees. Le
projet sera finance pour quatre cinquiemes sur des fonds de
developpernent de la Comrnunaute economique europeenne

et Ie reste proviendra de sources interieures.

Malgre Ie developpement rapide des dernieres annees
(une croissance de 25 pour 100 a etc enregistree en 1964)

I'industrie continue d'etre Ie secteur le plus modeste de
l'economie (17,5 pour 100 de 1a production totale en 1964,

contre 16,8 pour 100 en 1963 et 13,4 pour 100 en 1960).
Jusqu'en 1965. merne le cafe et le cacao, les produits
agricoles essentiels, n'etaient transformes qu'en petites
quantites.

Cependant, en 1965 une nouvelle usine de traitement du
cacao a 6te ouverte; elle peut transformer 75 tonnes de feves
de cacao par jour en poudre, beurre et pate de cacao. La
meme annee, une nouvelle raffinerie de petrole est entree en
production. On prevcit que sa capacite annuelle atteindra
800.000 tonnes environ; elle utilisera du petrole brut irn
porte du Gabon, d' Algerie et de Nigeria. Cette raffinerie
represente l'entreprise d'investissement la plus importante
realisee en Cote-d'Ivoirc. Unc grande usine de papier, qui
produira 23.000 tonnes environ de cellulose par an,est
egalement en construction.

TABLEAU 117

Cete-d'Ivolre: Production industrielle, 1960, 1963, 1964

(En millions de francs CFA)

Branche

Industries alimentaires et tabac
Industrie du bois
Industrie chimique
Industrie textile
Industries du metal
Industries extractives
Industries diverses

Total

1960

3.496
1.951
1.988
1.442
1.280

986
461

11.604

1963

7.449
3.618
3.765
3.247
3.022
1.366

827

23.294

1964

8.780
5.100
4.460
4.100
3.800
1.580
1.230

29.050

Augmentation
entre 1963 et 1964
(en pourcentage)

17,9
41.9
13,5
26,3
25,7
15,7
48,7

24,7

Source: Republique de Cote-d'Ivoire, Comptes economiques provisoires, 1964.

Dans le domaine des transports, le nombre de voya
geurs transportes par chemin de fer a augmente de 17,0
pour 100 en 1964 et Ie volume des marchandises a atteint
710.024 tonnes, soit nne augmentation de pres de 7 pour
100. En consequence les benefices des chemins de fer ont
augrnente de 6,2 pour 100, passant a 3,185 milliards de
francs CFA en 1964. Le nombre de voyageurs a I'arrivee
et au depart enregistre aux aeroports d' Abidjan et de
Bouake s'est e1eve a 107.71\ en \964, I'augmentation
atteignant pres de 13 pour 100.48

L'annec 1964 a ete prospere pour le commerce ex
terieur. Les exportations ont augmente de plus de 30 pour
100et en depit d'un taux de croissance des importations plus
elevc (Plus de 44 pour 100), la position de la balance des
paiements est restee favorable (13,992 milliards de francs
CFA), encore que cechiffre soit legerement inferieur it. celui
de 1963. Toutefois, la balance etait neltement defavorable
en ce qui concerne les pays de la Zone franc et accusait un

..a Republique de Cete-d'Ivolre, Bulletin mensue! de statisttques,
avril 1965, p. 7.

deficit de 9,353 milliards de francs CFA, contre un excedent
de 131 millions en 1963.49

Le cafe a continue d'occuper la place la plus importante
dans les exportations. Sa part du total etait it. pen pres Ia
memo que I'annee precedente (43 pour \00) mais celle du
cacao en representait 19,5 pour 100, c'est-a-dire Ie plus
faible pourcentage jamais enregistre. Les parts respectives
du bois et de la banane etaient de pres de 24 pour 100 et de
4 pour 100 environ. Les principales importations etaient
constituees par des biens de consommation manufactures
(en augmentation de plus de 40 pour 100 en 1964), de
l'equipement industriel et des machines (augmentation de
plus de 35 pour 100). des denrees alimentaires et des
boissons (augmentation de plus de 44 pour 100) et divers
produits semi-finis (augmentation de plus de 53 pour 100).

En 1964, la France a continue d'etre le principal
acheteur de produits ivoiriens, mars sa part avait dimlnue
progressivement depuis 1960, passant de 52,4 pour lOO a35

u Republlque de Cote-d'Ivoire, Bulletin mensue/ de staustiquer
avril 1965.
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pour 100. Inversement, des progres avaient ere realises par
les autres pays de la Communaute economique europeenne
(22,7 pour 100 en 1964) et 1esEtats-Unis (20,0 pour 100 en
1964, contre 13,7 pour 100 en 1963). La part des autres pays
de la Zone franc etait demeuree constante au cours de ces
deux annees. Les principaux foumisseurs de produits
d'importation en 1964 etaient la France (61,3 pour 1(0) qui,
I.a encore, avait perdu du terrain en faveur d'autres pays de
la Communaute economique europeenne, les Etats-Uni's et
les autres pays de la Zone franc, les parts des deux derniers
groupes s'elevant respectivement a6,7 et 9,4 pour 100.

Les prix de detail ont recemment manifesto une ten
dance a la hausse en Cote-d'Ivoire: leur indice a atteint
113,5 en 1964 et 117,4 en mars 1965, contre 100 en 1960.
Ces augmentations semblent relativement moderees,
compte tenu de la conjcncture economique generale du
pays; cependant, en 1964et 1965,les pressions inflationnistes
ont augmente.

La situation budgetaire de la Cote-d'Ivoire se carac
terlse depuis plusieurs annees par une certaine fermete et

une certaine stabilite, En 1963,les recettes se sont elevees a
20.565.900.000 francs CFA et les depenses a29.534.600.000
francs CFA; en 1964, les recettes ont meme depasse les
depenses (34.903.400.000 contre 31.800.700.000 francs
CFA). Le budget de 1965 prevoyait 31,875 milliards de
francs CFA de part et d'autre.

La politique economique de la Cote-d'Ivolre lui a
attire un apport croissant de fonds d'investissement prives
etrangers, ainsi que des credits publics etrangers octroyes
par la Banque europeenne d'investissement, le Fonds de
developpement europeen et le Gouvemement des Etats
Unis. En outre.Ja Cote-d'Ivoire a obtenu du Fonds special
des Nations Unies nne aide consacree a Ja prospection
miniere. I1 existe toutefois un ecart entre les capitaux
disponibles et les possibilites d'Investissement et, pour Le
cornbler, le Gouvernment a cree une institution speciale,
la SONAFI (Societe nationale de financement) chargee de
mobiliser I'epargne privee nationale. En 1964, des bons
nationaux d'epargne a 6 pour 100 ont e16 ernis, rembour
sables en 20 ans; ils correspondaient it une valeur totale
d'un milliard de francs CFA.

TABLEAU 118

Cote-d'Ivoire: Principaux produits d'exportation, 1963-1964

182.069 204.271 24.472 31.724
1.154.880 1.526.112 12.447 17.858

99.728 124.261 11.281 14.530
133.406 125.930 3.488 3.120

10.711 14.957 706 994
9.253 17.256 364 668

105.301 116.368 448 498

Exportations totales,
dont:

Cafe
Bois
Peves de cacao
Bananes
Ananas
Noix de coco
Minerai de manganese

Quantites en tonnes

1963 1964

1.753.576 2.213.048

valeurs en millions de
francs CFA

1963 1964

56.818 74.501

Sources: Republique de Cote-d'Ivoire, Bulletin mensuel de statistloue, avril 1965; Bulletin de I'Afrique noire,
16 juin 1965; Marches tropicaux et mediterraneens, 29 mai 1965; Le moniteur africain du commerce et
de I'industrte, 15 mai 1965, International Financial News Survey, 4 juin 1965.

TABLEAU 119

Cilte-d'!voire: Importations par principaux groupes de produits, 1963-1964

Quantites en tonnes

1963 1964

Valeurs en millions de
francs CFA

1963 1964

130.580 241.228 6.959 10.031
217.820 288.909 2.155 2.724
43.876 47.742 1.073 1.386

255.306 372.867 6.039 9.261
1.339 1.699 301 441

41.210 49.025 11.109 15.006
35.726 45.900 14.272 20.024

Total des importations,
dont:

Denrees alimentaires, boissons et tabac
Carburants
Matieres premieres
Produits semi-finis
Produits finis pour I'agriculture
Produits finis pour l'industrie
Produits finis pour la consommation

725.857 1.047.370 41.908 58.873

,.,

Sources: Republlque de Cete-d'Ivoire, Bulletin mensuelde statistique,avril 1965.
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TABLEAU 120

CoIM'boire: Repartitioo gOOgl'aphique des khanges, 1963-1964

(En millions de francs CFA)

Exportations Importations

Pays ou region 1963 1964 1963 1964

44.336 50.476
26.615 26.720
3.633 5.451

843 1.554
5.107 4.991
3.755 5.933
1.608 4.754

761 2.263
8.812 14.902

Commuaaute economique europeeDDe
France
Republique federale d'Aliemagne
Belgique
Italie
Pays-Bas

Autres pays d'Europe de I'ouest
Royaume-Uni

Etats-Unis
Venezuela
Cambodge
Hong Kong
Pakistan
Japon
senegal
Maroc
Algerie
Tunisie

371
759
713

2.485
53

692
1.0l1

798
3.140

171

34.158
27.122
2.176

56l
730
732

1.215
829

2.020
836
635
247

93
69

1.560
966
248
180

46.985
37.145
2.771
1.50J
1.189

892
1.615
1.037
4.066
1.147

590
350
319
298

1.528
1.270

674
378

Source: Republique de Cote-d'Ivoire, Bulletin mensuel de stattsttoue, avril 1965.

LffiERIA

Le Liberia a COTInU une croissance economique rapide
au cours des dix dernieres annees et, en 1962, le produit
interieur reel etait deux fois et demie plus eleve qu'en 1950.
Des capitaux etrangers prives importants ont ete investis
dans les mines de fer, les plantations de caoutchouc et
l'infrastructure. Cependant, l'economie continue it reposer
sur deux produits de base; le caoutchouc et le minerai de
fer. La production de caoutchouc a augmente de 907
tonnes en 1963, pour atteindre 43.636 tonnes,

La Firestone Plantations Company. qui exploite 28.300
ha, produit pres de 90 pour 100 du caoutchouc de planta
tion. 11 existe en outre quelque 2,500 planteurs independants
dont la production n'a cesse de crottre au cours des der
nieres anneca, pour atteindre en 1963 Ie chiffre de 8.392
tonnes, Ieplus important enregistre jusqu'alors. Cinq autres
compagnies etrangeres cultivent les plantes acaoutchouc,
dont deux (B. F. Goodrich el African Fruit Company) ont
commence en 1963; les trois autres commenceront it
produire en 1966.Selon Iesprevisions, elles produiront 9.000
tonnes supplementaires par an.

Jusqu'en 1962, seule Ia Liberia lWlning Company ex
ploitait Ie minerai de fer, it Borni Hills. Sa production s'est
stabilisee it concurrence de 3 millions de tonnes environ par
an. En 1958, la National Iron Ore Company a obtenu une
concession dans Ia region du Mano; en 1962, eUea produit
0,6 million de tonnes et en 1963, 2,3 millions. Le principal
producteur de minerai de fer est la Liberian-American-

Swedish Minerals Company dont les mines sont situees a
Mount Nimba. La societe, qui a construit un chemin de fer
de 272 Ian entre la mine et le nouveau port de Buchanan, a
commence son exploitation en 1963 avec une production de
2,5 millions de tonnes qui devait etre portee a 7,5 millions
de tonnes en 1965. La German-Llbertan Mining Company,
dont Fexploitation est situee dans le Bong Range. a
commence it produire en 1965. Selon les previsions, elle
doit extraire 5 millions de tonnes environ par an. En 1965,
la cinquieme concession a ere octroyee a la Kitoma Mining
and Trading Company qui doit investir 200 millions de
dollars dans de nouveaux projets. En 1964, les exportations
des trois premieres societes ont atteint 13 millions de
tonnes, representant une valeur de 91 millions de dollars,
plus de deux fois le chiffre de I'annee precedente.

L'extraction du diamant se pratique dans plusieurs
regions, sur une petite echellc. Toutefois, la R. J. Blumental
Company de New York. qui a organise la Liberia Develop
ment Corporation et a obtenu une concession de diamant
sur la Lofa, se lancera dans une exploitation de grande
envergure. La production de bois d'oeuvre augmente
rapidernent et, en 1962. des societes nationales et etrangeres
ont produit 4,9 millions de metres de planches, valant 19
millions de dollars.

Les principaux produits agricoles destines a Ia con
sommation locale sont le riz, le manioc, Ies produits du
palmier, la noix de coco, etc. Le riz irrigue est cultive par de
petits agriculteurs qui beneficient actuellement d'une assis
lance technique de Ia Chine: une exploitation de demonstra-
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tion de Ia production du riz irrigue a etc creee a Gbedin.
L'Agricultural Credit Corporation apporte egalement une
aide financiere aux agriculteurs; elle a, en 1963, recu des
Btats-Unis un pre! de 253.000 dollars, dont Ia plus grande
partie a etc repretee it l'exploitation rizicole de Gbedin.

Les industries manufacturieres sont representees par
de petites usines qui se bornent essentiellement a la trans
formation de produits agricoles locaux. La Liberian
Industrial Development Corporation, creee en 1961, en
courage les investissements dans des installations in
dustrielles; une banque de developpement entrera sous peu
en activite pour fournir une aide financiere aux petites
industries. La decision prise par la Conference sur Ia
coordination industrielle en Afrique de l'ouest, en faveur de
la construction d'une usine siderurgique a Buchanan
pourrait etre Ie point de depart d'unc industrie manu
facturiere liberienne de grande envergure. La construction
recente d'une usine de limaille de fer peut etre conslderee
comme un premier pas dans cette direction.

Les societes privees etrangeres installees au Liberia ne
se contentent pas de produire l'essentiel des produits
d'cxportation; elles contribuent en outre pour une part
importante aux recettes flscales, aux capiteux d'investisse
ment et it. l'emploi. Les concessions octroyees it des socictcs
etrangeres sont soumises a I'Impot sur Ie revenu aun taux
maximum de 35 pour 100. Toutefois, dans Ie cas de la
Liberia Mining Company, i1 a ete decide que cette societe
paierait au Gouvernement 25 pour 100 de ses benefices
pendant les 18 annees suivant sa creation, et 50 pour 100
au-dela, Ces demieres annees, ce sont les mines de fer qui
ont attire la majeure partie des investissements; c'est ainsi
que la Ltbertan-Amertcan-Swedisk Minerals Company a
investi recemment plus de 200 millions de dollars dans
divers projets miniers. Les plantations et les socleres
minieres etrangeres privees emploient ensemble plus de
56.000 travailleurs.

Le Gouvernement a signe plusieurs nouveaux accords
de pret avec des pays industrialises et des organisations
internationales. En janvier 1964, la Banque internationale
lui a accordc un premier pret (4,25 millions de dollars) pour
I'amelioration des routes et pour de nouvelles constructions.
Une route reliant Monrovia ala region de l'extreme ouest
doit etre construite pour permettre l'exploitation des
ressources forcstieres. Une autre route reduira la distance
entre Robertsfie1d, principal aeroport du Liberia et Mon
rovia. La Kreditansralt de Ia Republlque federate d'Alle
magne a egalement consenti un pret de 12,5 millions de
dollars pour la construction de nouvelles routes. Un
ouvrage hydro-electrique a etO termine en 1965 it Mount
Coffee; finance par l'Agency for International Development
des Etats-Unis, il a coute 26,5 millions de dollars. En 1964,
I'Export-Import Bank de Washington a offert un nouveau
credit de 23,1 millions de dollars a la Liberian-American
-Swedish Minerals Company, et on prevoit que la German
Liberian Mining Company investira 100 millions de dollars
dans divers ouvrages de travaux publics.

Au COUTS des quatre demiers exercices, Ie Gouveme
ment liberien a eprouve des diffieultes financieres. L'aug-

mentation des recettes, qui sont passees de 28,9 millions de
dollars en 1959-1960 a 36,1 millions en 1962-1963, a cte
lente pour la raison essentielle que les cours du caoutchouc
et du minerai de fer ayant baisse, Ies paiernents effectues par
la Firestone et la Liberia Mining Company out diminue. En
1962-1963, 79 pour 100 des recettes provenaient de trois
sources: 44 pour 100 des taxes sur le commerce exterieur, 22
pour 1()() des impots sur Ie revenu et 13 pour 100 de la
participation aux benefices. Le revenu provenant de
l'immatriculation des societes de navigation sous pavilIon
Iiberien a sensiblement diminue alors que pendant les
annees precedentes, i1representait une part tres importante
des recettes publiques. Entre 1961-1962 et 1962-1963, les
depenses publiques ont augmente, passant de 48,7 millions
de dollars it 63 millions de dollars et le deficit budgetaire
s'est trouve ainsi porte de 19,8 a 26,8 millions de dollars.
Le Gouvernement a principalement finance ce deficit au
moyen d'emprunts aupres des banques commerciales qui,
en 1962-1963, l'ont couvert it 80 pour 100. En 1963, Ie
Gouvernement a adopte un nouveau regime budgetaire en
vue de liberer des ressources supplementaires grace it. la
mise en vigueur de nouvelles mesures de controle des
depenses, En 1964, suivant les previsions budgetaires,
les recettes devaient augmenter de 1,75 million de dol
lars pour atteindre 39 millions de dollars, 6,5 millions
provenant des impots des societes minieres, contre 4,5 mil
lions en 1963, et les droits de douane augmentant de 0,7
million. D'autre part, les previsions de depense pour
1964 s'etablissaient it 42,5 millions contre 63 millions
l'annee precedente, ce qui a amene une reduction consi
derable du deficit qui, de 26,8 millions de dollars en 1963
est passe it 3,5 millions.

En 1963,le commerce exterieur du Liberia a ete marque
par certaines modifications fondamentales. Au cours de
cette annee, la valeur enregistree des importations est
tombee it 106,9 millions de dollars, en diminution de 24,7
millions, tandis que les exportations passaient a 81,1
millions de dollars, accusant une augmentation de 13,5
millions. Le deficit commercial s'est ainsi trouve reduit
de 64,0 a25,8 millions de dollars en 1963.5•

En 1963, sur Ie total des exportations, les proportions
revenant aux principaux produits de base, minerai de fer et
caoutchouc, ont ete respectivement de 48 et de 39 pour 100.
L'essentiel des exportations a ete absorbe par les Etats-Unis
(52 pour 100), les Pays-Bas (17 pout 1(0) et d'autres pays
industrialises. Les produits manufactures, les machines et
les vehicules ont represente 76 pour 100 des importations.
Les principaux fournisseurs etaient Ies Etats-Unis, le
Royaume-Uni, rAllemagne occidentale et les Pays-Bas.

En avril 1963, Ie Gouvernement a annonce un nouveau
programme financier global couvrant les 15 annees avenir
(Debt Re-arrangement Plan), qui prevcit des mesures
specialement destinees it susciter de nouvelles recettes et a
reduire Ies depenses. II est prevu que la tctalite de la dette
publique sera rcmboursee au cours de cette periode. Une

50 Nations Unies, Yearbook of International Trade Statistics,
I963, p. 410.
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mission speciale du Fonds monetaire international a prete
son concours au Gouvememenr pour l'elaboration et
I'execution de ce programme.

MALI

En vue d'augmenter son revenu national par habitant,
Ie Mali a fixe dans son Plan quinquennal adopte en 1963,
a 8 pour 100 le taux annuel de croissance de son produit
interieur brut. Le Plan repartit comme suit les depenses
d'investissement: agriculture, 25,4 pour 100; industries de
transformation, 14,0 pour 100; barrages hydro-electriques
et prospections geologiques, 11,3 pour 100; transports,
14,5 pour 100; administration et affaires sociales, 10,8
pour 100; urbanisme 18 pour 100; habitat 6 pour 100.
En 1963-1964, les investissements se sont chiffres a 17,3
milliards de francs maliens et, en 1964-1965, il 17,4 mil
liards.

L'agrieulture demeure Ie secteur principal de l'eco
nomie du pays. On ne possede pas de donnees statistiques
relatives a la production du secteur, tres important, de
I'economie de subsistance, mais seulement pour les
principales cultures commerciales. La production d'arachide
est passee de 50.700 tonnes en 1960a85.400 tonnesen 1961 ;
en 1962, eUe est retombee a66.900 tonnes pour remonter a
73.600 tonnes en 1963 et se cbiffrer a72.100 tonnes en 1964.
La production de coton a progresse dans Ies memes
conditions et, en 1963-1964, elle etait de 23.263 tonnes.
D'apres des estimations recentes, l'effectif du cheptel aurait
legerement augmente, alors que la production de la peche
aurait diminue durant la periode 1961-1963.5 1 En 1964,
le Mali a poursuivi l'application de son plan de modernisa
tion de l'agriculrure grace a la creation de cooperatives, a
I'adoption de nouvelles methodes de culture et du systeme
des exploitations agricoles collectives.

Quant aux donnees statistiques relatives ala production
de l'industric en 1964. elles sont aussi rares que les chiffres
concernant I'agriculture. Toutefois, on est fonde a croire
que la croissance industrielle a ete relativement importante
en 1964, eomme elle l'a d'ailleurs ete cheque annee depuis
1960, sauf en 1963. Quoi qu'il en soit, la production
industrielle totale ne represente toujours qu'une fraction
infime des activites economiques, Quelques nouvelles
usines ont ete creees ou sont en cours de construction, en
particulier une usine dejus de fruits, une huilerie (arachides),
une usine textile, des abattoirs et une fabrique de cigarettes.

Le developpement des transports a eM particulierement
notable en 1964. En effet, le tonnage transporte par 1a
Regie des Chemins de fer du Mali a augmente de 60 pour
100 en 1964, atteignant le chiffre de 214.047 tonnes, centre
56.334 tonnes en 1962, et 132.130 tonnes en 1963. Quant
aux transports aerlens, leur progression a ete legerement
plus faible: a l'aeroport de Bamako, on enregistrait 46.164
passagers en 1964, contre 39.749 en 1963 et 24.881 en
1960.52

S! Bulletin de rAfrique noire. 26 mai 1965.
S2 Bulletin de I'Afrique noire, 26 mai 1965.
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L'economie du Mali a continue a dependre largement
du commerce exterieur. De 1963 a 1964, la valeur des
exportations a presque triple, passant de 2,6 milliards a8,1
milliards de francs maliens, alors que cellc des importations
progressait de 8,5 milliards a pres de 9 milliards. Ces
derniers chiffres, ainsi que ceux qui figurent au tableau qui
suit, ne portent que sur les importations comptabilisees en
douane. Pour connattre Ia valeur des importations totales
de 1964, il convient, estime-t-on, d'augmenter le chiffre
Indique d'uu montant de trois milliards de francs maliens;
on arriverait ainsi aun chiffre total de 12 milliards de francs
environ. Pour 1964, le deficit du commerce exterieur malien
s'etablirait done a pres de 4 milliards de francs mafiens.aa

C'est toujcurs avec Ja France que lc Mali fait Ie plus
d'echanges, mais la part de ce pays dans le commerce total
du Mali accuse une diminution constante. Ainsi, les impor
tations en provenance de Ia Prance ne representaient en
1964 que 30,3 pour 100 des importations totales du Mali,
centre 67,9 pour 100 en 1961, 39.3 pour 100 en 1962 et 35,0
pour 100 en 1963. En revanche, les importations en prove
nance de l'URSS atteignaient 25,1 pour 100du total en 1964.
contre 15,2 pour 100 en 1963, alors que lcs importations en
provenance de la Chine intervenaient pour 8,8 pour 100
dans Ie total en 1964, contre 3,6 pour 100 en 1963.54

Desireux d'accroltre ses echanges avec lc reste de I'Afrique,
Ie Mali, en 1964, a conclu des accords commerciaux avec Ie
Cameroun, 1e Congo (Brazzaville) et Ie Niger.

Le Mali va recevoir une assistance financiere et
technique en application d'accords qu'jJ a signes en 1964
et 1965 avec la France, l'Union des Republiques socialistes
sovietiques, la Chine (continentale), la Republique demo
cratique allemande, les Etats-Unis d'Amerique, Israel et
quelques autres pays, ainsi qu'avec certaines organisations
internationales. Au nombre des divers projets envisages,
figurent un programme de modernisation de l'agriculture
dans la vallee du Haut-Niger, la construction d'une
fabrique de bonneterie, d 'une usine textile, d 'une cimenterie,
d'une manufacture de cigarettes, d'une usine de postea de
T.S.F. et d'une huilerie (arachides). Un projet d'utilisation
de I'energie solaire qui impliquera une cooperation inter
nationale est egalement a l'etude. Par ailleurs, en 1965, Ie
Mali a recu des Etats-Unis d'Amerique des envois de
sorgho et de farlne de froment, au titre d'une essls tance
immediate destinee a attenuer la penurie de cereales,

53 Republique du Mali, Annuaire Statistioue1964,p. 37.
54 Bulletin de {,Aln"que noire, 5 mai et 26 mai 1965; Nations

Vnies, Yearbook of International Trade Statistics, 1963.



TABLEAU 121

Mali: Principaux produits d'exportation. 1963--1964

Quantite
(tonne. metriques)

1963 1964

Valeur (millions
de francs malleus)

1963 1964

2.606 8.100Exportations totales
dont:
Arachides
Poisson
Animaux sur pieds
Coton
Cuirs et peaux
Fruits et legumes

29.790
6.230
6.430
8.290

740
1,710

43.500

7.700

1.024
486 L
411 r
344

62
41

1.915
3.500

1.116

Sources: Bulletin de l'Afrique Noire, 26 mai 1965; Nations Unies, Yearbook of
International Trade Statistics, 1963; Republique du Mall, Annuaire
statisttoue, I964.

TABLEAU 122

Mali: Principaux produits d'Importatlon, 19~1964

Quantite (en
tonnes metriques)

1963 1964

Valeur (millions de
francs maliens)«

1963 1964

Importations totales
dont:
Files, tissus et autres produits textiles
Machines, a l'exclusion des machines

electriques
Materiel de transport
Sucre et miel
Derives du perrole
Acier
Produits medicaux et pharmaceutiques
Machines electriques

5.420

1.620
1.940

16.890
95.920
7.810

320
1.070

8.454,0 9.030,6

1.500,0 1.365,8

696,0 1.078,5
711,0 1.046,6
770,0 872,7
541.0 566,8
280,0 545,4
265,0 333,1
462,0 304,3

Sources: Bulletin de t'Afrtque Noire, 5 mal 1965; Nations Unis, Yearbook of International Trade Statistics,
1963; Republique du Mali, Annuaire stattsttque, 1964.

a Ne concerne que lea importations comptabllisees en douane.

TABLEAU 123 MAURITANIE

Sources: Bulletin de t'Afrtque Noire, 5 mai 1965; Nations Unies,
Yearbook of International Trade Statistics, 1963.

.Mali: Ventilation des importations, par origine, 1963-1964

(Millions de francs malleus)

Zone franc
France
Ccte-d'Ivoire
Senegal

URSS
Chine (continentale)
Republique federale d' Allemagne

1963

4.054
2.957

838
36

1.288
303

157

1964

3.754
2.736

585
140

2.268
792
392

Traditionnellement fondee sur l'agriculture et la peche,
l'economie de la Mauritanie est actuellement en cours de
transformation rapide. Un changement categorique est
intervenu en 1963 et s'est manifeste de facon particuliere
ment nette en t 964 par l'accession du secteur minier au
premier rang de l'economie.

Le produit interieur brut de la Mauritanie a ete faible
jusqu'ici, tant en termes de revenu par habitant (environ 115
dollars des Etats-Unis par an) que comme agregat (environ
920 millions de dollars E.-U.). On peut s'allendre que
l'expansion acceleree de l'industrie miniere se traduise a
l'avenir par un taux eleve d'accroissement du PIB. Au
cours de ces dernieres annees, Ie gros des investissements a
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consiste en capiteux etrangers, pour la plupart expresse
ment atfectes aux activites d'extraction des minerals de fer
et de cuivre. Les investissements d'origine locale, publics ou
prives, dans l'industrie extractive ou autre, ont cte jusqu'ici
assez limites. Selon les objectifs du plan economique
quadriennal (1963-1966), Ie montant total de I'assistance
etrangere d'origine publique aurait dO. atteindre 2.867
millions de francs CFA en 1963, 3.121 millions en 1964
et 3.256 millions en 1965, tandis que les apports de capitaux
prives etrangers auraient du fournir 3.307 millions de
francs CFA d'investissemcnts en 1963, 3.782 millions en
1964 et 3.827 millions en 1965. Par ailleurs, les investisse
ments de fonds publics locaux sesont elevesa42 millions de
francs CFA en 1963 et a 680 millions en 1964 ainsi qu'en
1965, tandis que les investissements prives d'origine locale
representaient 250 millions en 1964 et 330 millions en
1965."

II semble cependant que le flux des investissements, et
en particulier les inveatissements prives, ait ere insuffisant
pour repondre aux besoins en matiere de developpement.
Cette remarque s'applique notamment aux investissements
prives etrangers. En 1963, its ont etc plus abondants que
prevus, mais, en 1964, its ont considerablement diminue,
principalernent en raison de l'achevement d'importantes
installations d'extraction de minerai de fer. Un nouveau
sursaut de l'afflux des capitaux etrangers depend du sucres
de la recherche du cuivre et de l'extraction de ce dernier,

Avant I'expansion recente du secteur minier, Ieprincipal
domaine d'activite econornique de la Mauritanie etait
I'agriculture, qui employait environ 95 pour 100 de la
population du pays. Bien que son importance relative ait
rccemment diminue, l'agriculture reste pour la majorite
de la population la principale source de revenu. L'elevage
des moutons et des chevres (plus de 8 millions de tetes en
1963) et celui des bovins (environ 1,5 million de tetes en
1963) constitue une branche essentielle de l'activite agricole.
Les principales recoltes sont Ie millet, Ie sorgho, Ie mars et
les dalles.

Le Gouvemement mauritanien est determine it
moderniser et a developper encore son agriculture et, parmi
les principaux moyens d'atteindre eet objectif, figurent la
construction de barrages et l'amelioration des paturages,
Environ 9 pour 100 du total des investissements prevus par
Ie plan quadrienna1 sont affectes it I'agriculture.

L'industrie de la peche, utilisant un materiel primitif et
manquant des moyens industriels necessaires tels qu'Instaila
tions frigorifiques et conserveries, est restee presque
embryonnaire, malgre des conditions natureHes favorables.
La situation s'amcliorc toutefois rapidemcnt: un port de
peche et une usine frigoririque sont en construction, et on a
commando en Espagne plusieurs bateaux de peche munis
d'un equipement modeme. Selon Ie plan quadriennal, 6,9
pour 100 des investissements prevus seront consacres aux
pecheries. Le Gouvemement vise a des prises d'environ
100.000 tonnes de poisson par an dans un proche avenir.

55 Republique islamique de Mauritanie, Plan quadriennal de
deve!oppement economique et social, 1963-1966.

Les industries manufacturieres restent negligeables,
Comme on l'a deja indique, I'Industrte miniere constitue
actuellement Ie secteur Ie plus dynamique de l'cconomie
mauritanienne. L'extraction du minerai de fer, qui a
commence en 1961 avec une production de 310.000 tonnes
seulement, a fait un bond spectacutaire, atteignant 4.983.099
tonnes en 1964.'6 On escompte une production de 5.500.000
tonnes en 1965 et de plus de 6 millions de tonnes en 1966.57

La production de minerai de fer reste entierernent dirigee
par la compagnie internationale MIFERMA (Societe des
mines de fer de Mauritanie).

En 1964, un accord a ete signe entre Ie Gouvernement
mauritanien et des compagnies americaines, canadiennes et
francaises, en vue de l'exploitation des gisements de minerai
de cuivre. En vertu de eet accord, 25 pour 100 des actions
sont attribues au Gouvernement mauritanien. La pro
duction commerciale doit commencer vers Ia fin de 1965.
Les gisements, situes it Akjoujt, sont evalues it environ 18
millions de tonnes de sulfure de cuivre (1,5 pour 100 de
cuivre et 0,24 g d'or par tonne) et environ 7 millions de
tonnes d'oxyde de cuivre (en moyenne 2,9 pour 100 de
cuivre et 2,85 g d'or par tonne). La production annueUe
ponrrait atteindre 10.000 tonnes de cuivre et 900 it 1.000 kg
d'or.ss L'extraction du sel, limitee jusqu'ici, diminue
d'annee en annee, et l'exploitation des depots de gypse (30
millions de tonnes) est envisagee pour l'avenir. La part
consacree it l'industrie miniere dans le plan quadriennal
represente 60,5 pour 100 des investissements prives et 33,8
pour 100 des depenses totales.

En raison de la grande etcndue du territoire, les
moyens de transport deviennent de plus en plus fa con
dition prealable de tout developpement econornique
ultcrieur. On construit actuellement, entre Rosso, sur la
frontiere du Senegal, et Nouakchott, une route importante,
principalement financee par I'Association internationale
pour le developpement. Le cout en est d'environ 10 millions
de dollars des Etats-Unis, dont 6,7 millions de dollars sont
fournis, sans interet, par I'AID.~9 Lorsqu'elle sera terminee,
en 1969, cette route contribuera dans une large mesure a
assurer des liaisons plus rapides et moins onereuses entre Ia
cote et la capitale. La Mauritanie s'interesse egalement au
developpement de ses liaisons maritimes et aertcnnes avec
les pays etrangers, Des accords speeiaux ont ete derniere
ment signes avec l'Algerie, I'Espagne et Ia France pour la
construction d'un aerodrome it Selibaby, Le plan qua
driennal prevoit que 23,5 pour 100 des depenses publiques et
12,1 pour 100 du montant total des depenses seront affectes
aux transports et communications.

~6 Office statistique des Communautes europeennes, Bulletin
slalislique, No.5, 1965; Banque centrale desEtats de I'Afrique
de I'ouest, L'Economie ouest-africaine, No. 119, 1965.

~7 Le Moniteur africain, 19 septembre 1964.
58 West Africa, 9 mai 1964.
51 Industries et travaux d'outre~mer, fevrier 1965; Africa South of

the Sahara, 11 janvier 1965.
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Bien que tous les chiffres relatifs au commerce exterieur
en 1964 ne soient pas connus, Ies echanges avec Ies pays de
l'Union douaniere de l'Afrique de l'ouest n'ayant pas 6te
correetement enregistres, on peut constater une rcmarquable
tendance ascensionnelle des importations, dont Ia valeur a
atteint 11.307.200.000 francs CFA en 1964. La valeur des
exportations s'est accrue de plus de 184pour 100par rapport
a 1963 (3.975,1 millions de francs CFA). Toutefois, cet
accroissement a etc provoque exclusivement par l'extension
prodigieuse des exportations de minerai de fer; les autres
exportations sont tombees de 1 milliard 263,4 millions a
652,6 millions de francs CFA. Parallelernent, Ies importa
tions de la Mauritanie ont considerablement dirninue (1963 :
7,413 milliards de francs CFA; 1964: 3,879 milliards de
francs CFA), principalement en raison de la reduction des
foumitures etrangeres de biens d'equipement destines a
l'extraction du minerai de fer.

En dehors des exportations de minerai de fer, qui font
actuellement de la Mauritanie, apres le Liberia, le second
grand exportateur africain de ce minerai, les exportations
des produits suivants ont egalement augmente en 1964:
poisson fume, seche et sale (18 pour 1(0), gommes
naturelles (116 pour 1(0)60 et coquillages et crustacea (67
pour 100). Le poisson, 1a gomme arabique, Ie cuivre et les
crustaces formaient ensemble 4,6 pour 100 du total des
exportations, tandis que le minerai de fer en representait
94,2 pour 100.

Les importations sont restees tres diversifiees, avec une
augmentation marquee pour le 1aiten boite, les preparations
a base de cereales, le savon, Ies produits petroliers, les
pneumatiques, les engrais et les explosifs, et une reduction
importante pour les machines et Ie materiel de transport.

Le minerai de fer a ete principalement exporte vers Ie
Royaume-Uni, la Republique federale d'Allemagne et la
France, le poisson frais vers l'Italie, le poisson sale, seche
ou fume vers les pays de I'Afrique centrale, les gommes
naturelles et les crustaces vers 1a France, et le minerai de
cuivre vers les Etats-Unis. En 1964, 1a part des pays de Ia
CEE dans Ie total des exportations de la Mauritanie est
tombee a66,1 pour 100 (contre 75,1 pour 100 en 1963) et
celle des pays africains a3,0 pour 100 (contre 8,1 pour 100
en 1963). Simultanement, la part des autres pays d'Europe
occidentale est montee a 26,4 pour 100 (contre 14,6 pour
100 en 1963) et celle des Etats-Unis a3,0 pour 100 (contre
1,2 pour 100 en 1963).

Les principaux foumisseurs de la Mauritanie ont ete la
France avec 54,0 pour 100 du total des importations du
pays en 1964 (contre 67,6 pour 100 en 1963),Ies Etats-Unis
avec 18,6 pour 100 en 1964 (contre 19,4 pour 100 en 1963)
et Ia Republique federale d'Allemagne avec 11,6 pour 100
en 1964 (contre 5,9 pour 100 en 1963). La part des pays
africains a augmente de 0,2 pour 100 en 1963 a1,2 pour 100
en 1964.

60 Donnee partiellement fondee sur des renseignements statis
tlques plus precis.

La balance du commerce exterieur de Ia Mauritanie a
ete retournee dans Ie courant de 1964: deficitaire de
3 milliards 438,2 millions de francs CFA en 1963, elle est
devenue excedentaire de 7 milliards 428,2millions de francs
CPA, grace a l'extension des exportations de minerai de
fer. L'excedent etait particulierement important dans le cas
de la balance cornmerciale avec Ie Royaume-Uni (2,913
milliards de francs CFA) et avec la Republique federale
d'Allemagne (2,286 milliards de francs CFA).

Le budget administratif de Ia Mauritanie faisait
apparaltre 4,350 milliards de francs CFA de receltes en
1965, contre 3,834 milliards en t964 (4,550 et 4,750 milliards
en 1963 et en 1962). Cette augmentation des recettes par
rapport AI'annee precedente pent etre expliquee par divers
facteurs tels que les nouveaux droits de sortie sur le betall et
sur la gomme-resine, et Ies nouvelles taxes ala consomma
tion sur Iethe. La part des contributions directes et indirectes
aux recettes publiques est passee de 85,9pour 100en 1964a
89,0 pour 100 en 1965 (67,1 pour 100 pour les imp6ts
directs et 21,9 pour 100 pour les imp6ts indirects). Le
montant des impots sur Ie chiffre d'affaires payes par la
compagnie MIFERMA est passe de 630 millions de francs
CFA en 1964 a1,094 milliard en 1965, couvrant ainsi plus
du quart du montant total du budget administratif. En 1965,
les recettes douanieres sont tombees de 1,150 milliard de
francs CPA it. 945 millions, principalernent en raison de
l'ouverture d'une raffinerie de petrole aM'Bao.

Environ 94 pour 100 des depenses budgetaires ant tte
affectes a des postes non productifs: 83,0 pour 100 pour
les services; 4,4 pour 100pour Ia dette publique et 1,4 pour
100 ponr l'entretien des biens publics.s! Les principales
depenses consacrees aux services etaient les suivantes: un
peu plus de 1,050 milliard de francs CFA pour la securite
publique en 1964 et en 1965; 924 millions de francs CFA
en 1964et 990 millions en 1965pour les services sociaux, et
525 millions de francs CFA en 1964 et 528 millions en 1965
pour l'administration publique. Le montant des depenses
correspondant aux investissements publics doit diminuer en
1965, pour ne plus representer que 600 millions de francs
CFA, contre un milliard en 1964.62

61 Marches troptcaux et mediterraneens, 5 juin 1965; Bulle/in de
I'Afrique noire, 29 avril 1964.

62 Bulle/in de I'Afrique noire, 30 juin 1965.
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TABLEAU 124
Mauritanie: Principaux produits d'exportadon, 1963-1964

Quantite Valeur (en millions
(en tonnes) de francs CPA)

1963 1964 1963 1964

Total des exportations, 1.307.808 4.996.355 3.975.064 11.307.176
dont:
Minerai de fer 1.292.519 4.983.099 2.711.657 10.654.493
Poisson (sale, seche et fume) 6.054 3.306 278.887 329.301
Gomme arabique 876 1.818 73.438 158.439
Poissou (frais) 1.222 1.261 36.769 25.049
Minerai de cuivre 247 6.499
Crustaces 3 21 2.616 4.372

Sources; Banque centrale des Etats de l'Afrique de I'ouest, L'Economie ouest-cfrtcaine, No. 119, juin 1965;
Bulletin de l'A/rique noire, No. 378, 30 juin 1965; Marches tropicaux et meduerraneens, 22 aout 1964.

TABLEAU 125
Mauritanie: Principaux groupes de produits d'importation, 1963-1964

Quantite Valeur (en millions
{en tonnes) de francs CPA)

1963 1964 1963 1964

Produits alimentaires et boissons 4.388 3.957 278,8 252,6
Autres biens de consommation 113 85 54,8 48,0
Produits petroliers 21.757 33.672 J9J,8 249,8
Vehicules 1.643 9J9 977,2 467,0
Biens d'equipement 32.J49 8.428 4,660,3 1.989,6
Divers 24.344 J4.384 1.250,4 872,0

Total des importations 84.394 61.445 7.413,3 3.879,0
Sources: Banque centrale des Btats de l'Afrique de "ouest, L'Economie ouest-africaine, No. 119, juin 1965;

Bulletin de {'Afrique noire, No. 378, 30 juin 1965.

TABLEAU 126
Mauritanie: Commerce exterieur par provenance et destination. 1963-1964

(En millions de francs CPA)

Pays au region
Exportations Importations

1963 191'4 1963
Communaute economique europeenae 2.983,9 7.458,2 5.526,8

France 1.645,1 2.309,J 5.014,2
Republique federale d'Allemagne 577,6 2.738,2 435,7
Italie 709,3 1.697,0 7,1
Pays-Bas 362,3 35,2
Belgique-Luxembourg 51,9 351,6 43,6

Autres pays d'Europa occidentale 579,7 2.983,7 152,0
Royaume-Uni 564,0 2.983,3 88,6

Amerique 46,9 346,5 1.650,2
Etats-Unis 46,5 337,5 1.440,0

Asie et Oceame 122,9 10,6
Japon 119,7 0,5

Pays a economIe planifiee 32,0 0,2
Afriqu,," 321,1 342,2 11,5

Republique du Congo 230,3 285,J 3,7

1964

2.590,7
2.096,3

451,9
3.4

20,2
18,9

229,9
70,3

890,6
722,9

51,6

6,0
45,1

Sources: Banque centrale des Etats de I'Afrique de l'ouest, L'Economie ouest-africaine, No. 119, juin 1965;
Bulletin de ['Afrique noire, No. 378, 30 juin 1965.

a A I'excluslon des echanges avec jes autres pays de l'Union douaniere de j'Afrique de l'ouest.
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NIGER

Lc produit interieur brut du Niger, qui s'elevait it 59
milliards de francs CFA en 1962, etait estime aquelque 68
milliards en 1964 (en prix courants). Comme pour tous Ies
pays du continent africain, ces chiffres sont fondes sur des
donnees statistiques tres insuffisantes, qui pretent d'autant
plus a caution que ron sait peu de chases du secteur de
subsistence, lequel est trcs etcndu.

En 1963, la production agricole, qui fournit apeu pres
la moitie du revenu national, a augmente de pres de 7 pour
100, de 3,5 pour 100 et Ie production de 3,4 pour 100. On
note des variations notables dans la progression des divers
produits: la production d'arachides a augrnente de 23,7
pour 100, (114.181 tonues en 1963-1964); celle de coton a
augmente de 14,9 pour 100, (5.400 tonnes); celie de sorgho
a augmente de 10 pour 100, (352.000 tonnes) et celie de
millet a augmente de 3 pour 100 (971.000 tonnes).63 Par
centre, la periode ecoulee n'a pas ete favorable au tabae,
dont la mauvaise qualite a rendu l'expcr tation difficile, ni
au riz, au seigle, au mars, a la canne a sucre, aux patates
deuces et it certains legumes. Dans l'ensemble, le progres
de I'agriculture du Niger s'explique a Ia fois par les con
ditions atrnospheriques favorables et par reffort de l'Etat
pour moderniser la production.

L'assise industrielle du Niger est toujours etroite et ron
ne releve ces dernieres annees aucune modification notable
de structure. L'extraction de minerai d'etain ne marque
aucun progres sensible: la production a varie entre 68.000
tonnes de conccntre en 1961 et 74.200 tonnes en 1964.64 Les
recherches entreprises pour decouvrir d'autres mineraux
tels que petro le, elements radio-actifs, beryl, molybdene,
plomb, zinc, cuivre, barytes, sont derneurees sans resultats,
malgre une prospection assez intense. La production
d'energie electrique est depuis peu suffisante pour satisfaire
une consommation croissante.ee On prevoit d'ici a 1975
d'electrifler trois nouveaux centres (Tahona, Tillabery,
Dosso) et de moderniser les centrales existantes, II est aussi
question d'etudier les possibilites de construire un barrage
sur le Niger ou sur un de ses affluents.

On ne connait pas Iechiffre des investissements en 1964.
En 1963, Us avaient notablement diminue par rapport it
1962, en raison surtout de la contraction des credits
etrangers, d'une tendance baissiere du cours mondial des
arachides et du coton, et de la hausse du prix des machines
et autre materiel. Cependant, les investissements realises
entre 1961 et 1963 etaient superieurs de pres de 25 pour 100
au montant prevu au plan. 66 En 1962, environ 73 pour 100
des fonds d'investissement provenaient de source publique:
en 1963, cette proportion etait reduite a 47 pour 100, it
cause de Ja diminution notable des credits publics etrangers

63 Bulletin de [,Afrique noire, 19 mai 1965.
6. Bulletin de l'Afrique noire, 5 mai 1965.
6$ En 1962, la consommation etait de 10.883.848 kWh, et en

1963, de 13.774.827 kWh {Republique du Niger, Bulletin de
statistique, No. 21, 1964).

66 Bulletin de l'A/rique noire, 16 juin 1965.

(2.019 millions de francs CFA, contre 6.943 millions en
1962). En 1963, les investissements se repartissaient comrne
suit: Investissements publics--recherche fondamentale 11,9
pour 100; infrastructure 43,8 pour 100; production 44,2
pour 100: Investissements prives-c-infrastructure 61,1 pour
100; production 38,9 pour 100. Chose rernarquable, les
investissements d'infrastructure ont ere relativement plus
eleves dans le secteur prive que dans le secteur public, ce
qui s'explique du fait que Ies depenses consacrees a la
prospection petroliere ont etc classees dans l'investissemen t
d'infrastructure.

En 1964, la valeur des exportations a diminue de plus de
22 pour 100et celle des importations a augmente de plus de
II pour 100, desorte que Iedeficit de la balance commerciale
a plus que quintuple entre 1963 et 1964 (environ 500
millions de francs CFA en ]963 contre pres de 2,8 milliards
en 1964), chilfre egal au deficit de 1962.

Les exportations etaient, comme durant la periode
precedente, assez peu diversifiees.Les arachides representent
62,6 pour 100des exportations totales (contre 47,6 pour 100
en 1963).Les autres grands produits d'exportation etaient le
betail (12,5 pour 100 du total en 1964, contre 18 pour lOO en
1963) et l'huile d'arachide (7,9 pour 100 en 1964 et 3,7 pour
100 en 1963). Les exportations de coton, de graines de
coton, de cuirs et peaux, de tourteaux, d'oleagineux, etc.
sont insignifiantes. Dans I'ensemble, on peut dire que la
deterioration de la balance commerclale du Niger est due
surtout a la diminution des exportations de betail.

La valeur des importations etait de 8,114 milliards en
1964, contre 7.281.600 francs CFA en 1963 et 6,779
milliards en 1962. Le principal article d'importation, les
tissus, representent environ 25 pour 100 du total. Us pro
viennent en grande partie de Chine et de Hong-Kong, et
beneficient d'une reduction des droits de douane. Le
deuxieme groupe d'importations, par ordre de valeur, est
constitue par divers types de vehicules (8,5 pour 100 du
total). Viennent ensuite les produits petroliers (6,2 pour
1(0), le sucre et les preparations a base de sucre (5,5 pour
100). la fonte, l'acier et les ouvrages metalliques (5,5
pour 100), les machines non electriques (5,1 pour 100)et les
machines electriques (5 pour 1(0). En 1964, sauf les
produits petroliers et les boissons, toutes lcs grandes
categories d'importations ont augmente en valeur.

La France est le principal client du Niger, bien que sa
part ait diminue (76,2 pour 100du total en 1963et 63,4 pour
100en 1964).Le deuxieme client est Ia Nigeria (24 pour 100
du total en 1964). Pour les importations, le Niger est
egalement tributaire de la France, mais de moins en moins:
51 pour 100 du total en 1963, contre 38,8 pour 100 en 1964.
En 1964, le Niger a conclu un accord de commerce avec le
Mali qui pourrait devenir pour lui un important partenaire
commercial.

Le recours du Niger aux subventions francaises doit
cesser en 1965, annee ou Ie pays compte equilibrer son
budget en instituant des mesures d'austerite. En 1964, Ia
France a finance 37 projets de developpement d'un montant
total de 4 millions de dollars. A l'avenir, l'aide financiere
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etrangere viendra surtout d'organisations et institutions
intemationales comme le Fonds special des Nations Unies,
la Banque mondiale et ses filiales, Ie Fonds special de de
veloppement de la Communaute economique europeenne.
Le budget de 1965 sera inferieur de 325 millions de francs
CFA a celui de 1964, et ne devra pas depasser 6,378
milliards. L'econornie nationale devra fournir 99,2 pour 100
des recettes au lieu de 54 pour 100 en 1958. Dans le nouveau
budget les depenses consacrees aux secteurs agricole et

; -

industriel doivent augmenter aux depens de l'adminis
tration publique. En 1963-1964,)es depenses etaient ainsi
reparties: services publics et administration, environ 74,7
pour 100; subventions au secteur public, 20,4 pour 100;
service de 1a dette 4,9 pour 100.

TABLEAU 128

Niger: Principales importations, 1963-1964

(En millions de francs CFA)

Sources: Marches tropicaux et mediterraneens, 2 oetobre 1965;
Nations Unies, Yearbook of International Trade
Statistics, 1963.

a Les ehiffres pour 1963 sont mcomplets; ils sont fondes sur
environ 70 pour 100 des declarations enregistrees.

TABLEAU 127

Niger: Principales exportations en 1963-1964

(En millions de francs CF A)

Sources: Marches tropicaux et mediterraneens, 2 oetobre 1965;
Nations Unies, Yearbook of International Trade
Statistics, 1963.

a Voir note au tableau precedent.

Exportations totales
dont:
Arachides
Animaux sur pied
Huile d'arachide
Cuirs et peaux
Coton
Tourteaux d'cleagineux
Graines de coton

1963.

6.759,9

3.218,5
1.215,3

248,0
110,6
81,7
52.9
26,2

1964

5.259,6

3.293,2
658,1
415,7
129,1
281,5
121,4
47,3

Importations totales
dont:
Cotonnades
Vehicules routiers
Produits petroliers
Sucre et preparations a base de sucre
Fonte et acier
Machines non electriques
Machines elecrriques
Chaux, cirnent, sel
Sacs, couvertures et linge de maison
Boissons
Produits pharrnaceutiques
Fruits et graines

1.151,0
438,0
6M,0
340,0
111,0
291,0
289,0
170,0
195,0
332,0
166,5

74,7

1964

8.114,0

2.085,3
690,8
503,2
445,2
443,3
415,2
401,7
137,6
227,9
214,4
183,6
144,9

TABLEAU 129

Niger: Directloo geegraphique des eehanges en 1963-1964

(En millions de francs CFA)

Exportations Importations

Pays ou region 1963a 1964 1963. 1964

874,0
21,0

3.705,0 4.150,4
2.884,0 3.147,6

37,0 99,7
38.0 80.5

677,Ob 561,9b
69,0 260,7

4.208,4
581,2

Communaute eeenemique eurupeenne
France
Belgique-Luxembourg
Italie
Pays-Bas
Republtque federale d'Allemagne

Zone franc
Zone sterling

Nigeria
Royaume-Unis
Hong-Kong

Etats-Unis
Japon
Chine

3.458,0 3.414,0
3.437,0 3.333,6

1,0 72,9
10,0 5,8
9,0 0,9
1,0 0,8

3.662,8
1.389,2
1.264,4

32,7

17,0 29,6

416,0
113,0
74,0

200,0
2,1

49,0

167,8
147,7
287,4
24,7

128,2

Sources: Marches tropicaux et mediterraneens, 2 octobre 1965; Nations Unies, Yearbook of International
Trade Statistics, 1963.

a Voir note au tableau precedent.
b Y compris les Antilles neerlandaises.
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TABLEAU 130

Source: Republique federale de Nigeria, National Development
Plan, Progress Report, 1964, p. 27.

Nigeria: Sources prevues de I'investissement public
entre 1962-1968

(En millions de livres)

D'apres Ie plan de developpement pour 1962-1968, un
investissement moyen de 15 pour 100 du PIB doh engendrer
une expansion generale de 4 pour 100 par an. Cet objectif
semble quelque peu ambitieux, si l'on se rappelle que Ja
part de l'investissement dans Ie PIB variait entre 12 et 14
pour 100 entre 1958-1959 et 1961-1962, et qu'elle n'a
jamais atteint 15 pour 100 les annees precedentes, Au cours
de la premiere annee d'application du plan, elle est meme
tombee a 12,8 pour 100, en raison surtout de ce que le
secteur public n'a pas atteintl'objectif qui lui etait fixe. En
effet, l'incapacite administrative entre autres, a provoque
dans le secteur public un deficit de quelque 67 millions de
livres, alors que 13 millions seulement lui avaient ete
alloues au budget. Le secteur prive, par contre, dont
l'objectif etait 65 millions, a realise un soide positif de 17
millions de Iivres. La. encore, si I'investissement prive de
source etrangere n'a pas atteint la moitie du chiffre prevu, 33
millions de Iivres, l'investissement prive de source in
terieure a Iargernent depasse les previsions.

653,8

28,4
75,7
35,2
80,0
39,1

327,1
4,6

63,7

Le stimulant apporte a I'expansion de I'economie
nigerienne est surtout Ie fait des exportations, qui doivent
constituer Ia principale source de fonds pour l'achat des
biens d'equipement necessaires. En 1963, les expor tations
representaient 184,8 millions de livres, soit 7,6 millions de
plus que 105 chiffres prevus au Plan. La meme annee, 105
importations s'etablissaient a 202,7 millions de livres, au
lieu de 238,2 millions prevus. En consequence, Ie deficit
commercial a ete inferleur aux previsions et Ie deficit de Ia
balance des paiements en 1963 n'etait que de 32,6 millions
de livres, contre Ies 77,6 millions prevus au plan. Le com
merce exterieur total a atteint en 1964 un chiffre record:
254,3 millions de Iivres pour les importations et 214,6
millions pour Ies exportations, ce qui porte Ie deficit de la
balance commerciale it. 39,7 millions de livres en 1964,
contre 17,9 millions l'annee precedente,

Le volume des exportations des quatre principaux
produits agricoles a augmente de 8 pour 100 entre 1962 et
1963. Les arachides, l'huile de palme et les amandes de

Excedents budgetaires renouvelables
Emprunts mterieurs et Banque centrale
Reserves externes et autres fonds accumles
Ressources internes des societes de droit public
Officesde commercialisation
Aide etrangere
Divers
Deficit non couvert

Total

NIGERIA

t1 Republique federale de Nigeria, National Development Plan,
Progress Report I964, p. 2.

u Banque centrale de Nigeria, Annual Report and Statement of
Accounts for the Year ended 3I december I96] and I¢4.

• 1 beril = 159 litres.
III Nations Unies, Annuaire de statistiques des comptabiiites

natianales, 1964.

L'economle de la Nigeria a fait des progres notables en
1963. Le produit interieur brut au coat des facteurs (en prix
constants de 1957) a augrnente de 58,3 millions de livres,
passant a1.072.300 Iivresen 1962-1963. 67 Le taux annuel de
croissance est passe de 3,3 pour 100 a 5,7 pour 100 entre
1961-1962 et 1962-1963, depassant sensiblement Ie taux
fixe par Ie plan de developpement national, qui etait de 4
pour 100 par an.

Comme l'agriculture represente pres des deux tiers du
FIB, tout ralentissement dans ce secteur pourrait avail de
graves repercussions sur I'ensemble de l'expansion eco
nomique. II convient done de noter qu'entre 1961-1962 et
1962-1963, Ia valeur de Ia production agricole a augmente
de pres de 4 pour 100, passant a694,1 millions de livres. La
part du secteur non agricole dans le PIB a augmente, en
chiffres absolus et en chiffres relatifs. Elle est passee de
348,4 it 378,2 millions de Iivres, soit de 34,4 pour 100 a
35,3 pour 100, entre 1961-1962 et 1962-1963.

La valeur de Ia production manufacturiere, 43.4
millions de livres en 1958-1959, a atteint 57,4 millions en
1962-1963. Son taux annuel moyen de croissance, 7 pour
100, depasse celui de l'ensemble de I'economie. Le nombre
des usines entrees en service en 1963 avait double par
rapport a l'annee precedente. L'industrie miniere a egale
ment connu un developpement rapide, et la production de
petrole brut a augmente de 16,1 millions de barils,"
atteignant 44 millions de barils en 1964.68 Grace it la mise
en service de la raffinerie de Port-Harcourt, la totalite de la
demande nationale de petrole raffine sera satisfaite par la
production locale. La production de minerai d'etain et de
calcaire a egalement augmente dans une mesure appreciable
par rapport it. 1962. Ainsi Iesecteur non agricole se developpe
rapidement, bien que sa contribution au PNB reste assez
faible par rapport acelie de l'agricn1ture.

Le revenu par habitant est passe de 32,5 livres it. 36,4
livres entre 1958 et1962.69 L'un des principaux objectifs du
plan de developpement est d'assurer une repartition plus
equitable des revenue entre les habitants et entre les regions.
A cette fin Ie gouvemement a decide une augmentation des
salaires et traitements en 1964. Cette augmentation n'in
teressait que Ies personnes gagnant 588 livres par an.
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palrniste viennent en tete; pour Ie cacao, Ja production a
baisse de plus de II pour 100de 1962 111963. Le rnouvement

des cours mondiaux de tous res produits, huile de palrne,
arachidea et cacao, a ete defavorable en 1962 et 1963.

TABLEAU 131

Nigeria: Exportations des produifs relevant de l'or6ee de commercialisation

1962 1963

Milliers de
tonnes Ionguese

Livrcs par
tonne (FOB)

Milliers de
tonnes Ionguesa

Livres par
tonne (FOB)

Cacao
Amandes de palrniste
Huile de palme
Arachides

195
367
118
530

172,0
46,1
75,3
61,2

173
398
126
614

186,0
52,3
74,4
59,6

Source: Republique federale de Nigeria, National Development Plan Progress Report, 1964, p. 40.
a 1 tonne longue = 1016 kg.

Source: Republique federale de Nigeria, The National Budget,
1964, p. 4.

Le principal secteur de l'economie senegalaise est
l'agriculture, qui emploie environ 87 pour 100 de Ia popu
lation active. La culture de l'arachide est la plus importante
et occupe environ 10. rnoitie de la surface cultivee, L'ara
chide, l'huile d'arachide et les tourteaux representent en
valeur plus des trois quarts des exportations. Ainsi la
prosperite de I'economie nationale est etroitement Iiee ala
position de I'industrie de l'arachide sur le marche mondial.
Jusqu'a present, Ia France payait l'arachide senegalaise plus
cher que Ie cours mondial (105 francs CFA Ie kilo, contre
environ 95 francs sur Ie march" rnondial), En 1964-1965,
cette difference a et6 reduite, Ia France ne payant plus que
99 francs le kilo, les six francs restants etant neanmoins
verses au Senegal sous forme de credits ouverts par Ia CEB.
Mais il ne semble pas que Ie Senegal conservera cette sirua
tion privilegiee. Afin de reduire sa dependance par rapport 11
I'arachide, Ie pays a lance une politique de diversification
agricole, Un vaste programme de production de viande et de
riz vient d'etre inaugure: on envisage d'etendre la culture du
riz dans Ie delta du Senegal, et de porter la production de
viande de 21.000 tonnes en 1963 it 26.500 tonnes en 1969.71

Une usine d'engrais en construction, et dent Ia production
serait de 130.000 tonnes par an, devrait egalement renforcer
la productivite de l'agriculture senegalaise,

Le principal projet prevu au plan sexennal de de
veloppement est 10. construction d'un barrage sur le Niger
et les travaux connexes. Le devis total revise de la premiere
phase de la construction du barrage, qui doir etre terminee
en 1969--1970,est de 72 millions de livres nigeriennes, Sur ce
total, le Gouvernement federal fournira 25 millions et
I'etranger 47 millions. La Nigeria espere obtenir un pret it
long terme de la Banque mondiale (28 millions), de l'Italieemillions), des Etats-Unis (5 millions), du Royaume-Uni
(3 millions) et des Pays-Bas (2 millions).

SENEGAL

29,4
7,0

19,8
0,6

56,8

Developpement
Frais generaux pour les services sociaux
Administration generale
Obligations fmancieres

Total

Le gros des exportations est alle 11 un petit groupe de
pays industriels, Ie Royaume-Uni venant en !fte avec 40
pour 100 eo 1963, suivi paries Pays-Bas (11,9 pour 100), les
Etats-Unis (9,4 pour (00) et l'Allemagne federale (9,3 pour
100). Les memes pays avaient fourni 55 pour 100 des im
portations totales la mcme annee, dont un tiers en prove
nance du Royaume-Uni.

Six produits (cacao, huile de palme, arachides, amandes
de palmiste, petrole brut ou partiellement raffine, caout
chouc naturel) representaicnt en 1963 87 pour tOO de la
valeur des exportations. Les produits manufactures, les
machines, Ie materiel de transport et les produits chimiques
representaient 67 pour 100 des importations totatee.tc

En 1964,la masse monetaire a augmente de 18,2 pour
100, enregistrant la plus forte augmentation annuclle
depuis 1960. Le credit bancaire total a progresse de 36,8
pour 100 en 1964, en raison de l'expansion soutenue de Ia
demande de credits emanant des secteurs agricole, industriel
et commercial. Les moyens de credit ont ete renforces au
debut de 1964 avec 10. creation de la Nigerian Industrial
Development Bank, au capital autorise de 5 millions de
livres, dont 2,25 millions ont ete verses. La Banque, qui est
entree en service, fournit des moyens de financement along
terme et amoyen terrne au secteur prive.

TABLEAU 132
Nig~ria: D~penses de I'Etal pour 1963-1964

(En millions de livres,~) ....,~

70 Nations Unies, Yearbook of International Trade Statistics,
1963, p. 533 a536. 1\ Bulletin de I'Afrique noire, ler septembre 1965.
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TABLEAU 133

Source: Republique du senegal, Bulletin statistique et ed'Jnomique
mensuel, Nos. 1 et 2, 1965.

a Non compris les travaux publicset Ie batiment.
b Y compris les blscuiteries.

Le nouveau plan quadriennal senegalais (1966-1969)
prevoit la construction de plusieurs usines de transforma
tion des produits alimentaires, usines textiles et fabriques de
vetements, usines chimiques, acierie et fabrlques de
materiaux de construction. La production de coton et de
sisal sera developpee, D'une maniere generale, le plan vise

L'industrie n'a fourni que 15 pour 100 du produit
inteneur brut, proportion neanmoins superieure a la
moyenne africaine. On releve un net progres en 1964,
l'indice de production ayant augmente de pres de 6 pour
100, alors qu'en 1963 la production industrielle etait
presque stagnante.

La croissance de la production industrielle est due en
partie it la modernisation des moyens existants et en partie a
la construction de nouvelles usines. Entre 1963 et 1965, les
usines suivantes ont notamment etc mises en service: deux
usines de traiternent de l'arachide, une usine de traitement
de la tomate, une conserverie de viande, une fabrique de
vetements, une fabrique de valises, une fabrique de parfums,
une raffinerie de petrole, une fabrique de materlaux de
construction, une fabrique de bicyclettes. En outre, on est
en train de batir une centrale productrice d'energie, une
conserverie de thon et deux fabriques de materiaux de
construction. On trouvera au tableau ci-apres l'Indice de la
production industrielle en 1964, compare a celui des deux
annees precedentes. Il fait apparaitre la difference des taux
de croissance entre les divers secteurs.

a augmenter et a diversifier la production agricole, indus
trielle et artisanale. II prevoit nne augmentation annuelle de
3 pour 100 de Ia production de biens de consommatton et de
6 pour 100 du produit national brut.

Les renseignements sur les transports senegalais sont
rares. Le volume des marchandises transportees par chemin
de fer est passe de 1.096.335 tonnes en 1963 a 1.268.163
tonnes en 1964, mais Ie tonnage-kilometrage total a diminue
sensiblement, ainsi que Ie trafic passagers. En consequence,
les recettes des chemins de fer etaient inferieures en 1964 de
16,4 pour 1()() aceux de 1963.

En 1964, les exportations du Senegal ant augmente de
10,9 pour 100,alors qu'en 1963 elles avaient diminue de 11,1
pour 100. Mais la balance comrnerciale a continue aaccuser
un deficit, en raison d'une augmentation de 10 pour 100 des
importations. En 1964, Ie deficit commercial s'elevait a
12,151 milliards de francs CFA, contre 11,247 milliards en
1963. L'arachide et l'huile d'arachide restaicnt Ics princi
paux prcduits d'exportation (21,144 milliards de francs
CFA en 1964; 18,356 milliards en 1963). La valeur des
exportations de poisson, qui viennent en troisieme position,
pour Ie volume, a diminue de 33 pour 100 en 1964. Par
centre. les exportations de rnineraux ont augmente de 59
pour 100, en raison surtout des ventes accrues de phosphate.

L'augmentation enregistree dans les importations est
due en grande partie aux achats croissants de produits
alimentaires et de boissons, qui ont augmente de 2,803
milliards de francs CFA. representant quelque 72 pour 100
de I'expansion totale des importations en 1964. En conse
quence, la part des produits alimentaires et des boissons a
atteint 37,2 pour 100 du total en 1964, centre 34 pour 100 en
1963.

La France est de loin le principal client du Senegal,
suivie par la Republique federale d' Allemagne, Ie Royaume
Uni, le Japon et le Danemark. La part de Ia France dans les
exportations represeruait 79,5 pour 100 en 1964, contre 85,6
pour 100 en 1963 et elle etait egalement Ie premier fournis
seur du Senegal: 58,7 pour 100 des importations en 1964,
63 pour 100 en 1963. En 1964, Ies deux pays ont signe un
nouvel accord de commerce.

Dans I'ensemble, l'economie senegalaise n'a com
mence que recemment a emerger d'une periode de sta
gnation. Les progres dependront dans, une large mesure
de 1a politique du gouvernement. Aujourd'hui, un tiers
environ des salaries sont des fonctionnaires; d'apres
des declarations officielles, une grande partie d'entre eux
sont dcvcnus inutiles, a la suite de la desintegration de
l'Union econornique de l'Afrique Occidentale Francaise,
qui ctait adrninistree a. partir du Senegal. L'arnpleur du
bordereau de traitement de l'adminlstranon a evidemment
une influence nefaste sur Ie budget qui, selon les previsions,
accusera en 1965 un deficit de l'ordre de 691 millions de
francs CFA. Les pouvoirs publics ont pleinement cons
cience de ce problerne et des mesures ont eM prises recem
ment pour y remedier, On a diminue les salaires et l' on
prevoit d'autres reductions, rnais it est trop tot pour evaluer
l'efficacite de ces mesures.

1964
549,1
187.1
184,9
173,1
158,7
140,7
134,0
122,3
IJ6,6
109,0
102,4
85,6

139,0

1963
438,5
165,9
148,3
224,5
188,2
143,0
134,6
111,2
111,5
116,4
108,4
91,6

131,2

1962
477,2
163,2
223,1
203,0
127,6
130,7
122,3
107,0
107,0
104,2
112,2
115,9
132,2

Senegal: Indices de production industrieU..

(l959~tOO)

Mines
Production d'energie
Divers
Conserves alimentaires
Chaussures
Sucre et confiserie
Textiles
Huiles vegetales
Matcriaux de construction
Produits chimiques
Minoteriee
Tabac et allumettes
Indice general
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TABLEAU 134
Senegal; Commerce par pays d'origine et de destination, 1963-1964

(En millions de francs CFA)

Exportations Importations
Pays ou region

1963 1964 1963 1964

Communaute economique europeeuae 24.211 25.268 28.652 29.728
France 23.344 24.041 24.320 24.881
Republique federale d'Allemagne 562 774 1.803 1.983
Pays-Bas 187 365 1.128 1.056
Belgique-Luxembourg 45 30 458 531
Italie 73 58 943 1.277

Autres pays d'Europe occidentale 1.005 1.512 1.504 1.386
Royaume-Uni 194 626 629 576

Etats-Unis 28 35 1.405 2.217
Venezuela 1.101 360
Japan 278 466
Cambodge 1.168 2.740
Thailande 88 898
Chine 563 808
Algerie 117 134 196 777
RAU 327 412
Cameroun 465 126
Pays d'Afrique equatortale 220 348 60 338
Madagascar 12 386 543 753
La Reunion 39 212
Maroc 27 30 725 687
Source: Republique du Senegal, Bulletin statistique et economioue mensuel, Nos. 1 et 2, 1965.

TABLEAU 135
Senegal: Principaux produitsd'exportation, 1963-1964

Volume Valeur (en millions
<en tonnes) de francs CFA)

1963 1964 1963 1964

1.007.521 1.363.718 27.279 30.243Total des exportations
dont:

Huile d'arachide
Arachides
Tourteaux
Phosphate de calcium
Conserves de poisson
Farine de ble

103.621
204.744
145.388
346.257

6.972
16.091

129.530
213.863
184.329
633.200

5.238
18.249

9.631
8.725
1.890
1.153
1.745

544

12.039
9.105
2.397
2.150
1.129

643
Sources: Republique du Senegal, Bulle/in statistique et economioue mensuel, Nos. 1 et 2, 1965; Bulletin de

I'Afrique noire, 10 juin 1965; Marches Iropicaux et mediterraneens, 10 [uillet 1965.

TABLEAU 136
Senegal: Principaux groupes d'importations, 1963-1964

Volume Valeur (en millions
<en tonnes) de francs CFA)

1963 1964 1963 1964

793.421 944.812 38.526 42.394Total des importations
dont:

Produits alimentaires et boissons 358.127 428.791 12.969
Energie et lubrifiants 269.783 325.738 2.070
Matieres premieres 23.682 24.522 725
Produits semi-finis 93.100 111.203 4.921
Biens d'equipement industrie1s 17.837 19.586 5.351
Biens de consommation industriels 30.869 34.973 12.504

15.772
1.968

795
5.359
5.649

12.834
Source: Republique du senegal, Bulletin statisuque et economique mensuel, Nos. 1 et 2, 1965.
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SIERRA LEONE

L'economie du Sierra Leone repose sur 1a production
de diarnants, de minerai de fer et d'amandes de palmiste,
En raison d'une diminution de SO pour 100 de l'extraetion
de diamants industriels, le Sierra Leone n'a produit que
1.388.000 carats en 1963, centre 1.637.000 l'annee prece
dente. 72 La production de 1aprincipale societe d'extraction
du diamant, la Sierra Leone Selection Trust, represente plus
de la moine de la production nationale. Le Sierra Leone
envisage de monter la premiere industrie de taille du diamant
en Afrique de l' ouest, et a cette fin une societe a ete etablie
en 1964, groupant des interets prives americains (85 pour
1(0) et l'Etat (15 pour 1(0). Elle doit entrer en operation en
1966.

En 1963 la Sierra Leone Ore and Metal Company a
commence la production de bauxite, a raison de 41.000
tonnes par an. La production de minerai de fer est restee
assez stable ces dernieres annees, s'etablissant aux alentours
de 2 millions de tonnes, mais l'extraction de minerai de
chrome a brusquement baisse, tombant de 8.500 a 2.700
tonnes en 1963. En 1964 ont demarre Ies travaux d'un
projet de 15 millions de dollars relatif a l'extraction du
rutile; Ia production prevue pour Ies deux annees suivantes
est de 100.000 tonnes. La societe qui s'occupe du projet,la
Sherbro Minerals Company, de creation recente, appartenant
a la Pittsburg Plate Glass Company (80 pour 1(0) et a Ia
British Titan Products Company (20 pour 1(0), a recu de
I'Export-Import Bank des Etats-Unis un pret de 10 millions
de dollars.

L'huile de palme est Ie principal produit agricole
d'exportation du Sierra Leone. La Sierra Leone Produce
Marketing Company compte encourager cette industrie par
fa creation d'une usine d'extraction des amandes de palmiste
qui aurait une capacite de 20.000 tonnes par an et couterait
658.000 livres. Comme les compagnies analogues du Ghana
et de la Nigeria, la Sierra Leone Produce Marketing Com
pany a transfere son siege de Londres a Freetown (1964).
Ses benefices sont investis dans divers projets economiques
et sociaux, dont le principal en 1965 etait le nouveau
college universitaire d'agriculture a Njala dans la province
du sud, qu'elle a finance en partie.

Des modifications importantes sont intervenues en
1964 dans Ie domaine des finances et de Ia banque. Le 4 aont
1964. le Sierra Leone est devenu le. premier pays ouest
africain de la zone sterling a introduire une nouvelle mon
naie fondee sur Ie systeme decimal. La nouvelle unite
monetaire est Ie leone, qui equivaut a 10 shillings et se
divise en 100 centimes. La transition et les operations dans
la nouvelle monnaie n'ont pas cause de difficulte, Le premier
etat officiel des comptes de la nouvelle Banque du Sierra
Leone a "t" publie Ie 31 aout 1964; il fait apparaitre un
actif et un passif de 6,5 millions de livres. Sur les avoirs,
2,7 millions sont representee par des billets et pieces emis
par le West African Currency Board. Le Gouvernement

72 Sierra Leone, Ministry of Lands, Mines and Labour, Report
of the Mines Division, 1963, p. 22.

envisage de creer une banque commerciale d'Etat qui
faciliterait l'expansion des entreprises industrielles, com
mercialeset agricoles.

A partir de 1964, la Caisse d'epargne postale ne sera
plus tenue d'investir ses avoirs a Londres. Auparavant,
deux tiers de ces avoirs etaient autornatiquement envoyes
en Grande-Bretagne; dorenavant, elle effectuera ses
d~p6ts aupres de la Banque du Sierra Leone. Au titre de Ia
10i promulguee en 1964, qui pennet au Tresor d'ernprunter
aux banques commerciales locales, un pret de 4 millions de
leones a ete contracte aupres de la Sierra Leone Develop
ment Company en 1964.

En 1964--1965. les recettes de J'Etat. estirnees a 35,2
millions de leones, ont augmente de 6,8millions par rapport
a1963-1964. Le taux des droits de douane al'importation a
ete majore pour la biere.Jes rneubles.I'essence, les peintures
et le ciment; Ie taux des droits a l'exportation frappant les
amandes de palmiste et Ie cacao a ete porte de 5 a 10 pour
100. Les revenus foumis par I'impct frappant les societes
minieres doivent diminuer de 1,5 million de leones en
1964--1965 et de 2,5 millions Fannee suivante. Les depenses
prevues au budget d'equipement augmenteront de 0,6
million de leones, passant a9,6 millions en 1964--1965,dont
5 millions proviendront de sources interieures, Une somme
de 4,6 millions sera financee par des dons et des prets
etrangers. En 1965-1966, les depenses de l'Etat consacrees
aux projets de developpement s'eleveront a 16,4 millions de
leones qui seront fournis par des sources interieures et des
sources etrangeres,

En avrill964,le Plan decennal de developpement a ~t~

transforme en un Plan quinquennal, avec un budget
d'equipement de 100,6 millions de leones. Le principal
projet prevu ace plan est I'expansion des mines de fer de la
Sierra Leone Development Company a Marampa, qui doit
couter 17 millions de leones. Le Sierra Leone a recu en 1964
plus de 20 millions sous forme de dons et de prets et it
negocie actuellement des prets pour un montant total de 10
millions. Le Royaume-Uni participe ala construction d'une
centrale hydro-electrique au barrage de Guma et Ha fourni
depuis l'accession du pays a I'independance une aide tech
nique et financiere considerable. Une societe francaise
de construction mecanique accordera un pret de 5 millions
de leones pour I'approvisionnement en eau de 21 vil1es de
province. En 1965, l'Agency for International Development
des Etats-Unis a accorde un pret de 143.000 leones pour
financer la construction d'une route de 93 kilometres allant
jusqu'a la frontiere guineenne et passant par Port Loko et
Kambia. En 1965, un accord a ete signe entre Ie Gouveme
ment et une societe ouest-allemande pour la construction du
premier troncon de la route Tonkilili-Kano. Cet accord
prevoit l'octroi d'un pret de 1,8 million de leones pendant 20
ans, aun taux d'interet de 3 pour 100, pour la construction
d'une route de 55 kilometres qui passera par Makali,
Masamgbi et Yengema, et qui raccourcira de 193 kilo
metres la distance entre Freetown et Yengema, Cette route
servira au transport des diamants et permettra d'avoir acces
aux reserves forestieres. En 1964, Ie Gouvemement a signe
avec la societe suedoise A.B. Svenska Skolastjabuzen un
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accord relatif ala construction d'une usine de chaussures et
de caoutchouc, qui sera Ia propriete conjointe de l'Etat (60
pour 100) et de la societe suedoise (40 pour 100). Cette
usine sera construite it. Wellington; eUe aura une capacite
annuelle de 0,7 million de paires de chaussures en cuir et en
caoutchouc. En aout 1964, la Banque mondiale a accorde
un pret de 3,8 millions de dollars pendant 20 ans, aun taux
de 5,5 pour 100, pour lc financement de Ia centrale diesel
de King Tom, qui sera la propriete de la Sierra Leone
Electricity Corporation rccemment creee.

En 1964, la valeur des exportations sierra leonaises
s'elevait a 68 millions de leones et le deficit de la balance
commerciale n'etait que de 3 millions. Les chiffres corres
pondants pour 1963 etaient 58 millions et 2 millions. Les
importations de produits alimentaires ont diminue de 2
pour 100 et ceUes de machines et materiel de transport ont
augmente de 48 pour 100. Le Royaume-Uni reste Ieprincipal
fournisseur du Sierra Leone, avec 40 pour 100 des importa
tiona. Le taux global de croissance des importations par
rapport a I'annee precedente etait de 19 pour 100, les
importations s'etablissant en 1964 a 71 millions de leones.

TOGO
Si, au Togo, Ie produit interieur brut par habitant est

toujours un des plus bas de la sons-region de l'Afrique de
l'ouest, par contre, son taux de croissance est relativement
eleve. Pour 1965, on escomptait un chiffre total de 37,1
milliards de francs CFA. D'apres Ie plan quinquennal
(1966-1970), Ie taux de croissance doit etre de 5 pour 100,
ce qui devrait donner, en 1970 un produit interieur brut
d'environ 48,9 milliards de francs CFA. Malgre un taux
d'accroissement demographique de 2,6 pour 100 par an. Ie
produit interieur brut par habitant passerait ainsi de 21.900
francs CFA en 1965 a25.700 francs en 1970.73

Depuis 1960, les investissements publics ant atteint, en
moyenne, 2 milliards de francs CFA par an, et les investisse
ments prives (a l'exclusion des investissements effectues dans
l'industrie d'extraction des phosphates), 1,2 milliard. Ces
montants ant ete consideres comme insuffisants et la
structure des investissements a, par ailleurs, ete critiquee,
en raison surtout de Ia part relativement faible allouee a
l'agriculture (15,9 pour 100 du total, d'une part, et a la
recherche industrieUe et economique (2 pour 100 seulement
du total), d'autre part.

D'apres Ie plan quinquennal, les investissements
totaliseront 28,592 milliards de francs CFA (soit environ 5,7
milliards par an). Les investissements publics se chiffreront
a20,052 milliards de francs CFA, dont 40,9 pour 100 seront
affectes a l'infrastructure des communications, 25,6 pour
100 it l'economie rurale, 13,5 pour 100 a l'infrastructure
culturelle et sociale, 8,6 pour 100 aux equipements urbains,
6,3 pour 100 aUK mines et a l'industrie, 4,2 pour 100 aux
investissements de souverainete et aux equipements
administratifs et 0,7 pour 100 a l'infrastructure com
merciale, Quant aux investissements prives, on prevoit
qu'ils atteindront 8,5 milliards de francs CFA, dent 32,9

73 Bulletin de l'Afrique noire, 19 mai 1965.
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pour 100 seront affectes aux equipements urbains et aux
logernents, 28,1 pour 100 a l'industrie, a l'artisanat et au
commerce, 24,6 pour 100 aux transports et communications
et 9,4 pour 100 a l'agriculture.z-

ActueUement, la politique economique du Togo est
orientee plus nettement qu'auparavant vers Ie developpe
ment de l'agriculture, en particulier dans les regions les
moins developpees du pays. D'apres Ie plan de developpe
ment, la production de cafe doit passer de 10.000 tonnes
(moyenne annuelle pour la periode allant de 1959 a 1964,7>
it 17.000 ou 20.000 tonnes en 1970. La production defeves
de cacao doitprogresser pour passer de 7.000tonnes (moyen
ne annuelle pour la periode de 1959 a 1964,76 a 10.000 ou
12.000 tonnes en 1970, grace a l'expansion de la superficie
cultivee et l'amelioration de Ia productivite, La production
de coton doit augmenter de plus de 100 pour 100, passant
de 7.200 tonnes (rnoyenne annueUe pour la periode de 1959
a 1965) a 16.000 ou 17.000 tonnes en 1970. La production
d'arachide doit progresser considerablement, passant de
14.000 tonnes en 1965 a 22.000 ou 24.000 tonnes en 1970;
la moitie environ de cette production sera destinee au
marche interieur. A signaler egalernent Ie lancement d'un
programme prevoyant d'accroitre de 5.300 ha les planta
tions de palmiers ahuile. On prevoit qu'en 1970 I'accroisse
ment de la production agricole sera de 1,5 milliard de francs
CFA environ, pour un investissement de 2,3 milliards (non
compris les investissements dans Ies plantations de palmiers
a huilej.??

L'effectif du cheptel augmente lentement. En 1963, on
comptait 157.975 hovins, 952.860 ovins et caprins, et 199.805
porcins, contre 140.878 bovins, 895.986 ovins et caprins et
188.241 porcins en 1962.78 Des plans ont ete elabores en vue
d'encourager Ie developpement de l'elevage, surtout dans la
partie nord du pays, par la creation de grandes exploitations
d'Etat et d'un institut d'elevage,

L'industrie togolaise a commence a se developper au
cours des quelques dernieres annees, mais, aetuellement, elle
est encore tree peu importante. On ne possede guere de
donnees statistiques industrieUes. Au premier rang des
produits d'extraction, se placent les phosphates dont la
production a bondi de 191.705 tonnes en 1962 a 517.000
tonnes en 1963. La production d'energie electrique a
progresse de 8.475.000 kWh en 1962 a10.892.000 en 1963,79
En ce qui concerne les industries manufacturieres, seules les
industries alimentaires ont atteint un certain degre de
developpement (traitement des cereales, extraction des
huiles vegetales, traitement du poisson). Au cours des cinq

74 Bulletin de l'Afrique noire, 6 octobre 1965.
75 12.046 tonnes en 1962 et 8.442 tonnes en 1963.
76 11.371 tonnes en 1962et 12.607 tonnes en 1963.
77 Bulletin de l'A/rique noire, 13 octcbre 1965.
78 Bulletin de l'A/rique noire, 17 novembre 1965.
79 Office statistique des ccmmunautes europeennes, Bulletin
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prochaines annees, le pays est appele adependre de moins
en moins des importations de produits industriels. Au
nombre des autres projets, Ie plus ambitieux est peut-etre
celui qui prevoit la creation d'une zone industrielle pres de
Lome.

Si les investissements prives, tant interieurs qu'etrangers,
sont encourages par l'Btat, les investissements publics n'en
continueront pas moins it. remplir un role relativement plus
important. En effet, l'Etat prend en charge certaines entre
prises, notamment des entreprises d'interet public (eau,
electricite, abattoirs, etc....) et entend, par d'autres moyens,
exercer son influence sur d'autres branches de l'economie
nationale, notamment sur les entreprises d'extraction des
phosphates, et de production d'huile et sur les feculeries de
manioc. On prevoit, d'ici 1970, une augmentation con
siderable de la production de la feculerie de manioc de
Ganave et de l'huilerie de palme d'A!okoegbe. Une usine
textile et une brasserie sont actuellement en cours de cons
truction. La premiere produira 5 millions de metres de
tissu et une cinquantaine de tonnes de files.Ia seconde 15.000
hectolitres de biere et de boissons non alcooliques. Le plan
quinquennal prevoit egalement la creation de plusieurs
autres entreprises industrielles et notamment de plusieurs
abattoirs, d'une cimenterie, d'une distillerie d'alcool, d'une
usine de traitement des fibres de coco, d'une briqueterie et
d'une manufacture d'articles en papier,

Pour la periode allant de 1966 a1970,Ie montant total
des investissements atteindra environ 1,16 milliard de francs
CFA pour Ie seeteur public (dont 250 millions provenant de
dons etrangers, 610 millions d'emprunts et 300 millions de
participations d'Etat), et 210 millions de francs CFA pour Ie
seeteur prive (dont 170a190 millions provenant des sources
etrangerea et 20 a 40 millions de francs CFA de sources
togolaises).80

A I'exception des transports aeriens, l'industrie togo
laise des transports a eu une activite tres reduite en 1963,
mais, au cours du premier semestre de 1964, la situation a
avantageusement evolue. Les reeettes des chemins de fer
sont tombees de 259 millions de francs CFA en 1962 a253
millions en 1963 (soitune diminution de 2,4 pour 100), mais
ont accuse une augmentation de 15,0 pour 100 au cours du
premier semestre de 1964. Quant aux recettes des transports
maritimes, elles ont augmente de 4,3 pour 100 en 1963 et de
26,1 pour 100 au cours du ler semeslre de 1964. En 1963,
Ie nombre des passagers (au depart et a l'arrivee) a etO de
5.445 personnes, alors que le volume du fret s'etablissait it.
149.000 tonnes. Pour les transports aeriens, Ie nombre des
passagers a augmente de 50,1 pour 100 en 1963 et de 94,8
pour 100 au cours du premier semestre de 1964. En 1963,
les departs et les arrivees a l'aeroport de Lome se sont
chiffres, en tout, a8.959personnes.U

En 1964, la progression du commerce exterieur du
Togo a ete la plus speetaculaire enregistree depuis de
nombreuses annees. En effet, les exportations ont augrnente

80 Bulletin de l'Afrique noire, 27 octobre 1965.
8. Office statistique des communautes europeennes, Bulletin

statistique, 1965, NO.5.

de 65,2 pour 100 et les importations de 43,5 pour 100,
atteignant ainsi des chiffres sans precedent. Grace it.
d'excellentes recoltes de cafe, de cacao et de presque tous
les produits vegetaux (le coton excepte), grace aussi it la
croissance de la production miniere.Ies exportations ont pu
augmenter considerablement et, par voie de consequence.Ies
importations ont pu, eIles aussi, se gonfler. Toutefois, la
balance commerciale du pays reste deficitaire (1963: 2,658
milliards de francs CFA; 1964: 2,838 milliards), bien
qu'actuellement les importations soient couvertes par les
exportations pour une fraction plus forte qu'auparavant
(1963: 63 pour 100; 1964: 72 pour 100).

Le cafe, les phosphates et Ie cacao s'inscrivent en tete
de la liste des exportations du Togo pour l'annee 1964. Par
rapport it. 1963, les exportations de cafe ont augmente de
215,2 pour 100, mais seulement de 76,6 pour 100, par
comparaison avec 1962 qui a ete une anncc favorable. Les
exportations de phosphate naturel ont progresse de 82 pour
100 et celles de cacao de quelque 39 pour 100. Les exporta
tions de graines oleagineuses et d'huiles vegetates n'ont
augmente que de 6 pour 100, les exportations de coton ne
depassant pas, par centre, 47 pour 100 du chiffre qu'elles
avaient atteint en 1963. Par consequent, l'augmentation
marquee des echanges, enregistree en 1964, revient aux
trois principaux produits d'exportation (phosphates: 26
pour 100; cafe: 34 pour 100; cacao: 22 ponr 100 du total
des exportations).

La France reste toujours le principal client du Togo,
intervenant pour 44,1 pour 100 dans Ie total des exporta
tions en 1964, contre 51,7 pour 100 en 1963. Toutefois, la
part des autres pays membres de la Communaute 000
nomique europeenne augmente regulierement, en partie au
detriment de la France. En effet, leur part qui s'etablissatt it.
22,8 pour 100 du total des exportations togolaises en 1963,
atteignait 27,5 pour 100 en 1964. Cette meme annee, on a
egalement enregistre une augmentation notable des exporta
tions vers les Btats-Unis d'Amerique, la part de ce pays
dans les exportations totales du Togo augmentant de 122
pour 100 de 1963 a 1964, passant de 335,2 millions a742,6
millions de francs CFA. Cependant, cette part reste relative
ment faib1e, puisqu'elle ne represente que 10 pour 100 du
total.

Les principaux foumisseurs du Togo sont la France
(33,5 pour 100 en 1963, et environ 28 pour 100 en 1964),le
Japon (pres de 9 pour 100 en 1963 et 14 pour 100 en 1964),
la Republique federale d'Allemagne (5,5 pour 100 en 1963
et 13,3 pour 100 en 1964) et Ie Royaume-Uni (10,0 pour 100
en 1963 et 9,5 pour 100 en 1964). Quant aux importations
togolaises enprovenance de l'Afrique, elIes totalisaient 12,6
pour 100 en 1963 et 9,5 pour 100 en 1964, bien qu'en
chiffres absolus elles aient Iegerement augmente. En 1964,le
Togo a conelu des accords commerciaux avec 1a Republique
arabe unie et 1a Suisse et, en 1965, avec l'Union des Repu
bliques socialistes sovietiques et la Nigeria.

Depuis de nombreuses annees, Ie budget national du
Togo est deficitaire, Ie deficit se chiffrant a299 millions de
francs CFA en 1962, 772 millions en 1963 et 851 millions en
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1964. Cependant, d'apres certaines estimations, en 1965 it
sera ramene a598 millions.

Selon les previsions, les ressources budgetaires devaient
augmenter de 14 pour 100en 1965pour atteindre Ie chiffre
de 4,377 milliards de francs CFA, contre 3,464 milliards en
1963 et 3,843 milliards en 1964. Elles devaient comprendre
395 millions de francs CFA provenant de !'imp6t direct
(contre 344 millions en 1964 et 245 millions en 1963) et
3,420 milliards provenant de I'impot indirect (contre 2,946
milliards en 1964 et 2,735 milliards en 1963), dont la
moitie environ etait escornptee des recettes douanieres. Les
recettes des entreprises industrielles de l'Etat et des services
devaient atteindre 337 millions de francs CFA, centre 344
millions en 1964 et 302 millions en 1963, En 1964, !'Etat a
done enregistre une certaine diminution des recettes qu'il
retire de ses activites economiques directes alors que

pendant les annees precedentes, ces recettes avaient accuse
une augmentation considerable.

Les depenses publiques se sont chiffrees a 3,554 mil
liards de francs CPA en 1962, 3,663 milliards en 1963 et
4,603 milliards en 1964, En 1965, elles devaient atteindre
4,695 milliards. Cela revient it dire que 1esdepenses de !'Etat
ont augmente de 32pour 100en quatre ans, progressant de
plus de 25 pour 100 en 1964, mais 2 pour 100 seulement en
1965. Pour l'annee ]965, Ie poste principal du compte
"depenses de l'Btat" est l'administration et Ies services
publics. Le total afferent a ce poste (3,570 milliards de
francs CFA) comprend 672 millions pour la defense
nationale (comme en 1964), 594 millions pour I'education
(492 millions en 1964),456 millions pour 1a sante publique
(419 millions en 1964) et 339 millions pour 1es travaux
publics.

TABLEAU 137

Togo: Principaox prodoits d'exportation, 1963-1964

Quantite
(tonnes metriques)

1963 1964

Valeur
(millions de francs CFA)

1963 1964

495.552 867.310 4.508,9 7.448,4Exportations totales
dont:
Cafe Robusta
Phosphates
Feves de cacao
Graines oleagineuses et huiles vegetalea
Coton (egreine)

6,223
441.434

10,263
24.087

2.751

16.140
801.466
13.488
24.145

1.311

800,9
1.068,4
1.175,7

7I [,7
353,1

2.524,8
1.947,8
1.632,4

754,1
165,9

Sources: Banque centrale des Etats de l'Afrique de I'ouest, Note d'in/ormation, No. 116, mars 1965; Office
statistique des communautes europeennes, Associes d'outre-mer, Statisttques du commerce exterteur,
Togo, No. 26, 1965; Marches tropicaux et medtterraneens, 28 aofit 1965; Bulletin de rAfr/que noire,
31 mars 1965.

TABLEAU 138

Togo: Importations, par princlpaux groupes de produi"', 1963-1964

Ouantite
(tonnes metriques)

1963 1964

Valeur
(millions de francs CPA)

1963 1964
143.438 156.657 7.167,0 10.286,0Importations totales

dont:
Produits alimentaires et boissons
Matieres premieres
Derives du petrole
Machines
Vehicules
Autres produits industriels

21.287
51.125
36.807

1.992
1.428

30.799

23,517
41.856
43.457
4.565
2.042

41.220

1.743,3
296,5
428,2
827,0
510,0

3.362,0

2.231,0
273,0
462,6

1.717,0
732,0

4.870,4

:' '

Sources: Banque centrale des Etats de l'Afrique de I'ouest, Note d'information, No. 116, mars 1965; Office
statistique des communautes europeennes, Associes d'autre-mer, staitsttques du commerce exterieur,
Togo, No. 26, 1965.
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TABLEAU 139

Togo: Echanges, par region, 1963-1964

(Millions de francs CFA)

Exportations Importations
Pays ou region

1963 1964 1963 1964
Communaute economique europeenne 3.359,5 5.330,6 3,468,3 5.139,7

France 2.332,1 3.283,4 2.397,3 2.895,8
Republique federale d'Allemagne 117,4 429,9 397,1 1.372.5
Pays-Bas 278,2 556,8 372,2 628,7
Italie 369,5 590,5 132,4 145,3
Belgique-Luxembourg 262,3 470,0 169,3 97,4

Autres pays de l'Europe occidentale 92,5 180,2 900,4 1.230.6
Royaume-Uni 69,8 87,5 715.0 981,6

Amerique 605.1 836,0 669,0 686,6
Etats-Unis d'Amerique 335,2 742,6 302,3 324,4
Antilles neerlandaises 240,7 120,2

Asie et Oceanie 144,2 665,7 890,6 1.789,4
Japan 144,2 293,7 640,6 1.454,6
Australie et Nouvelle-Zelande 371,9 0,3

Pays a economie planifiee 45,5 160,3 334,1 461,4
Afrique 262,1 275,6 904,2 978,0

Ghana 43,9 26,0 339,6 272,2

Source: Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'oueat, Note d'information, No. 116, mars 1965.

HAUTE-VOLTA

En 1964, Ie PIB par habitant de la Haute-volta etait
estime A environ 48 dollars. On ne dispose pas de chiffres
snrs pour Ie taux de croissance du PIB mais on sait que Ia
part de l'agriculture dans Ie PIB est preponderante, Les
methodes culturales sent, dans nne large rnesure, tradition
nelles malgre certains progres recents realises sous les
auspices du Gouvernement.ea II n'y a d'ailleurs qu'une
petite partiedu territoire consacre it. la culture de rapport.
90 pour 100 de la production agricole consiste en produits
vivriers, pour Ia plupart consommes sur place.

Toutefois la production agricole commercialisee a fait
un bond en avant ces demieres annccs. Le volume d'ara
chides a triple entre 1959/60 eI1963/64 pour atteindre 6.000
tonnes et, pendant la meme periode, Ie sesame a augmente
pres de huit fois (8.048 tonnes en (964). La production de
colon a ele evatuee apres de 10.000 tonnes et celie de karite
a 16.000 tonnes.o La principale production et exportation
demeurent neanmoins les animaux vivants (bovins, ovins,
caprins) et le Gouvernement vient de renforcer ce secteur en
introduisant des methodes modemes d'elevage et de
commercialisation.

82 Les trois grands points de la politique de developpement dans
ce domaine, sont les travaux de conservation des sols, la
construction de petits barrages et l'education rurale (voir
Bulletin de l'Afriquenoire, 2 juin 1965).

63 Office de statistique des Communautes europeennes, Bulletin
statistioue, No.5, 1965; Marches tropicaux et mediterraneens,
6 mars 1965.

L'Industrie manufacturiere demeure embryonnaire
malgre un recent developpement. Les principaux produits
manufactures sont: huiles vegetales, materiaux de construc
tion, textiles, ouvrages Iegers en metaux, savons, boissons
et quelques produits alimentaires. L'absence de ressources
importantes en matieres premieres et l'exigulte du marche
local freinent I'Industrialisation.

Laproduction d'huile d'aracbldes a notablement balsse
depuis quelques annees (1.0231onnes en 1961/62, 900 tonnes
en 1962/63 et 510 tonnes en J963/64), la concurrence
etrangere s'etant faite plus severe sur Iemarche international
tant pour les prix que pour la qualite. Le production de
beurre de kartte s'est au contraire developpee puisqu'elle a
plus que septuple depuis 1961/62 et a alteinl1.5261onnes en
1963/64. La production de boissons (35.000 hectolitres de
biere et 18.000 hectolitres de boissons non alcoolisees en
1964) a marque un leger progreso L'extraordinaire ex
pension de la production de graines de coton s'est traduite
par une augmentation du rendement des deux uslnes trai
tantes qui transforment egalement des rnatieres premieres
importees du Mali. La production de fibres de colon s'est
elevee a 2.680 tonnes en 1964. Une nouvelle fabrique de
vetements de confection a ete ouverte en mai 1964 a
Ouagadougou (elle peut produire 30.000 vetcments
environ par an) et nne tannerie, egalernent mise en service en
1964, devrait trailer pres de 150.000 cuirs et peaux en 1965.

La production de chaussures a partir de matieres
synthetiques s'est chiffree a 317.000 paires en 1964, tres
au-dessous de la capacite potentielle de l'usine qui est de
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960.000 paires par an. Parmi les autres industries. une usine
de tits metalliques inauguree en 1963, a fabrique pres de
5.500 unites en 1964 et on prevoit que la fabrique de cycles et
de motocycles produira 35.000 cycles et rnontera 3.000
motocycles par an respecuvement.ss

La production miniere est egalement Iimitee mais les
ressources minerales n'ont pas encore etc entierement
prospectees et une expansion reste possible. Les gisements
actuellement exploites ne sont pas importants et seront
probeblernent epuises en quelques annees. En 1964, la
production d'or a deja commence a diminuer (1.016 kg
contre 1.393 en 1963).85 Les prospections pour les diamants,
le granit, le minerai de fer et le cuivre ne sont pas terminus
mais les perspectives ne sont pas tres encourageantes. Les
seuls gisements recemment decouverts et susceptibles d'une
exploitation a grande echelle, sont ceux du minerai de
manganese. Le Gouvernement japonais, particulierement
desireux d'acheter du manganese. est pret a participer a
l'exploitation de la mine de Tambao situee pres de la
frontiere qui separe la Haute-Volta du Niger et du Mali.
Les gisements de manganese seraient de 12 a IS millions de
tonnes environ et la teneur en manganese de 50 a 54 pour
100. II semble qu'on pourrait extraire 150.000 tonnes de
concentres, soit environ 250.000 tonnes de minerai. 86

Les exportations voltalques ont progresse de pres de 13
pour 100 en 1963, atteignant4,104 milliards de francs CFA,
l'expansion ayant ete particulierernent marquee pour les
graines de sesame (pres de 225 pour 1(0), les graines de
coton (un peu plus de 200 pour 1(0), les arachides (pres
de 184 pour 1(0), le coton (environ 69 pour 1(0) et les
produits de l'elevage (12,4 pour 1(0). Au contraire, les
exportations de haricots, graines de karite, viande et or ont
rccule. Le principal produit d'exportation continue d'etre
les animaux vivants (68,4 pour 100 du total), en particulier
le betail (plus de 50 pour 100 du total). La part des princi
paux produits dans les exportations totales etait la suivante:
or, 8.4 pour 100; coton, 4 pour 100; cuirs et peaux, 3,0
pour 100; arachides, 2,5 pour 100.

La progression n'a pas etc aussi marquee dans Ie cas
des importations qui ne se sont elevees que de 7,7 pour 100
pour atteindre 9,621 milliards de francs CFA. L'augmenta
tion a ete sensible pour certaines matieres premieres et
denrees atimentaires, les animaux vivants (plus de 342 pour
1(0), Ie poisson seche (plus de 150 pour 1(0), les noix de
coco (plus de 56 pour 100) et Ie lait (28,5 pour 100). Ces
augmentations s'expliquent en partie par Ie developpement
des industries de produits alimentaires mais aussi par Ie
desequilibre de la production agricole voltai"que. En revan
che, on note en 1963 une recession des importations de nom
breux produits manufactures (voitures, motocycles, postes
radio, chaussures, bicyclettes, vetements) tree marquee
pour certains articles.

84 Bulletin de l'A/rique noire, 2 juin 1965.
85 Bulletin de rAfrique noire, 22 septembre 1965; Industries et

travaux d'outre-mer, septembre 1965.
86 Bulletin de l'Afrique noire, 22 septembre 1965; Industries et

travauxd'outre-mer, septembre1965.

Le Ghana continuait d'etre Ie principal acheteur de la
Haute-Volta en 1963 (40,5 pour 100 du total) suivi par la
Ccte-d'Ivoire (33,5 pour l(0),la France (16,7 pour 1(0) etle
Mali (2,7 pour 1(0). Les pays limitrophes demeuraient le
marche naturel des animaux vivants et de la viande de
Haute-Volta. La France achetait surtout de I'or, du coton,
des peaux et des arachides. Parmi les fournisseurs, la
France venait en tete (47 pour 100 du total des importa
tions), suivie par la Cote-d'Ivoire (20,2 pour 1(0), le Mali
(5,6 pour 1(0), le Senegal (4,4 pour 1(0) et Ie Ghana (4 pour
1(0),87

Le deficit de la balance commerciale s'etait accentue
de 4,1 pour 100 en 1963 (5.517 millions de francs CFA a la
fin de I'annee). Ce deficit concernait presque exclusivement
Ies pays de Ia Zone Franc. Avec les autres pays, la balance
etait favorable. A Ia recherche de nouveaux debouches.
Ia Haute-Volta a conclu un accord commercial avec la
Ccte-d'Ivolre en 1964.

Les recettes budgetaires de la Haute-Volta ont presque
double entre 1960 et 1964 (5,219 milliards de francs CFA
en 1960, 8,454 milliards en 1963 et 9,179 milliards en 1964).
En 1965, on prevoyait cepcndant une diminution des re
cettes d'environ 8 pour 100, qui n'atteindralent que 9,179
milliards de francs CFA. C'est la France qui a ete Ia
principale source de recettes etrangeres--573 millions de
francs CFA en 1963, un milliard en 1964 et 500 millions
(chitfre estimatif) en 1965.Toutefois, Ies sources interieures
de financement n'ont cesse de grossir et representaient 77,2
pour l00du total en 1963, 82,2 pour l00en 1964et 86,6 pour
100 en 1965. Les contributions indirectes fonnent la majeure
partie des revenus de I'Etat (43,6 pour 100 en 1964 et 58,4
pour 100 du total en 1965). La part des contributions
directes est plus modeste-26 pour 100 en 1964et 21,6 pour
100 en 1965.

Les depenses budgetaires ont rcccmmcnt fait I'objet de
reductions sensibles. En etfet.Ies depenses courantes comme
les depenses d'Jnvestissements ant diminue en 1965 par
rapport a 1964. Cornme au Dahomey. les traitements du
personnel administratif absorbent une large part des
depenses totales (49 pour 100 du budget national) alors que
les depenses d'investissements et d'equipement ne repre
sentaient que 6,8 pour 100.88

(c) SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DU CENTRE

CONGO (Kinshasa)

Dans I'ensemble, la situation economique du Congo
(Kinshasa) a progresse en 1964 par rapport a 1963,
rnalgre les troubles qui ont perturbe la production de
nombreux produits dans une grande partie du pays.

C'est surtout dans le secteur agricole que les troubles
ant eu Jes repercussions les plus serieuses. Selon des esti
mations qu'Il faut toutefois accueillir avec beaucoup de
reserve, la plupart des productions ont enregistre un recul
parfois tres accentue. La diminution a ere la plus forte dans

87 Marches tropicaux et mednerraneens, 6 mars 1965.
88 Bulletin de l'Afrique noire, 9 juin 1965.
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le secteur des productions alimentaires (baisse de 67 pour
100 pour Ie mars, et de 47 pour 100 pour Ie manioc).
Seule, la production de riz semble s'etre accrue d'environ 65
pour 100. Parmi Ies produits d'exportation, la production
des arachides a baisse de 36 pour 100, celle du coton de 23
pour 100, celle de l'huile de palme de 19 pour 100, celle du
bois de 18 pour 100et celles du cacao et du caoutchouc de 16
pour 100. La production de cafe semble avoir augments,
rnais ne peut etre donnee avec precision du fait qu'une
grande partie de la recolte a passe les frontieres en fraude.

Contraitement aIa production agricole, Ia production
miniere, effectuee en majeure partie dans des regions qui
n'ont pas connu de troubles, s'est maintenue ades niveaux
satisfaisants. Selon un rapport de l'Union miniere du Haut
Katanga, la production de cuivre est passee de 269.900
tonnes en 1963 it 275.000 tonnes en 1964, et celle de cobalt
de 7.400 tonnes en 1963 it 7.700 tonnes en 1964. L'execution
du programme de modernisation des mines en exploitation
a ete poursuivie. Les autres productions mlnieres ant
egalement augmente: la production de zinc a atteint 105.000
tonnes en 1964 contre 100.000 tonnes en 1963 et celle de
manganese, 163.000 tonnes en 1964 contre 135.000 tonnes
en 1963. La production de diamant industriel s'est maintenue
aenviron 15.000 carats. En ce qui concerne retain et l'or,
dont une grande partie est produite dans les provinces
troublees du nord-est du pays, les chiffres disponibles
laissent apparaitre, pour le premier semestre de 1964, une
progression de la production par rapport a la rnerne
periode de l'annee precedente.

La production industrielle, concentree a Kinshasa
et a Elisabethville, a, dans l'ensemble, enregistre de
nouveaux progreso Dans Ies industries alimentaires, la
production du sucre est passee de 37.000 tonnes en 1963 it
39.000 tonnes en 1964, celle de la margarine de 1.900
tonnes a 2.000 tonnes; la production de biere et de ciga
rettes a legerement baisse. Quelques progres ont egalernent
ete notes dans les industries textiles et de 1a chaussure: 1a
production de tissus de coton a atteint 66 millions de mz en
1964 contre 63 millions en 1963, celIe de couvertures s'est
maintenue et celle de sacs a Iegerement baisse. En 1964,
3.485.000 paires de chaussures ont ete fabriquees contre
2.950.000 paires en 1963. Dans l'industrie chimique, durant
la periode de 1963 a1964, la production de l'acide sulfurique
est passee de 94 millions a 107 millions de tonnes, celIe du
chlorate de soude de ] .800 a2.000 tounes, ceUe des explosifs
de 2.800 it 3.000 tonnes et celie d'oxygene de 184.000 it
216.000 mr. Les autres productions ont evolue de Ia facon
suivante: ciment: 232.000 tonnes en 1964 contre 246.000
tonnes en 1963; euivre (metal): 213.000 tonnes en 1964
contre 198.000 tonnes en 1963; refrigerateurs: 3.530 pieces
en 1964 contre 1.598 pieces en 1963.

La production d'energie electrique s'est maintenue a
environ 1.800 millions de kWh, malgre une baisse sensible
de la fourniture des centrales de l'est. I.e grand projet du
barrage d'Inga, avec nne production prevue de 28.000 MW,
s'est poursuivi en 1963 et une societe italienne a ete chargee
de reetudier ce projet. Le premier stade prevoit une pro
duction de 300 MW it utiliser principalement dans une

acierie, dont la production serait de 130.000 tonnes par an,
et dans une usine d'engrais azotes,

Les investissements prives se sont acerus sensiblement
dans la region de Kinshasa ou les difficultes d'irnporta
tion et Iesevere controle des changes ont stimule la naissance
d'industries locales. En outre, les societes operant deja
au Congo ant continue a investir pour augmenter Ieur
capacite de production. Les investissements publics,
principalernent diriges vers la construction de routes,
d'ecoles et d'hopitaux ont etc finances avec J'aide des
Etats-Unis, de I'Allernagne de l'ouest, de 1a Belgique et du
Fonds europeen de developpement. Un Fonds de contre
partie en francs congolais, constitue par Ie gouvemement
grace A Ia vente des produits importea dans Ie cadre de
programmes etrangers d'assistancea egalement alimente les
investissements dans les travaux publics. Ce fonds etait
conjointement gere par Ie Gouvemement congolais, les
Nations Unies et Ie pays ayant fourni l'aide. II est it
signaler qu'un nouveau code d'investissements a ete
elabore, mais il n'est entre en vigueur quevers la finde 1965.

Seton Ie Comite des transports au Congo (COMITRA),
Ie trafic pour I'ensemble des reseaux (Otraco, Viclcongo,
CFL et BCK), a accuse une augmentation d'environ 7 pour
100 en 1964 par rapport it 1963. L'aceroissement est surtout
dft Ala reprise du trafic du BCK., qui relie les centres miniers
du Katanga entre eux et assure I'evacuation de leurs pro
duits vers Matadi via Port Francqui et vers les ports de
l'Angola et de la Tanzanie, en msme temps qu'il relie le
Congo it I'Afrique du Sud. I.e reseau du BCK n'a ete remis
en service qu'au debut de 1963, et n'a repris pleinement son
activite qu'en 1964. L'exploitation des autres reseaux dans
Ies zones troublees de l'est et du nord-est a ete fortement
reduite par suite de degats materiels importants et du vo
lume insuffisant des produits atransporter. En ce qui con
cerne Ie trafic voyageurs, on a note une augmentation sur
taus les reseaux.

Les echanges du Congo (Kinshasa) ont atteint en
1964leurniveau Ie plus eleve depuis 1961. Pour la deuxieme
annee consecutive, la balance commerciale a ete exceden
taire, mais Ie solde beneficiaire a quelque peu diminue.

Au total les exportations se sont elevees it 17.333
millions de francs congolais.w ce qui represente une aug-

;; Pour pouvoir comparer les valeurs entre 1963 et 1964, it a
faUu tenir compte des differentes devaluations (devaluation
"de fait" de 1961 anovembre 1963 et devaluation officieUe en

novembre 1963), quiont affecteIe franc congolais. Les donnees
en francs courants ont done ete converties en francs constants
(c'est-a-dire ceux de 1960 au taux de 50 Fe par dollar EU).
Les coefficientsutilises sont Ies suivants:
-Exportations: 1963: 1 franc courant = 0,67152 francs

constants
1964: 1 franc courant = 0,33333 francs

constants
-s-Importatkms: 1963: 1 franc courant = 0,64274 francs

constants
1964: ] franc courant = 0,33333 francs

constants
(Voir Bulletin trimestrtel de stausuque de la Republlque
democratique du Congo, [anvier-juin 1965, p. 5.)
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La destination des exportations congolaises n'a guere
change. La Belgique et le Luxembourg sont restes les
principaux clients, absorbant environ 20 pour 100 du total
des exportations. Venaient ensuite les autres pays de la
CBE, dont la part est passee de 13 pour 100 en 1963 Ii 20
pour 100 en 1964. Plus de 40 pour 100 des exportations
congolaises de produits mineraux ant e16 envoyes dans les
ports de l'Angola, du Mozambique et de la Tanzanie en
attendant d'etre reexpedies, Les exportations vers Ie
Royaume-Uni et les Etats-Unis (respectivement 9 et 4 pour
100 en 1964) ont baisse en valeur, entrainant une diminution
de la part de ces pays dans les exportations totales. Les
exportations vers les pays africains ont egalernent decru,

alimentaires et de combustibles ont baisse, tandis qu'elles
etaient interdites pour de nombreux autres produits de
consommation.

mentation de 7 pour 100 par rapport a1963. Les produits
mineraux ant joue Ie role principal dans l'accroissement
des exportations, car leur production n'a pas ete perturbee
par Ie malaise politique et leurs prix sur les marches
mondiaux ant ete superieurs aceux de 1963. C'est ainsi que
les exportations de cuivre, qui ant constitue plus de 40 pour
100 du total des exportations se sont accrues de 12 pour
100 en valeur, grace a I'augmentation des quantites et des
prix. Ces deux facteurs ant egalement joue dans le cas des
exportations de cobalt, de zinc et d'etain. Les exportations
de diamants et de manganese sont restees presque au meme
niveau qu'en 1963, tandis que celles de cassiterite, provenant
en grande partie des regions troublees, ont baisse assez
fortement. Quant aux exportations des produits agricoles, la
plupart ont diminue en raison de la baisse de la production
dans Ies provinces troublees et des difficultes d'evacuation.
Cependant, les exportations de cafe ont augmente en
valeur, malgre la baisse en quantite, acause de la hausse des
COUTSen 1964. Contrairement au cas des autres exportations
agricoles, celles de bois et d'huile de palmistes se sont
accrues en quantite et en valeur. Les exportations de ncix
palrnistes ant ete interdites, ce produit devant etrc usine sur
place.

Un changement est intervenu dans I'importance rela
tive des fournisseurs du Congo. La Belgique et Ie Luxem
bourg ont repris aux Etats-Unis, avec 36 pour 100 du total
contre 28 pour 100 en 1963, la premiere place qu'ils avaient
perdue depuis 1961. La part des Btats-Unls dans Ie total

Les importations ont baisse en quantite, mais ont aug- des importations congolaises est retombee de 31 pour 100
mente en valeur jusqu'a atteindre 14.256 millions de en 1963a24 pour 100en 1964. Les importations en prove-
francs, soit 12 pour 100 de plus qu'en 1963. C'est dans la nance des pays de 1a CEB autres que la Belgique et Ie
categorie des biens de consommation autres qu'alimentaires Luxembourg se sont accrues et ant represente 15 pour 100
que I'augrnentation a ete I. plus forte, avec 68 pour 100 de du total en 1964 contre 14 pour 100 en 1963. I.es importa-
plus qu'en 1963. Dans cette categoric, la place la plus tiona congolaises d'origine africaine, malgre une diminution
importante est revenue aux textiles dont les importations en valeur en 1964, sont restees assez importantes, avec 11
ont plus que double. Un progres sensible est aussi intervenu pour ]00 du total contre 15 pour 100 en 1963. En 1964, Ie
dans les importations de biens d'equipement au dominent Congo a signe des accords commerciaux avec 1a RAU, la
les vehicules, En revanche, les importations de produits Tchecoslovaquie et la Tunisie.

TABLEAU 140
Congo [Kinshasa1: Principaux produits exportes,

Quantites en
milliers de tonnes

Valeurs en millions de
francs congolais constants

1963 1964 1963 1964

TOTAL 1.103,0 1.188,3 16.224 17.333
Cuivre 237,4 274,7 6.780 7.565
Diamants« 14.413,0 14.985,0 1.408 1.434
Cafe 47,3 37,5 1.103 1.381
Huile de palme 143,5 123,9 1.337 1.223
Cobalt et alliages 7,6 8,5 849 946
Caoutchouc 37,6 34,2 952 747
Zinc 51,6 57,0 466 694
Cassiterite 10,1 5,9 924 563
Huile de palmistes 32,0 44,3 359 536
Bois 148,8 152,1 322 360
Minerai de zinc 66,7 94,7 85 209
Blain 1,0 1,2 140 175
Tourteaux 37,0 44,5 138 155
Manganese 222,2 232,6 140 141
Cacao 5,8 5,2 119 125
The 5,6 3,4 134 86
Coton 9,1 3,1 207 80

Source: Republique democratique du Congo, DSEE: Bulletintrimestrtel des statissioues generales, janvier juin
1965,

a Quantites en milliers de carats.
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Sur Ie plan monetaire, la situation en 1964 a ere
dominee par les effets de la devaluation du franc congolais,
intervenue en novembre 1963. Cette mesure a et6 prise
pour combattre l'inflation et Ie marche noir , encourager les
exportations et fournir au gouvernement, par Ia difference
entre Ies taux d'achat et de vente des devises etrangeres, des
ressources supplementaires pour alimenter Ie budget. Pen
dant Ies quatre premiers mois de 1964. les prix ont continue
a monter, parfois de facon tres prononcee, Ensuite les
effets de la reforme monetaire ont commence a se faire
sentir. D'une part, la hausse des prix des produits im
portes, Ie blocage des salaires et Ie controle severe du
credit bancaire ont permis de limiter Ies disponibilites en
monnaie locale et la demande de biens de consommation.
D'autre part, J'offre des biens s'est accrue par l'augmenta
tion des importations et de la production locale. Le
resultat combine de ces elements a e16 un arret de la
tendance inflationniste et meme, pour certains biens. une
baisse des prix.

Par suite de la reforme monetaire qui procurait au
gouvernement un supplement de ressources et de I'aug
mentation des recettes, la situation budgetaire s'est rapide
ment amelioree pendant Ie premier semestre de 1964 et,
pour la premiere fois depuis 1960, Ie budget fut equilibre.
Cependant la deuxieme moitie de l'annee s'est caracterisee
par une deterioration de la situation: Ies depenses se sont
accrues de 32 pour 100par rapport au premier semestre, et
ont atteint le double des recettes. Les operations militaires
dans les regions troublees et une aide accrue aux provinces,
ainsi qu'un aceroissement des effectifs dans I'administra
tion, ont ete it. la base de cette deterioration. Au cours du
quatrieme trimestre, Ie gouvernement a dl1 recourir de
nouveau au precede inflationniste des avances de la
Banque nationale. Sans compter res avances, qui se sont
elevees a1.982 millions de francs, Ie deficit global de l'annee
a cependant ete inferieur acelui de 1963, qui etait de 7.630
millions de francs congolais.

L'UNION DOUANIERE EQUATORIALE ET L'UNION

DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE

CENTRALE

L'Union douaniere equatoriale (UDE) a ete creee en
1959entre IesquatreEtats de I'ancienne Afrique Equatoriale
Francaise: Congo (Brazzaville), Gabon, Republique
centrafricaine et Tchad. Des 1961, les quatre pays de
rUDE et le Cameroun ont commence a envisager la
creation d'un veritable marche conunun. Le 23 juin 1961,
nne convention a ete signee en vue de fixer provisoirement Ie
regime des echanges, les modalites de controle de ces
echanges et le regime des transports entre ces cinq pays.
Une Commission mixte UDE-CameroUD. composee des
ministres des finances des cinq Etats, a etC constituee pour
veiller a I'application des dispositions de la Convention et
pour elaborer un tarif exterieur commun, qui est entre en
vigueur Ie ler juillet 1962. Les marchandises originaires de
France et des autres pays de rOAMCE en etaient exemp
tees, et ce tarif etait egalement suspendu pour les mar-

chandises origin aires des pays de la CBB, en attendan t
l'entree en vigueur de la convention d'association.

En novembre 1964. un projet de traite pour nne Union
dounaiere et economique de I'Afrique centrale (UDEAC) a
ete elabore et par la suite presente it. la Commission mixte
UDE-Cameroun. Le projet a ete adopte Ie 8 decembre 1964
par la Conference des Chefs d'Etats de l'Afrique centrale,
organe supreme de l'Union.

Lc traite qui entrera en vigueur Ie ler janvier 1966
concerne entre autres la reglernentation douanierc et
fiscale, l'elimination des entraves au commerce entre les
pays membres, l'adoption d'une procedure de repartition
equitable des projets d'industrialisation, la coordination des
programmes de developpement, l'etablissement d'un code
commun d'investissement, la creation d'une Banque sous
regionale de developpement, l'instauration d'une taxe
unique sur les produits fabriques dans un des Etats membres
et mis en consommation dans les autres Etats, et enfm la
libre circulation des personnes et des capitaux.

Les pays membres de l'Union douaniere equatoriale
(UDE), bien qu'ayant des caracteristiques propres
presentent certains points communs.

En 1964, l'economie des quatre pays est restee domincc
par Iesecteur agdcole: exploitation forestiere au Gabon et
au Congo (Brazzaville), cafe et coton en Republique cen
trafricaine et coton au Tchad. Cependant, Ie secteur minier
s'est developpe assez rapidement au Gabon (manganese.
uranium, petrole) et en Republique centrafricaine (dia
mants). De grands projets ont ete etablis pour Ie develop
pement de l'exploitation du minerai de fer au Gabon et
au Congo (Brazzaville), ainsi que de retain, de la bauxite
et de la potasse au Congo (Brazzaville).

Le secteur industriel est principalement represents par
des industries de transformation des produits locaux
(industries du bois, egrenage du coton, minoteries, huileries,
sucreries), auxquelles s'ajoutent des brasseries et usines de
boissons gazeuses. Les projets qui doivent prochainement
etrc mis en oeuvre concernent principalement nne raffinerie
de petrole au Gabon, des cimenteries au Gabon et au Congo
(BrazzaviUe)et des usines textiles au Gabon, en Republique
centrafricaine et au Tchad.

Les echanges des membres de l'UDE avec les pays tiers
se sont accrus en 1964 et, pour la premiere fois depuis 1960.
la balance commerciale globale a etC excedentaire. Les ex
portations ont atteint 47.928 millions de francs CFA, soit 21
pour 100 de plus qu'en 1963, et les importations 45.655
millions, I2 pour 100 de plus qu'en 1963.

La structure des importations differe selon le pays
membre considere. Cependant, en regroupant les divers
produits, on constate que, comme en 1963. sept d'entre eux
ont represente la presque totalite des exportations de
l'ensemble de l'UDE. Les produits en question sont le bois,
Ies diarnants, Ie coton, Ie manganese. le petrole brut, le
cafe et l'uranium, dont la part globale dans le total des
exportations est passee de 89 pour 100 en 1963a91 pour 100
en 1964.
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La structure des importations des quatre pays est plus
hornogene que celie des exportations. Le groupe des
dcnrees alimentaires et autres biens de consommation
occupe une place predominante, mais sa part dans Ie total
a eu tendance abaisser, sauf au Tchad. Les biens d'equipe
ment et les demi-produits ont progresse de facon tres
sensible, tant en valeur absolue qu'en valeur relative.

La repartition geographique des echanges de rUDE
en 1964 est restee la meme qu'en 1963. La France est restec
le premier client et foumisseur de l'UDE. Cependant, la
part de ce pays dans les echanges de rUDE a continue a
baisser, tandis qu'augmentaient les exportations vers les
Etats-Unis, par suite de leurs achats de manganese au
Gabon et de diamants a la Republique centrafricaine. Les
exportations de l'UDE vers l'Europe ont egalement pro
gresse, Entin. les echanges avec le reste de l'Afrique se
sont accrus en valeur sans toutefois que leur part dans le
total des echanges de l'UDE, soit 7 pour 100, s'en trouve
modifiee.

En raison de l'appartenance des quatre pays a une
Banque d'emission commune et de la libre circulation de la
monnaie entre ces pays, les statistiques monetaires propres a
chaque pays membre sont assez incornpletes. Dans l'en
semble, Ia monnaie fiduciaire a represente plus de 60 pour
100 des disponibilites monetaires, Cependant.Ia circulation
de la masse monetaire a subi des modifications sensibles
sous l'influence des carnpagnes saisonnieres de commer
cialisation au Tchad et en Republique centrafricaine.

En 1963-1964, la masse rnonetaire globale s'est elevee
a33 milliards de francs CFA, soit 11,8pour 100d'augmenta
non par rapport a l'exercice 1962-1963. Le developpement
des transactions monetaires, resultat de l'expansion
economique des quatre pays, explique cet accroissement du
volume des moyens de paiement, qui s'est d'ailleurs
accornpagne d'une hausse des prix a la consomrnation et
d'une expansion du credit. Le credit a court terme a
continue a etre fourni par les banques commerciales
locales, alors que le credit it long terme s'est fait par
l'interrnediaire de la Caisse centrale de cooperation
economique (CCCE) et des banques de developpement de
chaque Etat.

En dehors des agences de la Banque centrale et des
banques de developpement, il existe deux banques qui sont
representees dans les quatre pays: la Banque internationale
pour le commerce et I'industrie (BICI, ancienne BNCI) et la
Banque de l'Afrique occidentale (BAO), auxquelles on peut
ajouter diverscs banques locales privees, controlees par des
capitaux francais.

Les donnees dont on dispose sur les conditions
economiques regnant dans Les pays membres de rUDE sont
nettement insuffisantes, en particulier pour les agregats
economiques, Aussi n'a-t-il pas ete possible de dresser un
tableau complet des progres economiques realises dans ces
pays, et Iesetudes ci-apres presentent malheureusement bien
des Iacunes,

En 1965, on a precede a une enquete pour obtenir
quelques estimations du PIB et de sa composition dans la

sons-region de I'Afrique du centre en 1964, et les resultats de
cette enquete pourront sans doute scrvir de base de
reference pour Ies analyses ulterieures.

CAMEROUN

Les donnees disponibles pour l'annee fisca1e 1963-1964
montrent un accroissement remarquable des differentes
composantes de I'economie camerounaise par rapport a
l'annee precedente,

Le produit interieur brut s'est eleve a156,5 milliards de
francs CFA en 1963--1964, soit une augmentation de 8 pour
100 par rapport aI'annce fiscale precedence. Par habitant, Ie
PIB est passe de 29.200 francs CFA en 1962-1963 a31.000
en 1963-1964. ce qui donne un taux d'accroissement de pres
de 7 pour 100. Ce taux est tres superieur au chiffre de 3,6
pour 100 prevu par le plan, qui visait a doubler Ie revenu
individuel en 20 ans.

Les investissements se sont accrus de 13pour 100 et ont
atteint 17 milliards de francs CFA en 1963--1964. lis ant
represent" cette annee-la pres de II pour 100 du PlB, contre
10 pour 100 en 1962-1963. La plupart des investissements
ont eu pour objet la diversification de l'economie camerou
naise. Auc ours du second semestre 1964, IeCameroun a recu
du Fonds europeen de developpement la premiere tranche
annuelle s'elevant a 665,1 millions de francs CFA, d'une
aide destinee Ii I'amelioration structurelle et au soutien des
prix du cafe, des arachides et du coton, Un programme de
diversification de l'agriculture a ete mis en oeuvre par
l'introduction de la culture des bananes, du palmier, du
the, de la canne a sucre et de l'hevea. Plusieurs societes
industnellesonteteforrnees avec la participation decapitaux
en provenance de France. d'Allemagne de l'ouest et des
Etats-Unis, Ces entreprises, dont certaines ne com
menceront Ii produire que dans quelques annees, concernent
entre autres, l'industrie textile, l'industrie sucriere, la
cimenterie, l'electronlque et la fabrication d'allumettes.
Dans Ie domaine de l'infrastructure, les investissements sont
alles principalement a la construction du chemin de fer
transcamerounais, qui a commence ala fin de 1964 et pour
laquelle Ie Cameroun a beneficie d'un pret de 9 millions de
dollars de l'Agence americaine pour le developpernent
(AID).

L'agriculture et l'exploitation forestiere ont continue it.
representor Ie secteur le plus important de I'economie
carnerounaise, et la part de ce secteur dans le PIB a ete de
42 pour 100 en 1963-1964, comme en 1962-1963. Les
principales productions agricoles ont ete celles destinees a
l'exportation, c'est-a-dlre lc cafe, le cacao, le bois, Ie coton,
les bananes, Ie caoutchouc, les arachides et Ies produits du
palmier. La production de cafe Robusta et Arabica (au
Cameroun oriental seulement} a progresse de 38.500 tonnes
en 1962-1963 a 42.800 tonnes en 1963-1964. Pour Ie
cacao, 1a campagne 1963--1964 a atteint un chiffre de
production record de 87.000 tonnes, soit environ 4.500
tonnes de plus qu'en 1962-1963. Bien que Ie nombre des
entreprises exploitantes soit tombe de 44 en 1963 a 18 en
1964, la production de bois en grumes est passee de 156.000
ms en 1962-1963 a226.000 m3 en 1963-1964. Ce resultat a
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ete atteint grace au programme de modernisation favorise
par Ie nouveau code d'investissement. En ce qui conceme
les bananes, la production en 1964 a ete stimulee par une
demande accrue Ii Ia suite de la destruction, par un cyclone,
des plantations antillaises.

Comme l'annee precedente, I'industrie a represente
environ 11 pour 100 du PIB. Au premier rang des industries
figure la production d'aluminium, a partir d'alumine
importee, par la Societe Alucam, qui fait du Cameroun Ie
premier producteur africain et le neuvieme producteur
mondial. En 1964, la production a ete de 51.500 tonnes
contre 52.912 tonnes en 1963. Cette Iegere diminution a ete
causee par une deterioration des conditions d'hydraulicite
de la Sanaga. La production de toles d'aluminium a con
tinue a progresser et la construction d'un laminoir d'un
cout de 900 millions de francs CFA a ete prevue. Une
recente convention entre l'ALUCAM et Ie Gouvernement
camerounais prevoit l'exploitation des gisements locaux de
bauxite des que Ie chemin de fer transcamerounais sera
termine,

Les industries alimentaires occupent une place im
portante et toujours croissante. La plupart d'entre elles
transforment les produits locaux.: palmistes, arachides, riz,
coton et cacao. La creation d'une chocolaterie et d'une
usine textile est egalement envisagee. L'implantation d'un
complexe sucrier a ete entre prise et la production com
mencera en 1968. La production de biere est passee de
300.000 hectolitres en 1963 a 380.000 en 1964. Celie des
boissons gazeuses a atteint 150.000 hectolitres en 1964.

Enfin, une usine de montage de recepteurs de radio a
demarre en 1964. Cette usine a ete construite par l'Etat
camerounais et nne compagnie francaise, sous le regime
du nouveau code des investissements.

Bien que plusieurs gisements de mineraux aient ete
deceles au Cameroun, les industries extractives n'y sont
encore qu'a leurs debuts. Dans un proche avenir, il est
prevu d'exploiter la bauxite pour !'industrie de I'aluminium
et Ie caIcaire pour la cimenterie. En outre, la recherche du
petrole a ~tt entreprise debut 1965 par nne societe mixte
franco-camerounaise et une societe americaine.

Le secteur de l'energie n'a contribue au PIB qu'a
raison de un pour 100 en 1962-1963 et en 1963-1964. En
1964, comme les annees precedentes, la principale source
d'energie ejectrique a ete la centrale hydro-electrique
d'Edea sur la basse Sanaga. Sa production en 1963 etait de
1.052 MWh. Les chiffres pour 1964 ne sont pas disponib1es,
mais il semble que la production d'energie electrique ait
quelque peu baisse en raison des mauvaises conditions
d'hydraulicite de la Sanaga au moment des basses eaux, au
debut de I'annee. Le plus grand consommateur d'electricite
a ete la Societe ALUCAM qui, en 1963, a consomme pres
de 95 pour 100 de l'energie produite. Une nouvelle societe,
Electricite du Cameroun, a ete forrnee avec un capital
d'environ 515 millions de francs CFA.

Dans Ie secteur des transports, I'annee 1964 a vu Ie
commencement des travaux de construction du chemin de

fer transcarnerounais. Ce chemin de fer, lorsqu'j] sera
termine (l'achevement du premier troncon est prevu pour
1968 au plus tot) permettra one integration rapide du pays
et un acces facile a des regions riches pour l'exploitation
forestiere, De plus, Ie reseau ferroviaire existant a ete
etendu en 1964 et le tonnage transporte aurait augmente de
10pour 100 par rapport a1963. Le trafic du port de Douala
(actuellement en coors d'amenagement) est passe de
859.000 tonnes en 1963 a918.000 tonnes en 1964. Les ports
de Garoua et Mribi ont enregistre un trafic d'environ 50.000
tonnes chacon.

Dans Ie domaine des echanges, I'annee 1964 s'est
caracterisee par un accroissement des exportations et des
importations. Ces dernieres ayant augmente plus rapide
ment que les premieres, l'excedent de la balancecommerciale
a Iegerement diminue, Les exportations ont atteint 34.523
millions de francs CFA, soit nne augmentation de 4 pour
100 par rapport it 1963. Comme l'annee precedente, sept
produits ant represente pres de 90 pour 100 des exporta
tions, it savoie: Ie cafe, le cacao, l'aluminium, le bois, Ie
coton, les bananes et le caoutchouc. La valeur des exporta
tions de cacao et de caoutchouc a baisse, tandis que celle
des exportations des autres produits principaux a augmente.
Le cafe s'est place en tete, ayant beneficie it la fois d'un
accroissement des quanntes expcrtees et de fa hausse des
prix sur les marches mondiaux. Dans le cas du bois, c'est
surtout l'augmentation en quantite qui a entraine
l'accroissement en valeur. Quant aux exportations de coton,
eIles ont legerement baisse en quantite, mais les cours
favorables ant permis one augmentation de la valeur
totale. Entin, la valeur des exportations de bananes s'est
maintenue, malgre une diminution en quantite.

Les importations du Cameroun federal se sont elevees
it 32.856 mi1lions de francs CFA en 1964, soit 22 pour 100
de plus qu'en 1963. La ventilation par categories est assez
imprecise, car les importations du Cameroun occidental,
qui ant baisse de 12 pour 100, comportent un poste de
"rnarchandises non speciflees" qui represente 54pour 100 du
total. Quant au Cameroun oriental, ses importations ont
represente 87 pour 100 du total federal en 1964 et se sont
accrues de 7 pour 100 par rapport a 1963. Bien qu'un
accroissement soit intervenu dans toutes Ies categories, sauf
celle des produits bruts, l'augmentation a ete proportion
neIlement plus elevee dans les importations des produits
energetiques, des demi-produits et des biens d'equipement.
Cette augmentation correspond, semble-t-il, au lancement
des grands travaux d'infrastructures et it. l'intensification des
investissements industriels,

Pour le Cameroun oriental, la France est restee le
principal partenaire commercial. La part de la France
dans les exportations, apres avoir baisse a 57 pour 100 en
1963, est remontee a60pour 100 en 1964, au niveau de 1962.
Venaient ensuite les Pays-Bas avec 13 pour 100 (16 pour 100
en 1963), 1es Etats-Unis avec 7 pour 100 et l'Allernagne de
l'ouest avec 6 pour 100 comme en 1963. La part de I'Union
douaniere equatoriale, cinquieme client du Cameroun en
1964, est restee 1a meme qu'en 1963 et 1962, et ne repre
sentait que 2 pour 100 du total. Du cott des importations,
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TABLEAU 141

Cameroun: Principaux produits exportes, 1963--1964

TOTAL
Cafe
Cacao et produits
Aluminium
Bois
Coton
Bananes
Caoutchouc
Aracbides

Palmistes
Huile de palme

Ouantites en
milliers de tonnes

1963 1964
633,4 645,9
44,0 50,1
89,6 68,8
52,3 48,7

237,7 262,9
14,6 13,8

120,5 115,6
9,0 9,3

17,7 18,1
18,5 19,9
6,1 8,9

Valeur en millions
de francs CFA

1963 1964

33.278 34.523
6.526 9.349

10.250 8.400
5.472 5.115
2.317 2.719
2.043 2.291
1.870 1.888
1.326 1.106

717 662
573 621
301 420

Source: Banque centrale des Etats de I'Afrique equatoriale et du Cameroun, Bulletin mensuel, No. 103,
juillet 1965.

TABLEAU 142

Cameroun oriental: Composition des importntions, 1963-1964

TOTAL
Alimentation, boissons, tabac
Autres biens de consommation
Produits bruts
Energie, lubrifiants
Demi-produits
Biens d'equipement

Quantites en
milliers de tonnes
1963 1964

526,7 57,53
72,6 78,7
24,1 24,4
2,5 4,1

127,7 150,3
277,2 289,2
22,6 28,6

Valeurs en millions
de francs CFA

1963 1964

26.726 28.593
3.713 3.845
9.053 9.478

269 258
1.441 1.597
6.226 6.794
6.024 6.621

Source: Banque centrale des Btars de l'Afrique equatoriale et du Cameroun, Bulletin mensuel, No. 103,
juillet 1965.

apres la France dont la part, hi encore, est remontee de 57
pour 100 en 1963 a59 pour 100 en 1964, venait l'Allemagne
de l'ouest avec 7 pour 100, prenant la place de la Guinee
comme second fournisseur. Les fournitures guineennes ont
eteconstituees presque enuerement d'alurnine de Fria,

Les principaux clients du Cameroun occidental ont ete,
dans l'ordre, Ie Royaume-Uni avec 22 pour 100 du total
en 1964 contre 53 pour 100 en 1963, l'Ita1ie avec 20 pour
100 en 1964 contre 6 pour 100en 1963, les Pays-Bas avec 10
pour 100 en 1964 contre 17 pour 100 en 1963, la Belgique
avec 9 pour 100 en 1964 contre 17 pour 100 en 1963, et 1a
France avec 8 pour 100 en 1964 contre 3 pour 100 en 1963.

Du cote des fournisseurs, c'est encore le Royaume-Uni
qui est venu en tete avec 29 pour 100 des importations
totales, suivi par le Japon avec 14 pour 100, la France avec
10 pour 1oo,les Etats-Unis avec 8 pour 100, la Nigeria avec
7 pour 100 et les Pays-Bas avec 6 pour 100.

Le budget federal a continue a augrnenter, Le budget
1963--1964totalisait 17.385 millions de francs CFA, soit 4
pour 100 de plus que celui de 1962-1963. Le budget 1964
1965 s'est eleve a 19.959 millions de francs CFA, soit une
augmentation de 15 pour 100 par rapport a l'annee prece
dente.Fonctionnellement, le budget camerounais se compose
d'un budget de fonctionnement et d'un budget d'equipe-

I
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ment. Le budget de fonctionnement representait 92pour 100
du budget total en 1962-1963, 94 pour 100en 1963-1964 et
93 pour 100 en 1964--1965. Une reduction progressive du
deficit budgetaire a etO enregistree ces dernieres annees
grace a un accroissement plus rapide des recettes que des
depenses, qui a entrajne une diminution de la subvention
accordee par 1a France, de 1.850 millions de francs CFA
en 1962-1963 it un milliard en 1963-1964 et it 500 millions
en 1964--1965. Le budget 1965--1966 doit etre equilibre par
les propres ressources du Cameroun.

En ce qui concerne la structure des recettes, il faut
distinguer entre les recettes du budget de fonctionnement et
celles du budget d'equipement. Les recettes du budget de
fonctionnement ont ete constituees par les recettes fiscalesa
concurrence de 88 pour 100 (dont 74 pour 100 de recettes
douanieres) en 1964--1965 contre 90 pour 100 (dont 79 pour
100 de recettes douanieres) en 1963-1964. Les autres re
cettes ont consete principalement dans les recettes des
entreprises et services publics. Les recettes du budget
d'equipement se composaient essentiellement d'une sub
vention francaise representant 95 pour 100 de ce budget en
1963-1964 et 35 pour 100 en 1964-1965, Ie reste etant
constitue par des transferts provenant du budget de
fonctionnement.

En 1964-1965, les depenses du budget de fonctioune
ment ont ete consacrees it raison de 63 pour 100 (dont 19
pour 100pour les forces armees et 10 pour 100 pour la sante
publique) aux depenses des pouvoirs et services publics.
Ces pourcentages correspondaient approximativement a
ceux de l'exercice 1963-1964. La charge de 1adelle publique
a considerablement baisse, passant de 960millions de francs
CFA en 1962-1963 it 468 millions en 1963-1964 et 436
millions en 1964--1965. Cette diminution a ete provoquee
par Ia conclusion, entre IeCameroun et la Caisse centrale de
Cooperation economique (CCCE), d'une convention por
tant reduction du montant de l'amortissement des emprunts
ou avances consentis au titre du FfOES.

En 1964, la masse monetaire globale a progresse de
22 pour 100 par rapport a 1963. Elle etait composee de
monnaie fiduciaire it concurrence de 37 pour 100 contre 42
pour 100 en 1963, et pour 1es 63 pour 100 restants, de
depots dans les banques commerciales, aux cheques
postaux et a Ia Banque centrale. La progression des depots
s'est faite a un rythme plus rapide que celle de la monnaie
fiduciaire: pendant que celle-ci s'accroissait de 18 pour 100
entre 1962 et 1963 et de 9 pour 100 entre 1963 et 1964, 1es
depots dans les banques augmentaient de 13 pour 100 et de
29 pour 100 pour les memes periodes, et les depots aux
comptes des cheques postaux et A la Banque centrale de 38
pour 100 et 37 pour 100. L'augmentation du volume des
moyens de paiements etait due it divers facteurs: accroisse
ment de tonnage et de prix des principaux produits exportes,
hausse des prix interieurs et expansion du commerce
interieur. Cornme les annees precedentes, les campagnes de
commercialisation des produits d'exportation ont entraine
des fluctuations saisonnieres de la masse monetaire en
circulation, Ie point culminant etant atteint au cours du
premier trimestre et Ie minimum vers le milieu du troisieme
trimestre.

REPUBUQUE CENTRAFRICAINE

L'activite economique a accuse une nette progression
en 1964. Le PIB s'est eleve aenviron 43 milliards de francs
CFA, une fois et demie ce qu'il etait en 1958. Durant 1a
meme periode, le PIB par habitant est passe de 24.000 it
34.000 francs CFA.90 Toutefois, comme Ie niveau des prix
manifestait en meme temps nne tendance inflationniste,
l'accroissement du revenu reel par habitant a tree probable
ment etO negligeable. La production agricole a augmente
en volume et en valeur. Pour le cafe, principal element du
commerce du pays, la recolte a ete de 12.604 tonnes, soit
plus du double de celle de I'annee precedente. La com
mercialisation du sesame a porte sur 2.139 tonnes en 1964
contre 1.753 en 1963 et celle des arachides decortiquees sur
2.103 tonnes contre 815. En revanche, une regression a ete
observee pour les amandes de paLmiste et, semble-t-il, pour
le coton.

L'exploitation miniere, effcctuee avec la participation
de capitaux americains, a ete dominee par la production de
diamants, qui a atteint 442.000 carats en 1964, contre
402.000 en 1963.

Dans Ie secteur industriel, qui ne represente qu'une
fraction reduite de l'activite economique, on a note nne
augmentation des productions de biere (78.000 hectolitres
en 1964contre 65.847en 1963), de savon (937 tonnes contre
917) et de tissus (5.156.000 metres contre 4.501.000).
L'installation d'un comp1exetextile a ete realisee au debut
de 1965 avec la participation de capitaux francais et
centrafricains. La production d'electricite en 1964 a
atteint 20.290.000 kWh, en augmentation de 17 pour 100
environ sur celle de 1963.

On ne possede pas de chiffresau sujet des transports. La
RCA, pays sans acces a la mer, est tributaire des ports et
voies de communication du Congo (Brazzaville), qu'clle
atteint grace au trafic fluvial sur l'Oubangui. Un projet
existe pour construire une connexion ferroviaire au chemin
de fer transcamerounais, ce qui faciliterait l'evacuation des
produits vers la mer.

Les echanges exterieurs de la Republique centrafricaine
ont connu une expansion remarquable en 1964. Le deficit
commercial a ere presque entierement supprime, grace
principalement a Ia progression des exportations, qui se
sont elevees a 7.141 millions de francs CFA, soit une aug
mentation de 32 pour 100 par rapport it 1963 et plus du
double des exportations de 1960. Ce resulrar a ete atteint,
comme en 1963, grace aux exportations de diamants, qui
ont continue a augmenter, bien qu'a un rythme moins
rapide que l'annee precedente, ainsi que de cafe, celui-ci
ayant pris la place du coton cornme second produit d'ex
portation. Les exportations de cafe ont plus que double par
rapport a 1963, tandis que celles de coton sont restees
stationnaires.

90 Marches troptcaux et mediterraneens, No. 1026,10juiUet1965.
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TABLEAU 143

Republique centrafricaine: Principaux produits exjortes, 1963-1964

Quantites en Valeur en millions
milliers de tonnes de francs CFA.

1963 1964 1963 1964

TOTAL 31,8 43,3 5.430 7.14\
Diamants 2.626 3.062
Cafe 5,8 12,5 782 1.979
Coton 9,8 10,1 1.361 1.382
Bois 10,0 11,5 9J 160
Caoutchouc 1,0 \,0 121 105

Source: UDE, Service de la statistique generale: Le commerce exterleur de rUDE
(I96o- r964)·

Les importations de 1a Republique centrafricaine se
sont elevees a7.370 millions de francs CFA en 1964, ce qui
represente un accroissement de 13 pour 100 par rapport a
1963. C'est dans Ia categorie des biens d'equipement
(machines et vehicules automobiles) et dans celIe des demi
produits que I'augmentation a etc la plus forte. Les im
portations de biens de ccnsommation, bien qu'ayant aug
mente en valeur ant vu leur part dans le total diminuer,
passant de 60 pour \00 en 1963 a57 pour 100 en 1964.

Comme par Ie passe, la France est restee Ie principal
partenaire conunercial de la Republique centrafricaine.
Sa part dans les eehanges de Ia RCA a cependant montre
nne legere tendance a la baisse, alors que la part des autres
pays de la CEE et du reste de I'Europe augmentait forte
ment dans les exportations, mais se maintenait dans les
importations. La part des Etats-Unis, deuxieme client par
ordre d'importance, a baisse de \7 pour 100 en 1963 a 15
pour 100 en 1964.

Le budget centrafricain en 1964 a Ole arrete a 6.297
millions de francs CFA en recettes et 6.597 millions en
depenses. Le deficit de 300 millions de francs CFA a Ole
couvert par nne subvention du Gouvemement francais. La
caracteristique principale de ce budget a etc un accroisse
ment des recettes par une aggravation sensible de la fiscalite:
augmentation de la patente des collecteurs d'or et de dia
mants, des redevances annuelles pour occupation du
domaine public, de la fiscalite miniere, des droits de timbre
et d'enregistrement, de I'impot sur les proprietes baties,
de la taxe sur l'essence et Ie gas-oil, etc. Les depenses de
fonctionnement representaient les deux tiers du budget total.
L'education nationale a absorbe 20 pour lOO de ces depenses,
la defense nationale 13 pour 100 et la sante publique 13 pour
100. Les depenses d'equipement prevues au budget portaient
sur des projets d'infrastructure, la construction de bati
ments, l'acquisition d'immeubles et de materiel et des
projets de developpement economique et social. On ne
possede toutefois aucun renseignement detaille sur la
repartition de ces credits.

L'amelioration de la situation economique a nean
moins ete acccmpagnee d'une augmentation des prix de

detail it. la consommation de pres de 12 pour 100 par
rapport it. 1963. Ce mouvement it. la hausse s'est con
siderablement accelere au debut de 1965, avec la tendance
des commercants a. inclure dans leurs prix de vente les
nouvelles taxes instaurees par Ie gouvernement.

TCHAD

En 1964, Ie PlB du Tchad s'est eleve a 60 milliards de
francs CFA, ce qui represente une fois et demie Ie PIB de
1958. Cependant, en raison de l'accroissement plus rapide
de la population, le PIB par habitant a progresse moins vite,
passant de 13.100 francs CFA en 1958 a17.900 francs CFA
en 1964, soit une augmentation d'environ 37 pour 100.

L'ensemble de la production agricole a evolue de facon
satisfaisante. La production de riz est passee de 31.522
tonnes en 1962-1963 it 35.000 tonnes en 1963-1964. La
production de mil et sorgho est descendue a650.000 tonnes
en 1963-1964, contre 766.450 en 1962-1963. En ce qui
concerne les cultures d'exportaticn, la production a
progresse, sauf dans Ie cas de Ia gomme arabique. En
1963-1964, le Tchad a produit 104.901 tonnes de colon
graine contre 94.439 tonnes en 1962-1963, et 112.000
tonnes d'arachides en coque contre 80.000 tonnes. Les deux
principaux abattoirs du Tchad ont produit 7.950 tonnes de
viande en 1964 contre 7.513 tonnes en 1963.

Les chiffres de la production industrielle ne sont pas
disponibles. Aux industries de transformation existantes
(egrenage du coton, huileries de coton et d'arachides,
Jimonaderies, etc.) sent venus s'ejouter en 1964 les Grands
Moulins du Tchad, d'une capacite de production de 4.700
tonnes de farine, et une usine de raffinage pour Ie sucre brut
importe du Congo (Brazzaville). Lcs projets a realiser
assez prochainement concernent une brasserie d'une
capacite initiale de 20.000 hectolitres, representant des
investissements d'un montant de 580 millions de francs
CFA, et un complexe textile dont la production sera
complementaire de celle de la future usine du Cameroun.
Les investissements pour ce complexe seront de I'ordre de
700 millions de francs CFA.
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Comme Ia Republique centrafricaine, Ie Tchad, pays
sans littoral, projette de construire une voie ferree qui
rejoindrait le cheminde fer transcamerounais.

L'accroissement des echanges du Tchad en 1964 s'est
accompagne d'une aggravation du deficit de la balance
commerciale. Les exportations, dont la valeur a etC de

6.544 millions de francs CFA en 1964, solt 17 pour 100
de plus qu'en 1963, ont consiste essentiellement en coton.
Le volume de coton exporte a augmente de 20 pour 100
grace a une excellente recolte, et a represente pres de 80
pour 100 du total des exportations de 1964, contre 17 pour
100 en 1963. Les autres exportations ont baisse pour la
plupart.

TABLEAU 144

Tchad: Prlncipaux produits export.., 1~1964

Quantites en Valeurs en millions
milliers de tonnes de francs CFA
1963 1964 1963 1964

TOTAL
Coton
Bevins
Viande
Cuirs et peaux

80,9 79,6 5.605 6.544
31,4 37,7 4.313 5.173
31,1 21,9 529 420
1,8 1,5 183 142
0,6 0,6 142 141

Source: UDE, Service de 1a statistique generate: Le commerce exterieur de rUDE
(1960-1964).

Les importations du Tchad, qui avaient legerement
baisse en 1963 se sont accrues en 1964 pour atleindre 8.537
millions de francs CFA, soit 19 pour 100 de plus qu'en 1963.
La hausse est intervenue danstoutes les categories et princi
paiement dans celle des biens de consommation, qui
representent Ie groupe Ie plus important et dont la part est
passee de 50 pour 100 en 1963 a51 pour 100 en 1964. Les
biens d'equipement et les demi-produits ont conserve la
meme importance qu'en 1963, soit respectivement 20 et 14
pour 100 du total. Le deficit de la balance commerciale,
qui atteint environ 2 milliards de francs CFA en 1964, a ete
couvert par une subventiondu Gouvemement francais, La
part de la France dan, les exportations du Tchad est restee
inchangee, avec 55 pour 100 du total. La part des autres
clients a en general diminue, sauf ceUe de l'Europe en
dehors de la CEE, qui est passee de 12 pour 100 en 1963 a
14 pour 100 en 1964.Du cOtedes importations, 1apart de Ia
France, apres s'etre maintenue a 53 pour 100 en 1962 et
1963, a baisse a49 pour 100. La part des autres pays de ta
CEE est mantee it 13 pour 100 en 1964 contre 10 pour 100
en 1963 en m@metempsqueceDedesEtats-Unts passait a8
pour 100 en 1964 contre 7 pour 100 en 1963.

Le budget ordinaire du Tchad pour 1964 s'est equilibre
a 6.371 millions de francs CFA, soit 5 pour 100 de plus
qu'en 1963. L'augmentation des depenses devait etre
financee principalement par les recettes supplementaires
provenant d'un accroissement du taux de l'impot sur le
revenu. Le budget d'equipement s'est eleve a 500 millions
de francs CFA. 11 a etefinance principalement par une aide
de la France.

En 1964, le Tchad a lance un plan intcrimaire de deux
ans (1964-1965) visant a preparer Ie pays pour une planifi
cation ulterieure plus poussee. De plus, a eM creee en

1964 la Commission du bassin du Tchad (entre le Tchad,
Ie Niger. Ia Nigeria et le Cameroun), pour mettreen valeur
une etendue d'environ 3 millions d'hectares. Les principaux
projets envisages par le plan visent, entre autres, a en
courager la production de ble, de riz et de canne a sucre dans
les polders du lac Tchad, ainsi qu'a developper la peche. La
CEB a fourni nne assistance technique pour mener Ies
etudes requises sur les plans hydrogeologique, agronomique,
economique et social dans Ie bassin du lac.

CONGO (Bnmaville)

Dans l'ensemble, la situation economique du Congo
(Brazzaville) a evolue assez favorablement en 1964. Le
PIB, qui etait de 24 milliards de francs CFA en 1958, a
atteint 31 milliards en 1964, soh un accroissement de 29
pour 100 en 7 ans. Mais 1a population ayant augrnente a
un rythme plus rapide, Ie PIB par habitant ne s'est accru
que de 19 pour 100 dan' Ie meme temps, passant de 31.300
francs CFA en 1958 a 37.300 francs CFA en 1964. L'aug
mentation du revenu reel par habitant etait sensiblement
plus reduite,

La productionforestiere, premiere activite econornique
du Congo (Brazzaville) a continue a progresser et s'est
elevee a 535.000 rna de bois en 1964 contre 520.000 ma en
1963. Le nombre d'exploitations est passe en 1964 de 107
en 1963 a 138, dont 99 entre les mains de Congolais ont
produit 13 pour 100 du total en 1963, Ie nombre des
exploitations congolaises n'etait que de 69, et leur produc
tion representait 12,6 pour 100 du total. La commercialisa
tion des produits agricoles en 1964 a donne les resultats
suivants: progres sur les arachides, avec 6.388 tonnes en
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1964 contre 5.461 en 1963, et sur le riz, avec 1.625 tonnes
centre 1.040; mais regression sur le cafe, avec 1.400 tonnes
contre 1.486; sur le cacao. avec 841 tonnes contre 1.014; sur
le mars, avec 229 tonnes contre 1.175, et sur les bananes,
avec 92 tonnes contre 2.064. 9 1

La production miniere est restee insignifiante et les
gisements de bauxite, de minerai de fer et de potasse
attendent encore d'etre explcites. La production de
petrole brut a poursuivi son mouvement de baisse: 83.520
tonnes en 1964 contre 109.212 tonnes en 1963 et 123.396
tonnes en 1962.

La production industrielle, en dehorsdes industries du
bois, est restee au niveau de 1963. Les 15 scieries ont produit
28.953 rna de sciages en 1964 contre 26.720 ms en 1963. Les
deux usines de deroulage ont produit 17.280 ms de bois de
placage. La production de tabac a etc de 641 tonnes en
1964 contre 602 en 1963; celie de sucre raffine de 20.732
tonnes contre 20.957 et celie de biere de 32.000 heetolitres
contre 30.000.

La productionet la consommation d'energie electrique
ant augments par rapport it1963.Les centrales hydrauliques
(fournissant les deux tiers de la production totale) et les
centrales thermiques ont produit 42.336.000 kWh en 1964
contre 40.620.000 en 1963. La consommation d'energie
electrique s'est elevce a 37.992.000 kWh en 1964 contre
35.604.000 en 1963. Le barrage du Kouilou, dont la
production doit atteindre 7 milliards de kWh par an, est
encore it I'etat de projet.

Le trafic aerien aBrazzaville a marque un net recul, de
l'ordre de 10 pour 100, tant en ce qui concerne Ie nombre
des avions que celui des passagers et que le volume du fret.

Le tonnage rransporte sur Ic chemin de fer Congo-Ocean
est passe de 996.000 tonnes en 1963 a 1.032.000 tonnes en
1964, et le trafic des ports de Pointe-Noire et de Brazzaville
par au transitent aussi des marchandises en provenance du
Gabon, de la Republique centrafricaine et du Tchad a
egalement augmente en 1964. A Pointe-Noire, Ie nombre de
navires it I'arrivee et au depart s'est eleve a2.184 en 1964
contre 1.824 en 1963, et celui de passagers a 8.892 centre
7.344. Le tonnage debarque est passe de 420.000 tonnes en
1963 a456.000 tonnes en 1964, et le tonnage ernbarque de
1.020.000 a 1.464.000 tonnes. A Brazzaville, Ie tonnage
debarque a atteint 97.680 tonnes en 1964 contre 76.884 en
1963, et Ie tonnage embarque est passe de 136.260 tonnes en
1963 a 141.072 en 1964.

En 1964, les echangea du Congo (Brazzaville) se sont
caracterises par une expansion tant des exportations que des
importations. Le deficit commercial a de nouveau diminue,
si ce n'est que legerement, par rapport A 1963.

Les exportations du Congo vers Jes pays autres que les
membres de rUDE, ont atteint 11.702 millions de francs
CFA en 1964, soit environ 14 pour 100 de plus qu'en 1963
et pres du triple du chiffre de 1960. Le bois (brut et travaille)
a repris la premiere place avec 43 pour 100 de la valeur
totale en 1964contre 35 pour 100 en 1963. Les exportations
des diamants originaires du Congo (Kinshasa) et entres
sans controle douanier au Congo (Brazzaville) ont atteint un
montant sensiblement egal acelui de 1963, mais ant occupe
la deuxieme place au lieu de Ia premiere comme en 1963.
Les exportations de petrole brut ant continue a baisser,
tandis que celles de cafe ont repris leur mouvement
ascendant, interrompu en 1963.

TABLEAU 145

Congo [Brazzaville]: Principaux produits export.., 1963--1964

Quantites en Valeurs en millions
milliers de tonnes de francs CFA
1963 1964 1963 1964

TOTAL 447,0 543,0 10.296 11.702
Bois 320,0 422,0 3.648 5.061
Diamants 4.759 4.867
Petrole brut 101,0 79,0 335 257
Palmistes 10,0 6,0 316 203
Cafe 0,6 0,8 92 139
Cacao 1,0 1,0 114 123

Source: UDE, Service de la statistique generate: Le Commerce exterteur de l'UDE
(I960-I964)·

Apres trois annees de regression, les importations du
Congo (Brazzaville) ont augmente en valeur de 5 pour 100
en 1964 par rapport a 1963, et ont atteint 16.006 millions
de francs CFA. L'accroissement a Ole surtout sensible dans
la categoric des biens d'equipement: principalement les

91 Congo (Bnlzzaville): Bulletin mensuel rapide des stausttques,
aout 1965.

machines et appareils, ainsi que les voitures automobiles.
Les biens de consommation, tout en conservant nne
position predominante, ont vu leur part diminuer legere
ment en 1964.

Contrairement aux autres pays de l'UDE, Ie Congo n'a
pas en pour premier client la France, dont la part est
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d'ailleurs en baisse depuis 1961, mais l'Allemagne, le
Royaume-Uni et les Pays-Bas, qui tous ont accru leur part
dans les exportations du Congo. En revanche, comme pour
les autres pays de l'UDE, la France est restee et de loin le
premier fournisseur du Congo, mais sa part dans le total a
continue abaisser: de 67 pour 100 en 1962, elle est passee a
61 pour 100 en 1963et 56 pour 100 en 1964, tandis que celle
des autres pays de la CEE augmentait de 12 pour 100 en
1962a14 pour 100 en 1963et 19 pour 100 en 1964.

En 1964, le Congo (Brazzaville) a signe plusieurs
accords conunerciaux, notarnment avec la Republique
populaire de Chine (accornpagnes d'un accord de paiement),
1aTchecoslovaquie ell'URSS.

Le budget de 1964 a ete arrete a 9.664 millions de
francs CFA, soil 8 pour 100 de plus qu'en 1963.L'aceroisse
ment venait uniquement du budget d'investissement, dont
le montant en 1964, soit 1.235 millions de francs CFA,
representait plus du triple de ce1ui de 1963, tandis que Ie
budget de fonctionnement baissait de 2 pour 100 par
rapport a1963. Les recettes ant ete constituees pour pres
de la rnoitie par les recettes douanieres, pour 19pour 100,
par les impots indirects et pour 18 pour 100 par lcs impots
directs. Aucune taxe nouvelle n'a ete crete et les taux sont
restes les memes. Les depenses de personnel ant atteint 56
pour 100du budget total de fonctionnement, contre 52 pour
100 en 1963. Sur Ie total des credits, 17 pour 100 sont alles
al'education, 15 pour 100 a la defense nationa1e et 8 pour
100 ala sante publique. Les recettes du budget d'investisse
ment provenaient principalernent de taxes specialement
affectees a ce budget, comme par exemple la taxe sur les
hydrocarbures, et de subventions francaises. Les depenses
d'investissement ont ete consacrces aux travaux routiers, a
I'acquisition de materiel pour la television et I'agriculture,
ainsi qu'a la construction d'immeubles divers, parmi
lesquels le stade omnisports oil devaient se derouler les
premiers Jeux africains.

L'annee 1964 a coincide avec le debut du premier
plan quinquenna1 de developpement (1964-1968). Ce plan
n'est toutefois qu'un programme preliminaire a preparer
l'economie congolaise it. une planification ulterieure plus
poussee. It tend surtout apolariser Ie developpement futur et
prevoit des depenses de l'ordre de 50 milliards de francs
CFA. Environ 60 pour 100 de ce montant doivent provenir
de fonds publics locaux et etrangers, le reste etant forme de
capitaux locaux et etrangers prives. La provenance des
fonds publics sera la suivante: 14pour 100 venant du budget
d'investissement, 13 pour 100 d'emprunts sur le rnarche
local, 13 pour 100 du Fonds francais d'aide et de coopera
tion (FAC), 24 pour 100 du Fonds europeen de developpe
ment (FED), 26 pour 100 de l'aide internationale (dontl6
pour 100 de 1a BIRD pour l'exploitation des potasses de
Holle) et 8 pour 100 de la Caisse centrale de cooperation
economique (CCCE).

GABON

La prosperite economique que connait Ie Gabon
depuis plusieurs annees s'est poursuivie en 1964. Le produit
interieur brut en 1964 a ete de 54 milliards de francs CFA,

soit plus du double de ce qu'il etait en 1958 et 48 pour 100
de plus qu'en 1961. Le PIB par habitant, l'nn des plus
eleves d'Afrique, a suivi la merne evolution, atteignant
117.000 francs CFA en 1964, soit plus du double du
chiffre de 1958.92

L'exploitation forestlere a continue a representer Ie
secteur le plus important de l'economie gabonaise, malgre le
developpement de la production mlniere et petroliere. La
production d'okoume a atteint 821.500 tonnes, soit une
augmentation de 8 pour 100 par rapport a1963 et de 5 pour
100 par rapport al'ancien record de 1961, mais la produc
tion des autres bois semble ne pas avoir beaucoup progresse
en 1964. Si la production agricole n'est pas exactement
connue, on possede neanmoins quelques chiffres sur la
commercialisation ou le conditionnement de certains
produits. La production de cacao exportable s'est elevee a
4.021 tonnes pour la campagne 1963-1964, contre 3.742
tonnes en 1962-1963. Les quantites de cafe exportable,
contrclees par les postes de conditionnement sont passees a
777 tonnes en 1964 contre 471 tonnes en 1963, et celles
d'arachides se sont elevees a 33710nnes en 1964 contre 294
tonnes en 1963. La production totale d'huile de palme est
passee de 555 tonnes en 1963 a 1.067 tonnes en 1964.

La production miniere et petroliere a connu un essor
rapide. La valeur globale de la production miniere est
passee de 8,5 milliards de francs CFA en 1963 il 11,5
milliards en 1964. Pour la premiere fois depuis 1957, date
du debut de l'exploitation, Ia production de petrole brut a
depasse Ie million de tonnes. Cet accroissement de pres de
19 pour 100 par rapport a 1963 est d(\ principalement a 1a
decouverte d'un nouveau gisement it Port-Gentil Ocean.
La production de gaz naturel s'est elevee a 9.457.000 rna
en 1964 contre 8.613.000 rna en 1963; celle de minerai de
manganese est passee de 637.000 tonnes en 1963 a 948.000
tonnes en 1964 et celle d'or de 1.111 kg a 1.330 kg. La
production de minerai de manganese a quadruple par
rapport a 1962. Seu1e, 1. production de concentres
d'uranium a Iegerement baisse, passant de 1.317 tonnes en
1963 a 1.288 tonnes en 1964. Un nouveau projet pour
l'exploitation de minerai de fer est en cours d'execution a
Mekambo, dans le nord du pays, au les reserves sont
estimees a 2 milliards de tonnes. L'exploitation de ces
nouveaux gisements necessitera la construction d'un
chemin de fer et d'un port pour l'evacuation du minerai.

Le secteur industriel a continue a etre domine par
I'industrie du bois. Les scieries existantes, au nombre de
17 en tout, ant produit environ 40.000 ma de sciages en 1964
(dont la moitie provenant d'une societe francaise) contre
39.389 rnr en 1963. Les trois entreprises de deroulage ont
produit 23.807 ms de placages en 1964contre 19.556 ms en
1963. La production de I'usine de centre-plaques de la
SGCFG, seconde fabrique mondia1e de centre-plaques, est
passee de 62.890ms en 1963a63.847 rnaen 1964. Des plans
ont etC etablis pour la creation d'une usine de cellulose,
d'une capacite annuelle de production de 140.000 tonnes de

92 Marches tropicaux et mediterraneens (numerc special sur le
Marchede l'Afriqueequatoriale), 30 octobre 1965.
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pate a papier, dont la construction couterait plus de 8
milliards de francs CFA.

La plupart des autres industries ont des activites
encore modestes et consistent essentiellement en usines de
produits alimentaires et en ateliers de reparation. Des plans
sont etablis pour la construction d'une brasserie d'une
capacite d'environ 80.000 hectolitres, d'une raffinerie de
petrole d'une capacite de 600.000 tonnes par an, a realiser
dans Ie cadre de l'UDEAC, d'une cimenterie et d'une usine
textile.

Les sept centrales thermiques du Gabon ont fourni 34
millions de kWh d'electricite en 1964, contre 30 millions en
1963. La moitie de cette energie a ete consommee a Port.
Genti1 et 46 pour 100 • Libreville, Pour faire face •
I'augmentation rapide de la demande, l'installation de
nouvelles centrales thermiques a eM envisagee en 1965, et la
premiere centrale hydro-electrique, celie du barrage d'Akok,

est entree en service en mai 1965. Les etudes du barrage de
Kinguele ont ete terminees: sa future production est estimee
a 125 millions de kWh, et les investissements necessairesa
2 milliards de francs CFA.

Les resultats du commerce exterieur du Gabon en
1964 font apparaitre une nouvelle et irnportante pro
gression des echanges et de I'excedent de la balance
commerciale. Le Gabon est Ie seul pays de l'UDE aavoir
eu nne balance commerciale constamment excedentaire,
depuis 1960.

Les exportations ont progresse de 24 pour 100 par
rapport. 1963, atteignant 22.541 millions de francs CFA.
Le bois a garde sa premiere place, mais sa part dans les
exportations gabonaises a continue a baisser au profit du
manganese dont les exportations, cornmencees en 1962,
ont plus que decuple depuis lors. Les exportations de
petrole et d'uraniurn ont egalernent augmente en valeur,
mars leur part dans le total a legerement diminue.

TABLEAU 146

Gabon: Principaux procluits export.., 1963-1964

Quantites en
milliers de tonnes

Valeurs en millions
de francs CFA

TOTAL
Bois bruts et travailles
Manganese
Petrole brut
Uranium
Cacao
Cafe

1963
2.311,0

749,0
604,0
944,0

1,2
3,0
1,0

1964

2.845,0
875,0
882,0

1.068,0
1.4
4,0
1,0

1963 1964
18.125 22.541
9.373 11.206
3.363 4.882
2.591 3.129
1.739 1.953

245 306
86 172

Source: DDE, Service de la Statistique gene-ale: Le Commerce exterieur de rUDE
(I960-I964)·

Les importations gabonaises se sent elevees en 1964 a
13.742 millions de francs CFA, soit 21 pour 100 de plus
qu'en 1963. La premiere place est revenue, cornme les
annees precedentes, aux biens de consornrnation, mais leur
part dans le total a quelque peu baisse, En revanche, les
importations de biens d'equipement se sont accrues de
facon plus rapide que celles de biens de consommation, et
leur part s'est maintenue au meme niveau qu'en 1963. Le
Gabon occupe une position tout a fait unique parmi les
pays africains; ses exportations representent pres du double
de ses importations et l'excedent de sa balance com
merciale en 1964 atteignait presque 9 milliards de francs
CFA.

D'une maniere generate, l'irnportance relative des
principaux partenaires cornmerciaux du Gabon a evolue de
la facon decrite pour l'ensemble de rUDE: 1a part de 1a
France, tour en restant predominante, a baisse tant dans les
exportations que dans les importations. Pendant ce temps,
Ja part des Etats-Unis dans les exportations a continue a

augmenter, atteignant 16 pour 100 en 1964 centre 13 pour
100 en 1963 et 3 pour 100 en 1962, grace aux achats de
manganese et de bois. En outre, la part des pays de Ia CEE
autres que la France dans les importations gabonaises s'est
accrue, passant de 12 pour 100 en 1963 a 13 pour 100 en
1964.

Le budget du Gabon pour 1964 s'est equilibre a 9.205
millions de francs CFA, soit 12pour 100 de plus qu'en 1963.
Comme en 1963, 80 pour 100 du budget etaient destines
au budget de fonctionnement. Les impots directs ont
constitue 27 pour 100 des recettes du budget de fonctionne
ment contre 28 pour 100 en 1963, et 1esimpots indirects 61
pour 100 contre 54 pour 100 en 1963. Le taux de 1a taxe
immobillere a ete porte de 5 • 10 pour 100 en 1964 et
I'Impot minimum forfaitarre sur les societes a ete augrnente
de 200.000 .500.000 francs CFA. Les depenses du Ministere
des affaires etrangeres ant diminue par suite de la fermeture
de plusieurs ambassades, tandis que les depenses des autres
services se sont accrues, notamment pour l'education et 1a

129 -



sante publique, Les parts du budget consacrees al'education
et a la sante sont toutefois rcstees les memes qu'en 1963,
s'elevant respectivernent a 8 et 10 pour 100. Comme pour
Ies annees precedentes, Ie budget de developpement a ett
alimente principalcment par la taxe sur Ie chiffre d'affaires
(rCA) a i'importation, a concurrence de 59 pour 100 en
1964contre 63 pour 100en 1963. Les autres recettes ont ete
fournies par des impots, a raison de 28 pour 100 en 1964
contre 37 pour 100en 1963,et par des emprunts, araison de
11 pour 100 en 1964 et rien en 1963. Pour 1965, Ie peste
emprunts doit atteindre 48 pour 100 du budget de develop
pement, par suite surtout de I'incorporation du prst con..
senti par la BIRD en 1964.

En 1964, la masse monetaire ne s'est accrue que de 6
pour 100 par rapport a 1963; l'augmentation entre 1962
et 1963 etait de 16 pour 100. L'accroissement de la circu
lation fiduciaire a ete de 11 pour 100, tandis que 1esdepots
bancaires et postaux restaient stationnaires. Le credit
commercial a court et a moyen terme a diminue de 2 pour
100, mais le credit a long terme s'cst accru de 8 POUT 100.
Le credit acourt et Amoyen terme a ete finance principale
ment par les banques privees, tandis que Ie credit a long
terme a ete finance par la Caisse centrale de cooperation
econornique (CCCE) et Ia Banque gabonaise de developpe
ment (BOD) et a ete dirige vers Iesecteur de la construction
et vers les entreprises minieres et industrielles, D'une
maniere generale, l'economie du Gabon en 1964 offre un
tableau tres satisfaisant; Ie pays a beneficie d'un revenu par
habitant comptant parmi les plus eleves d'Afrique; ses
reserves en devises ont augmente dans d'enormes pro
portions, et son budget etait en equilibre,

(d) SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DU NORD

ALGERIE

Au cours des dernieres annees, le Gouvernement
algerien n'a rendu pubiiques qu'une quantite restreinte de
donnees statistiques, souvent perimees. Aussi est-it difficile
de donner de I'economie algerienne un tableau precis et a
jour. L'expose ci-apres est par suite incornplet et assez
vague. On ne possede aueun renseignernent sur les tendances
des agregats economlques tels que lc produit interieur brut,
res investissernents, la consommation, et Ies objectifs des
plans de developpement,

n semble que I'econornie algerienne ait maintenant
depasse dans sa periode de transition, le point critique. On a
repare dans une large rnesure les dommages causes par la
guerre et Ies principales branches de l'economie nationale,
apres avoir ete profondement reorganisees et modernisees,
ont poursuivi leur redressement en 1964 et 1965, preparant
ainsi une assise pour la future expansion economique.

La production agricole a subi une baisse, principale
ment due aux conditions climatiques. De 1.589.000 tonnes

en 1962-1963, In production de ble a diminue jusqu'a
1.120.000 tonnes, c'est-a-dire de pres de 30 pour 100, en
1963-1964. De rneme, Ia production viniccle est tombee de
12.575 milliers d'hectolitres en 1962-1963 a 10.477 milliers
d'hectolitres en 1963-1964.9' Dans l'immediat.Ie Gouverne
ment algerien est desireux d'etendre la socialisation (Etat
et cooperatives) de I'agriculture et de stimuler l'accroisse
ment de la production dans le secteur prive, en procurant
aux paysans facilites de credits, equipement agricole et
autres encouragements, ainsi qu'en realisant divers projets
d'irrigation avec une assistance technique sovietique.

En 1964, la production industrielle a augmente tres
sensiblernent dans la plupart des branches, bien que Ie
volume de cette production soit encore au-dessous du
potentiel des mines et des industries manufacturieres
algeriennes. Les taux excessivement cleves d'accroissement
realises dans certaines industries en 1964 montre que ces
industries ne fonctionnaient pas en 1963 it pleine capacite.

Parallelement a la reprise d'activitc des industries
existantes, un certain nombre de nouvelles usines ant etc
construites ou prevues. Un pourcentage eleve des investisse..
rnents industriels repose sur une gestion et des capitaux
etrangers. La France et la RAU construisent chacune une
usine textile, et Ia Yougoslavie en construira deux. La
France construit egalement une sucrerie, et Ia Yougoslavie
une fabrique de jus de fruits. Quatre usines de chaussures
sont egalement en construction grace it une contribution
etrangere. Le nouvel accord petrolier signe avec Ia France
comporte de la part de celle..ci d'irnportants engagements en
vue du flnancement des projets industriels du Gouvernement
algerien. Cependant, l'administration aIg6riennedes affaires
economiques estime que Ie pays devra a l'avenir financer
par ses propres rnoyens la plupart de ses investlssements,
l'assistance exterieure ne jouant qu'un r6le de complement.

En 1964,la situation du commerce exterieur de I'Algerie
etait plus favorable qu'au cours des annees precedentes, Le
deficit de la balance commerciale a etC progress!vement
reduit depuis 1960, date alaquelle i1atteignait pres de 3.618
millions de dinars et, apres une legere remontee en 1963, il
n'atteint plus que 100 millions de dinars en 1964. Cette
amelioration de Ia balance commerciale en 1964 a ete
principalernent due it. I'augmentation des exportations de
petrole brut et a l'entree en vigueur de severes restrictions
aux importations.

93 Algerie. Bulletin mensuel de statistique generale, avri1196S.
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TABLEAU 147

Algerie: Production industrielle, 1963-1964

Production d'energie electrique
Gaz nature1

Petrole brut
Minerai de fer
Concentres de zinc
Phosphates
Acier
Tubes et conduits
Recepteurs A transistors
Voitures automobiles
Autres vehicules automobiles
Accumulateurs electriques
Acide sulfurique
Engrais phosphates
Ciment
Chaussures

Unite
millions de kWh
millions d'umtes
thermiques
millions de tonnes
milliers de tonnes
milliers de tonnes
milliers de tonnes
milliers de tonnes
milliers de tonnes
miillers
milllers
millers
milliers
milliers de tonnes
miLtiers de tonnes
milliers de tonnes
milliers de paires

1963
1.063,0

3.090,0
23,9

1.976,0
57,6

348,0
9,5
8,9

45,7
3,2
1,6

93,3
31,7
52,1

601,5
1.080,0

1964
1.094,0

3.927,0
26,5

2.739,0
64,2
73,0
19,8
9,1

80,8
3,6
1,9

124,4
46,3
88,0

729,9
1.400,0

Accroissement
1963-1964

(en poureentages)
2,9

27,1
10,9
38,6
11,5

-79,0
108,4

2,2
76,8
12,5
18,8
33,3
46,1
68,9
21,3
29,6

Source: Algerie, Bulletin mensuel de statistiouegenerale, avril 1965.

Le principal produit d'exportation de I'Algerie estle
petrole brut, dont les expeditions ant augmente reguliere
ment. En 1964, il representait 60 pour 100 du total des
exportations. L'extension considerable des exportations de
petrole a fortement influe sur les chiffres d'ensemble, et
I'evolution favorable qui s'est produite dans ce domaine n'a
pas peu contribue aretablir, en 1964, la tendance generale
ascendante des exportations. La valeur totale des exporta
tions de l'Algerie a ere estimee a 3.600 millions de dinars
environ en 1964, contre 3.492 millions en 1963 et 3.333
millions en 1961. Le gros des produits exportes a etc ecoule
sur le rnarche francais, qui depuis plusieurs annees absorbe
nne part des exportations algeriennes presque constante
(78,5 pour 100 en 1961, 76,3 pour 100 en 1962; 75,0 pour
100 en 1963, et 77,3 pour 100 en 1964). Les autres pays
industrialises a economic de marche ont absorbe 14 pour
100 environ du total en 1964 (la part de la Republique
federale d'Al!emagne etait de 7,5 pour 100), et les pays il
economic planifiee environ 5 pour 100. En 1964, la part du
marche africain ne depaasait pas 1 pour 100 du total des
exportations.s-

Le petrole brut et les produits petroliers exportes vers la
France ont Ole evalues il 1.745 millions de dinars en 1964,
soit nne augmentation de pres de 11 pour 100 par rapport a
1963. Les autres exportations algeriennes importantes sont
1evin et les fruits frais, dont la part globale dans Ie total des
exportations vers la France a atteint 30 pour 100 en 1963 et
33,4 pour 100 en 1964. Les exportations de legumes
constituent un poste relativement restreint; les ventes de

!l~ Marches tropicaux et meduerraneens, 18 decembre 1965; Le
Monde, 9 octobre 1965.
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produits de ce genre a la France ont atteint 93 millions de
dinars en 1963 et 43 millions en 1964. Les exportations de
minerai de fer et de phosphates augmentent lentement et
pourraient prendre nne reelle importance dans un avenir
proche.

Les importations algeriennes, qui representaient 5.168
millions de dinars en 1961, ont diminue regulierement et
n'etaient plus que de 3.700 millions de dinars en 1964. Tres
diversifiees, elles comprenaient de grandes quantites de
produits alimentaires, des produits petroliers, des produits
chirniques, des biens de consommation industriels, des
machines et de l'equipement de transport. Comme les
exportations vers la France, lcs importations en provenance
de ce pays se sent rnaintenues au-dessus de 70 pour 100
au COutS des trois demieres annees, bien que le chiffre de
71 pour 100 en 1964 reflete nne baisse.9S Ilconvient toutefois
de souligner qu'une grande partie des importations al
geriennes etaient precedemment payees sur Ie montant de
I'assistance financiere francaise, Cette aide est actuellement
en diminution: eUe s'elevait a 977 millions de dinars en
1964, et a ete reduite il 702 millions de dinars en 1965.9•

L'assistance financiere recue d'autres sources etrangeres
telles que l'Union sovietique, la Chine, Ies Etats-Unis, la
Yougoslavie, la Republique federale d'Allemagne, Koweit,
la Bulgarie et la RA U, a jusqu'ici ete relativement modeste.
En rneme temps, on peut mentionner qu'en mars 1965,

95 Marches tropicauxmedtrerraneens, 18 decembre 1965.
96 Aux termes de l'accord petrolier franco-algerien du 23 [uillet

1965,1a Francea promis al'Algerie un programme d'assistance
portant au total sur 400millions de dollars des Btats-Unis en
5 ans (International Financial News Survey, 31 aout 1965).



TABLEAU 148

Source: Marches troptcaux et Mediterraneens, 18 decembre 1965.

Algerie: Commerce exterleur, 1961-1964

(Millions de dinars)

pour 100) et les depenses etaient superieures aux previsions.
L'une des principales raisons de ce deficit etait le developpe
ment intensif de I'enseignement public.

Le budget annonce pour 1965 prevoyait nneaugmenta
tion substantielle des pensions et autres prestations de
caractere social, tout en renforcant le programme d'aus
teritc par de nouvelles mesures limitant Ia consommation
des produits de luxe.

5.168
3.830
3.850
3.700

Importations

3.333
4.052
3.492
3.600

ExportationsAnnee

1961
1962
1963
1964

l'Algerie a accorde une aide financiere a Ia Mauritanie, a
des conditions avantageuses pour celle-ci, En 1964,
l'Algerie a egalement conelu des accords commerciaux avec
la France, Ia Guinee, Ia Coree et Ia Syrie. En 1965, elle a
signe des accords avec 1a Cote-d'Ivoire, la Mauritanie,
I'Espagne, le Niger et Ia Tchecoslovaquie. Pour faciliter
l'application de ces accords, plusieurs organisations
commerciales semi-privees et semi-publiques, creees en
1964 et au debut de 1965, ont recu Ie monopole des im
portations dans divers domaines, ce qui perrnet nne appli
cation plus efficace des restrictions edictees dans le cadre
d'une politique d'austerite en matiere d'importations.

On esperait voir Ie budget de l'Algerie s'equilibrer en
1964 Ii 2.633 millions de dinars. L'objectif de la politique
fiscale n'etait pas seulement de pourvoir aux besoins
croissants du gouvernement et de l'economie nationale, mais
aussi de reduire les inegalites de fortune au moyen de taxes
accrues sur les voitures de luxe, de surtaxes sur les benefices
depassant 5 millions de dinars, et de degrevements d'impcts
pour Ies categories sociales Ies moins favorisees, Au con
traire, Ii la fin de 1964, Ies recettes etaient inferieures (de 15

TABLEAU 149

Algerie: Commerce exterteur par provenance ou destination, 1963-1964

(En pourcentages)

Pays Exportations Importations

1963 1964 1963 1964
France
Republique federale d'Allemagne
Royaume-Uni
Etats-Unis
Pays-Bas
ltalie
Cote-d'Ivoire
Japon

75,0 77,3
7,7 7,5
2,8 2,7

3,9 1,0
2,9 1,7

76,4 71,0
1,9
2,1
8,1

2,4
1,1

Source: Marches troptcaux et mediterraneens, 18 decembre 1965.

LlBYE

L'economie nationale de Ia Libye a conserve les memes
caracteristiques qu'en 1964. Le revenu national etait
estime a 100 millions de Iivres libyennes en 1963 ce qui
representait une augmentation de 44 millions de livres ou
de 79 pour 100 par rapport Ii 1959. La contribution de
l'agriculture au PIB etait de 24,5 pour 100; Ie secteur em
ployait 70 pour 100 de la population en 1960.'7

Le secteur du petrole est, depuis 1959, Ie plus vaste et Ie
plus important de I'economie libyenne. 11 constituc la

87 The Economist Intelligence Unit, Quarterly Economic Review
(Annual Suppleme.t), Egypt (UAR), Libya, Sudan, juin 1965,
p.34, ,

principale source de recettes publiques et entre pour 95
pour 100 dans Ie total des exportations. En 1964, la produc
tion de petrole brut a atteint 275 millions de barils de 159
litres et on estirne qu'eIIe a augmente de plus d'un tiers en
1965. Les concessions accordees aux 19 compagnies petro
lieres representaient 791.987 lam en 1964.

La principale compagnie petroliere est ESSO Libye
qui possede aZelten une concession reliee par un pipeline
de 172 Ian Ii Marsa al-Brega sur Ie golfe de Syrte. La
production de petrole de Zelten a atteint 408.000 barils de
1591itres par jour en 1964.Le champ petrolifere de Raguba
(ESSO), relie Ii Zelten par un pipeline de 90 km, produisait
ala msme epoque 73.000 baris par jour. Trois nouveaux
champs ont commence aproduire en 1964 pour l'exporta
tion. Le groupe Oasis a commence l'exploitation du champ
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de Samaha, en plus de celIe du champ de Dahra et des
regions de Waha et de Talah. Dahra est relic a trois autres
champs par un pipeline de 250 km et au terminus de
Sidrah par un pipeline de 130 kID. En 1965, Ie pipeline de
Shirah a ete prolonge jusqu'au champ de Gialo sur la cote
de Samaha. En 1964, le groupe Oasis produisait 323.000
barils de 150 litres par jour. La production du champ de
Hofra de la Mobil etait de 45.000 barils par jour. Hofra
est relie au pipeline de l'Oasis et au terminus de Ras Zanuf
par un pipeline d'une capacite initiale de 150.000 barils par
jour (23,9 millions de I). Ce pipeline sera egaiement pro
longe jusqu'au champ d'Amal. En 1964, le champ d'Amo
seas Beda a commence a produire; II sera relie a la ligne
de la Mobil et au pipeline de Dahra-Sidrah. Ce sera le
troisierne pipeline de Libye en importance. Ces trois champs
ont porte asept le nombre de champs en exploitation. Les
quatre autres sent Dahra et Waha (groupe Oasis), Zelten
(Esso Libye) et Raguba (ESSO Syrte/americano-Iibyen).
Le groupe Oasis doit construlre entre Ie nouveau terminus
de Mersa Hariga pres de Tobrouk et Ie champ de Gialo,
qui etait deja relie au pipeline de Ras-es-Sidra et a la
concession BP/Bunker Hunt, un pipeline de 512 km, La
premiere raffinerie du pays, construite a Marsa Al-Berga
par ESSO en 1963 pour 5,5 millions de dollars, est entree
en activite en 1964. L'industrie petroliere employait 12.600
personnes, dont 71,4 pour 100 de Libyens.

En 1964, les finances publiques de 1a Libye ont ete
marquees par des changements considerables, Le systeme
financier federal a ete transforme en un systeme centralise
unitaire. Les recettes du budget de 1964-1965 se sont
elevees a85,8 millions de livres libyennes, en augmentation
de 41 pour 100 sur Ie budget de 1963~1964. Les recettes

provenant du petrole etaient evaluces it. 46,5 millions de
Iivres Iibyennes, soit 54 pour 100 de la totalite, et les
impots sur le revenu atteignaient 6,5 millions de livrcs tandis
que Jes droits de douane rapportaient 15,5 millions. Lcs
paiements effectues par Ie Royaume-Uni et les Etats-Unis
pour les installations militaires s'elevaient a6,8 millions de
livres libyennes. Les depenses ordinaires etaient estimees it
53,2 millions de livres, en augmentation de 22,6 pour 100
par rapport it I'annees precedentc. La somme la plus irn
portante (II millions de livres libyennes) a ete affectee a
l'education: eIle representait nne augmentation de 23,6 pour
100 sur I'annee precedente. Les depenses de developpement
se sont elevees a 85,8 miJlions de livres en 1964-1965, soit
nne augmentation de 22,4 millions. Lc systeme bancaire
comprenait Ia Banque centrale de Libye, la 'Banque agricole
d'Etat et huit banques commerciales etrangeres. La premiere
banque commerciale sous administration libyenne a ete
ouverte it Tripoli en 1964: son capital de 250.000 Iivres
libyennes est detenu it 51 pour 100 par des Interets libyens
et a 49 pour 100 par des banques britanniques (Eastern
and Chartered Banks).

Le trait le plus frappant du commerce exterieur de la
Libye apparait dans le fait que le petrole brut represente 95
pour 100 des exportations. Les exportations de petrole ont
atteint 315 millions de barils de 159 Iitres, d'une valeur de
220 millions de livres Iibyennes. Grace it l'augmentation
rapide des exportations de petrole, la balance commerciale
s'est maintenue dans une position favorable au cours des
deux dernieres annees, en depit d'un deficit commercial de
56,4 millions de livres en 1960. Les principaux partenaires
commerciaux etaient Ie Royaume-Uni, les Etats-Unis,
I'Italie et l'Allemague occidentale.

TABLEAU 150

Libye: Direction des echanges

(En milllers de livres libyennes)

Importations Exportations

Pays Valeur Pourcentage Pays Valeur Pourcentage

Etats-Unis 24.173 23,2 Allemagne occidentale 84.068 33,6
Italic 20.954 20,1 Royaume-Uni 55.860 22,3
Royaume-Uni 18.454 17.7 Italic 30.795 12.3
Allemagne occidentale 11.239 10,8 Pays-Bas 21.713 8,7
Autres 28.950 28,2 Autres 29.564 23,1

Total 104.380 100,0 Total 222.000 100.0

Source: Nations Unies, Questionnaire on Economic Trends, Problems and Policies, J964-J965.

Le premier Plan quinquennal de developpernent
economique et social (1963-1968) donne la priorite a
I'agriculture, aux communications et aux travaux publics.
Les principaux projets agricoles concernent la renovation
d'environ 4.600 exploitations, la creation de 655 exploita
tions nouvelles, la mise en valeur de la region de Bir El
Ghnem, Ie reamenagement de 1.800 exploitations dans le
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Jebel EI Akhdar et la redistribution de 2.035 ha dans Ie

Fezzan. Parmi les projets relatifs au secteur des travaux

publics, figurent J'extension des reserves d'eau de Tripoli et

de Benghazi, la construction d'une nouvelle centrale

electrique aBanghazi, l'expansion de la centrale de Tripoli

et I'installation electrique de Jebel EI Akhdar.
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MAROC

TABLEAU 151

La production agricole a evolue de maniere assez
variee selon les secteurs consideres. La recolte des cereales,

Source: Royaume de Libye, Ministry of Planning and Develop
ment, Five- Year Economic and Social Development Plan,
1963-1968, p. 14.

en 1964, a ete inferieure a celle de 1963 et le Maroc a dO.
importer, comme par Ie passe, des quantites importantes de
ble des Etats-Unis, it l'aide d'un pret de 7,8 millions de
dollars. Certe diminution de la production de cereales a eu
plusieurs causes. Une grande incertitude regnait quant ala
solution qui serait apportee aux questions relatives a la
propriete des anciennes exploitations europeennes; Ies
conditions meteorologiques ont tte plutot defavorables, et
les cours pratiques SUI les marches du ble etaient peu faits
pour inciter a en augmenter 1a production. De fait, on a
enregistre une baisse de rendement al'hectare, ainsi qu'une
reduction de la superficie totale cultivee, A part les pommes
de terre et les fruits (excepte les agrumes) dont la production
a ete en baisse, les autres recoltes ont evolue favorablement.
La production d'agrumes a alteint 656.000 tonnes en 1964
contre une rnoyenne de 470.000 tonnes pour les trois cam
pagnes preeedentes, celle de betterave sucriere, 200.000
tonnes en 1964 contre 73.000 tonnes en 1963, et celle de
coton 17.000 tonnes en 1964 contre 14.000 tonnes en 1963.

La production miniere a accuse une augmentation,
grace surtout a I'intensification de l'extraction des phos
phates, qui a alteint 10.068.000 tonnes en 1964 contre
8.544.000 tonnes en 1963. La production des minerais de
cuivre, de cobalt et de zinc a egalement augmente, alors que
celle de minerai de fer et de manganese n'a pas varie par
rapport it 1963.

En 1964, les ventes d'energie electrique se sont
elevees it I.104 millions de kWh contre 1.032 millions en
1963, soit une progression de 7 pout 100. La consommation
urbaine d'electricite a ete de 631 millions de kWh en 1964
contre 594 millions de kWh en 1963. Le reste de l'energie
electrique a et6 consomme par les exploitations minieres
(202 millions de kWh en 1964 contre 183 millions en 1963),
les communautes rurales (155 millions de kWh en 1964
contre 139 millions en 1963), et les chemins de fer (60
millions de kWh en 1963 et 1964).

Le secteur industriel a enregistre une progression assez
nette en 1964. Sur la base de 100 en 1958, l'indice de la
production industrielle pour 1964 etait en nette augmenta
tion par rapport a 1963 dans toutes les branches, a rex
ception des cuirs et corps gras.

29.275
6.900
2.870

27.460
38.662
22.365
12.500
8690
2550
6.425

11.400

169.097

DepensesProjets

Agriculture
Industrie
Economie nationale
Communications
Travaux publics
Education
Sante
Main-d'oeuvre et affaires sociales
Nouvelles et conseils
Administration publique
Planification et administration des projets

Total general

Ubye: Depenses prevues au Plan
quinquennaI de d"ve)oppement

(En milliers de livres libyennes)

La situation economique du Maroc en 1964 a ete
caracterisee par une certaine stagnation de la production,
un accroissement des echanges extcrieurs et quelques
difficultes sur le plan monetaire et financier.

La production interieure brute (PIB) qui est egale au
produit interieur brut diminue des traitements verses par
l'Etat et des salaires verses au personnel domestique, s'est
elevee it 10.790 millions de dirhams en 1964, soit une
augmentation de 5 pour 100 par rapport it 1963. La part des
divers secteurs dans le PIB n'a guere varie d'une anncc a
I'autre: Ie secteur primaire a continue arepresenter 33 pour
100 de la PIB, le secteur secondaire 26 pour 100 et Iesecteur
tertiaire 41 pour 100.

TABLEAU 152
Maroc: Indices de Ia production industrielle, 1963-1964

Ponderations 1963 1964

139
107
143
117
127
127
184
102
138
13l

1.000 123
75 103
30 137
35 III
20 145

215 121
55 183
25 t2l
15 134
45 138

Indice generals
Transformation des meraux
Cerarnique et materiaux de construction
Industries chirniques et parachimiques
Industrie des corps gras
Industries alimentaires (conserveries exclues)
Industries textiles
Industries du cuir
Industries du papier et du coton
Industries diverses
Source: Publications nationales.
a Les indices de la production miniere et d'energie sont indus dans l'indice general de

la production industrielle.
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Les echanges du Maroc ont continue a s'accroitre en
1964 et, comrne en 1963, Ie rythme d'accroissement des
exportations a ete plus 6lev6 que celui des importations. Il
en est resulte une nouvelle amelioration de la balance
commerciale, dont Ie deficit n'a represente que la moitle
environ de ce qu'Il etait en 1963. Le ralentissernent du
rythrne d'expansion des importations est venu principale
ment des mesures restrictives intervenues en octobre 1964.
Le gouvernement marocain, apres avoir suspendu pendant
six semaines toute importation it l'exception de celle des
produits de premiere necessite, a pubfie une liste de pro
duits prohibes al'importation comprenant, entre autres, la
viande fraiche, Ie poisson, les legumes, certains fruits, le
chocolat, les parfurns, Ies souliers, certains textiles et les
appareils electriques menagers,

La valeur totale des exportations du Maroc en 1964
a atteint 2.186 millions de dirhams. Cet accroissement de
pres de 13 pour 100 par rapport. 1963 a etc obtenu grace
a la progression des exportations des cinq principaux
produits: les phosphates, Ies agrurnes, les poissons en
conserve, les tomates et les vins. Ensemble, ces produits ont
represente environ 58 pour 100des exportations marocaines
contre 52 pour 100 en 1963. L'augmentation de 18 pour 100
en volume enregistree pour les phosphates s'est accompa
gnee d'une hausse des prix, ce qui a perrnis un accroisse
ment en valeur de 25 pour 100. L'augmentation en valeur
des exportations de to mates (rnalgre leur baisse de volume)
et de celles d'agrumes est venue principalement de la hausse
des cours sur les marche europeens, tandis que dans le cas
des conserves de poisson, elle a ete due surtout aI'accrolsse
ment en quantite. La plupart des autres produits ant
diminue en tonnage et en valeur (minerals de manganese et
de fer, cereales), Les exportations de pommes de terre,
malgre un accroissement en quantite, ant aussi baisse en
valeur.

Malgre les restrictions imposees en 1964, les importa
tions ont atteint 2.335 millions de dirhams, soit 3 pour 100
de plus qu'en 1963. La production interieure s'etant
averee insuffisante, Ie Maroc a du accroitre ses importa
tions de produits alimentaires (sucre, cafe, the et cereales)
et energetiques, araison de 37 et 69 pour 100 respectivement.
Les produits bruts se sont main tenus et les biens d'equipe
ment ant baisse de 5 pour 100. En outre, on a note une
hausse en valeur des importations de produits chirniques
ainsi que de totes, fils, barres et profiles, et une baisse de
celles d'engrais.

Comme l'annee precedente, Ja France, principal
partenaire, a vu sa part des exportations marocaines aug
menter en 1964, atteignant 43 pour 100 contre 41 pour 100
en 1963, tandis que sa part des importations diminuait
jusqu' 39 pour 100 contre 42 pour 100 en 1963. Les autres
clients Importants sont restes les memes, it savoir les pays de
la eEE autres que la France et principalement 1aRepublique
federale allemande, avec 20 pour 100 du total comme en
1963, Ie Royaume-Uni dont la part s'est maintcnue a5 pour
100, et l'Espagne dont la part a baisse de 6 a4 pour 100.

En dehors de la France, les fournisseurs importants ont
ete les autres pays de la eEE, et notamment l'Allemagne
federale, avec 13 pour 100 du total importe au lieu de 15
pour 100 en 1963, et Cuba qui, avec 10 pour 100 contre 6
pour 100 en 1963, a pris la place des Etats-Unis au deuxieme
rang des pays fournisseurs individuels grace it ses ventes de
sucre au Maroc. La part des Etats-Unis est passee de 10
pour 100 en 1963 a 9 pour 100 en 1964. Le Maroc a signe
avec Cuba un accord prevoyant la fourniture, en 3 ans, de
un million de tonnes de sucre cubain payable partie en
especes et partie sous forme de credits de compensation.
Des accords commerciaux et de paiement ont aussi eM
signes avec I'URSS et I'Allemagne de I'est, et un accord
anterieur avec l'Espagne a ete renouvele.

TABLEAU 153

Maroc; Principaux produits exportes, 1963·1964

Quantites en Valcurs en millions
milliers de tonnes de dirhams

1963 1964 1963 1964

TOTAL 12.394 13.849 1.924 2.186
Phosphates 8.521 10.076 461 578
Agrumes 355 476 256 311
Poissons en conserve 39 51 102 134
Tomates 130 117 105 128
Vins 157 191 85 112
Minerai de manganese 350 334 57 52
Minerai de fer 1.079 994 45 40
Cereales 260 127 70 34
Pommes de terre 81 89 40 31

Sources: Maroc, Service central des statistiques, Bulletin mensuel de statlstioue, juin
1965; Marches tropicaux et mediterraneens, Nos. 1030 et 1031, 7 et 14 aout
1965.
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Entin, les echanges entre Ie Maroc et ses voisins,
notarrunent l'Algerie, sont restes modestes. Les exportations
vers l'Algerie ont baisse assez substantiellement, mais les
importations en provenance de ce pays ont plus que double.

Malgre l'amelioration de la balance commerciale, la
situation de Ia balance des paiernents s'est degradee et Ie
deficit de 186 millions de dirhams en octobre 1963, est
passe a332 millions en octobre 1964. La fuite des capitaux
prives en a ete la cause principale, et les mesures de restric
tion ou d'interdiction des transferts, qui ont ete prises en
octobre, avaient pour but d'arreter cette hemorragie. Aprea
avoir atteint au mois d'octobre 1964. avec 21,7 millions de
dirhams, leur niveau Ie plus bas, les avoirs exterieurs de
l'Institut d'emission sont remontes a 29 millions en
decembre 1964. Ils etaient de 53,3 millions en janvier 1964,
et leur moyenne mensuelle avait ete de 75,9 millions de
dirhams en 1963 et de 86,6 millions en 1962.

Le budget de 1962 s'est solde par un deficit de 788
millions de dirhams. Les recettes se sont elevees a 2.655
millions de dirhams, dent 55 pour 100 ont eM constitues
par les recettes fiscales, 15 pour 100 par les recettes des
entreprises et domaines publics et 12 pour 100 par des
emprunts. L'impot sur les benefices a ete augrnente de 30
it 36 pour 100 et celui sur Ies salaires de 14 it 25 pour 100.
Les taxes sur Ie tabac, l'essence et les alcoo1s,ainsi que les
taxes d'enregistrement, ont egalement etc augrnentees. Les
depenses ont atteint 3.443 millions de dirhams, dont 57pour
100 pour les depenses de Ionctionnement. Les depenses de
personnel, en Iegerediminution, ant represente 52 pour 100
des depenses de fonctionnement en 1964,contre 55pour 100
en 1963. Dans cette categorie, la part reservec it I'armee, la
gendarmerie et Ja police a etc de 16 pour 100; I'education
nationale a absorbe 21 pour 100des depenses de fonctionne
ment, et la sante publique, 9 pour 100. Les depenses
d'equipement ont porte sur la participation de l'Etat it
diverses entreprises industrielles, a des travaux d'infra
structure et ala reconstruction de la ville d' Agadir detruite
en 1960 par un tremblement de terre. Pour equilibrcr Ie
budget, Ie Gouvernement a dil recourir aux avances de
l'Institut d'ernission. L'evolution du secteur monetaire et
financier semble indiquer qu'il s'agit d'une periode de
transition et d'adaptation, caracteristique de l'ensemble de
I'economie marocaine en 1964. Tandis que 1a masse
fiduciaire en circulation accusait un leger recul, Ies credits
commerciaux ont augmente, passant de 1.808 millions de
dirhams en 1963 it 1.943 millions en 1964, de meme que Ie
montant de l'epargne, dont les depots sont passes de 2.214
millions de dirhams a2.306 millions.

L'indice du coilt de Ia vie a augmente de plus de 10
pour 100 en 1964, ce qui s'est traduit par nne reduction
sensible de la consommation d'huile, de the et de sucre.

SOUDAN

De grosses depenses d'equipement et une regression
marquee de la production de coton ant abouti aun ralentis~

sement general de l'activite economique soudanaise en
1964. Le produit interieur brut au coilt des facteurs (en prix
courants) n'a augmente que de 2,7 millions de livres souda~

naises, passant it. 409,9 millions en 1963-1964.98 Le secteur
rraditionnel et Ie secteur modeme de I'economie ont fourni
chacun 50 pour 100 du PIB qui, ces dernieres annees, a
connu d'assez fortes fluctuations, en raison de l'instabilite
de la production agricole, provoquee surtout par la variabi
lite du rendement et des cours du coton sur Ie marche
mondial,

Le secteur industriel n'a fourni que 11 pour 100 dn
PlB en 1963-1964, centre 51 pour le secteur agricole, Lc
developpernent industriel est en grande partie Ie fait de
l'entreprige privee. En 1965, deux grands projets ont ete
menes abien: fa construction d'une cimenterie a Rabak et
d'une raffinerie de petrole pres de Port-Soudan. Un accord
signe en 1961 avec J'URSS prevoit la construction dans un
proche avenir de deux conserveries de fruits et de legumes a
Wan et a Karima, d'une usine traitant les produits laitiers
aBabanusa, et de silos acerealesaPort-Soudan et Gedaref.
En 1964, l'Inde a offert nne somme de 50 millions de
roupies pour Ie financement de projets industriels et Ie
Kuwaiti Fund for Arab Economic Development a accorde un
pre! de 1,7 million de dinars pour la construction d'une
raffinerie de sucre. Aux termes d'un accord eigne en )964, 1a
societe americaine de produits pharmaceutiques Mc Kesson
and Robbins doit developper l'industrie chimique souda
naise, La Republique federale d'Allemagne doit financer la
construction de 1a centrale electrique du barrage de
Roseires.

Les transports et la banque ontfourni en 1963-1964, 18
pour 100 du PIB. En raison de l'expansion du commerce
avec les pays voisins, deux grands projets de developpement
des transports semblent tout indiques: Ie chemin de fer de
Kassala devrait etrc relie au reseau routier ethiopien et le
reseau ferre soudanais devrait etre relie acelui de la Nigeria
par le Tchad,

Le aysteme bancaire comprend six banques d'affaires,
ainsi que la nouvelle Banque centrale du Soudan, qu i
remplace Ie Sudan Currency Board, la Banque agricole du
Soudan et la Banque industrielle du Soudan. En 1965 s'est
ouverte a Khartoum une nouvelle banque, la Banque El
Nilein. Eile a un capital autorise de 4 millions de livres
scudanaises, dont 3 millions etaient verses avant l'ouver
ture. La Banque du Soudan a souscrit pour 1,8 million de
livres soudanaises et Ie Credit lyonnais pour 1,2 million.

Le principal objectif du budget de 1964--1965 est de
retablir I'equilibre entre les depenses d'equipement, qui
depassaient le chiffre prevu au Plan decennal de developpe
ment economique et social (1961/1962-1970/1971), et les
ressources disponibles, de reduire les depenses courantes et
d'obtenir nne aide etrangere accrue. Le revenu total au
titre du budget ordinaire a augmente de 6,4 millions de
livres soudanaises, passant it 73,6 millions en 1964-1965;
les depenses ont diminue de 1,2 million, et n'etaient plus
que de 57 millions de livres soudanaises. L'excedent
budgetaire est done passe de 9 millions it 16,6 millions. Le

911 Republique du Soudan, Minisrere des finances et de l'econo
mie, Economic Survey r¢4, p. 13.
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budget d'equipement pour 1964--1965 prevoit une depense
totale de 32,4 millions, soit 6,6 millions de moins que pour
I'annee precedente.

RAU it. titre de compensation pour le prejudice cause par la
construction du barrage d'Assouan.

L'aide etrangere fournie en 1964 s'elevait a 17 millions
de livres soudanaises, chilfre superieur a celui de 1963.
Parmi les fonds fournis par l'etranger, citons des prets
accordes par la Banque mondiale (2,7 millions), I'URSS
(l,6 million), la Yougoslavie (0,9 million), la Republique
federate d'Allemagne (1 million), et une somme de4 millions
de livres soudanaises offerte par le Gouvernement de la

Le Soudan souffre depuis cinq ans d'UD deficit per
sistant de la balance commerciale, deficit qui a augmente de
6 millions de livres, passant en 1964 it 24,9 millions. Les
exportations, 68,3 minions, ont diminue de 10,4 millions,
alors que les importations, 93,2 millions, ne diminuaient
que de 4,4 millions. Le coton, principal produit d'exporta
tion representait pres de la moitie du total en 1964.

TABLEAU 154

Soudan: Composition des exportations

Coton Sakel
Coton americain
Graines de coton
Gommes
Arachides
Sesame
Moutons, bovins
Cuirs et peaux
Doura
Divers

Total des exportations
des produits nationaux

Reexportations
Total des exportations

Unite

tonne

"
"troupeau

tonne

Volume en Valeur en Pourcentage de
milliers d'unites millions de livres la valeur totale

1963 1964 1963 1964 1963 1964
165 106 42,7 30,8 55,5 46,1

13 6 2,8 1,3 3,6 1,9
150 45 3,8 1,1 4,9 1,6
47 54 5,7 6,7 7,4 10,0

118 155 6,4 9,1 8,3 13,6
69 101 4,8 6,4 6,2 9,6
92 89 1,0 0,8 1,3 1,2

6 3 1,3 0,9 1,7 1,4
74 61 1,5 1,5 1,9 2,3

6,9 8,2 9,2 12,3
76,9 66,8 100,0 100,0

1,7 1,5
78,6 68,3

Source: Republlque du Soudan, Ministere des finances et de l'economie, Economic Survey, 1964, p. 38.

Les pays du Marche commun europecn restent les
principaux partenaires commerciaux du Soudan. La eBE
est le principal client, puisqu'elle a achete en 1964,35,7 pour
100 des exportations soudanaises (centre 31 pour 100 en

1963). Le Royaume-Uni demeure Ie principal fournisseur
bien que sa part, un peu moms de 20 pour 100en 1964, dans
les importations totales du Soudan ait diminue de 4,4 pour
100 par rapport a l'annee prccedcntc.

TABLEAU 155

Soudan: Commerce parpays d'origine et de destination

(En pourcentage)

Valeur totale
des exportations

Valeur des exporta
tions de coton

Valeur des
importations

1963 1964 1963 1964 1963 1964

20,6 22,4
27,3 22,9
6,2 5,9
3,2 4,8
4,4 1,4
1,5 2,5
5,9 7,1
5,3 6,8

25,6 26,2

30
15
19

25
13
14

CEB 30,9 35,7
Royaume-Uni 12,7 11,3
Inde 8,4 9,2
RAU 3,8 1,9
URSS 6,9 2,6 12 4
Chine (Republique populaire de) 5,6 2,5 8 5
Japon 7,0 7,3 9 II
Etats-Unis 3,7 3,1 3 I
Divers 21,0 26,4 16 15

Total 100,0 100,0 100 100 100,0 100,0

Source: Repubfique du Soudan, Ministere des finances et de I'economle, Economic Survey. 1964.p. 36.
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TABLEAU 156

Soudan: Investissement prevo pour 108 divers secteurs, 1960/61-1970/71

(En millions de livres soudanaises)

Culture, elevage et sylviculture
Industrie, mines et servicespublics
Transports et distribution
Services sociaux et administration
Amortissement du capital
Investissement fixe brut total

Secteur
prive

30,0
65,0
32,0
60,0
41,4

228,4

Secteur
public

90,0
41,9
63,0
90,0
52,0

337,0

Total
120,1
106,9
95,0

150,0
93,4

565,4

Pourcentage
du total

21
19
17
27
16

100

Source: Republique du Soudan, The Ten- Year Plan ofEconomic and Social Development, 1961/62-197°/71, p, 65.

Le Plan decennal de developpement econornique et
social (1961/1962-1970/1971- prevoit uninvestissement total
de 565 millions de Iivres. Le PIB doit augmenter de 65
pour 100, passant de 335 millions en 196{}-·61 it 584 millions
ala fin de la periode. Le revenu parhabitant n'augmenterait
que de 25 pour 100, acause de la rapide expansion demo
graphique.

Le gros des investissements va aquatregrandsprcjets:
extension des exploitations de ManagiI, construction d'une
station hydro-electrique it Sennar, barrage de Roseires et
Khashmel Girba. La realisation de ces projets pennettra de
porterla zone irriguee de un million Ii 1,4 million d'hectares
d'ici a 1971. L'investissement total prevu s'eleve it 565
millions de livres, dont quelque 150 millions viendront de
sources exterieures, notamment sous forme de credits et de
prets du Rcyaume-Uni, des Etats-Unis, de I'URSS et de la
Yougoslavie. La RAU effectuera un versement de 15
millions de Iivres soudanaises, it titre de compensationpour
l'inondationdes zones du nord du pays duea13 construction
du barrage d'Assouan, et 1a Banque mondiale accordera
des prets d'un montant total de 6,8 millions pour la cons
truction du barrage de Roseires et pour le developpement
du reseau ferre.

TUNISIE

Dans l'ensemble, la situation economique de Ia
Tunisie a ere satisfaisante en 1964. Par rapport a I'annee
precedente, la production s'est developpee d'une maniere
generale dans Ie secteur des mines et de la transformation,
malgre la lethargie ou Ie recul de certaines branches d'acti
vite,

Le produit interieur brut avait etO evalue it 335,3
millions de dinars en 1960. Entre 1960 et 1964, Ie taux
annuel de croissance ayant etO d'environ 6,5 pour 100
on peut en deduire qu'en 1964, Ie PIB total atteignait 427,3
millions de dinars, en prixconstants. D'apres les previsions
du nouveau Plan quadriennal, le PIB devrait se chiffrer, en
1968, it 539,5 millions de dinars, ce qui implique un taux de
croissance de 6,4 pour 100 environ entre 1964 et 1968.99

~~ Marches tropicaux et mediterraneens, 5 juin1965, No. 1021.

Cet objectif exige des investissements de pres de 380
millions de dinars,aux prix de 1960, qui auront un taux de
croissancede4,3 pour 100environ,alors que de 1960a]964,
ce taux etait de 11,7 pour 100. Une part beaucoup plus
grande des investissements a venir sera orientee vers Ie
secteur de la production, alors qu'au cours des annees
precedentes les investissements etaient essentiellement
concentres sur l'infrastructure. C'est ainsi que l'industrieet
le tourisme recevront 151 millions de dinars, l'agriculture
150,5 millions, 55 millions sculement etant prevue pour
l'mfrastructure. Pres de 60 pour 100 des nouveaux investis
sements devraient provenir de l'epargne interieure, l'assis
tance etrangere couvrant Ie reste. On espere obtenir facile
ment Ie montant requis de capitaux etrangers, de sources
privees ou publiques. Les principales mesures pour
mobiliser les capitaux interieurs seront: contenir I'aug
mentation de la consommation privet par habitant dans 1a
limite de 1,7 pour 100 par an et appliquer une politique
fiscale visant it encouragerI'epargne et Iesreinvestissements.

La production agricole en 1964 n'a pas atteint le
chiffrede I'annee precedente, les conditions atmospheriques
ayant e16 defavorables. La production de hie et d'orge a
diminue de 37 pour 100 (580.000 tonnes) et celle de l'huile
d'olive (80.000 tonnes) de II pour 100. En revanche, la
recolte d'agrumes etait meilleure que Ja saison precedente et
la production de Yin demeurait stationnaire.

Les industries extractives et de transformation se sont
developpees, Ie plus souvent avec succes. Parmi les grandes
branches d'activite, seule l'extractiondu plomb et du zinc a
subi un recut. Partout ailleurs on note un progreso Malgre
un ralentissement du batiment et des travaux publics, la
production de ciment a augrnente de plus de 24 pour 100,
grace a un accroissement sensible des exportations. La
decouverte recente de gisements de petrole dont les reserves
sont estimecs de 10 il 15 millions de tonnes a onvert de
nouvelles perspectives aux industries extractives et
chimiques. La production de biens industriels-briques,
materiaux de construction divers, textiles, produits
chimiques et huiles vegetates a connu une expansion
notable en 1964.
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TABLEAU 157

Tunisie: Production industrieUe, 1963-1964

Energie
Minerai de plomb
Minerai de zinc
Minerai de fer
Phosphate de calcium
Hypophosphates
Superphosphates
Ciment

Unite

millions kWh
milliers tonnes
milliers tonnes
milliers tonnes
millions tonnes
milliers tonnes
milliers tonnes
millicrs tonnes

1963

307,0
21,9
7,9

856,0
2,4

96,9
137,0
362,0

1964

333,0
21,2

5,9
939,0

2,8
114,5
152,0
455,0

Augmentation entre
1963 et 1964

(en pourcentage)

8,5

9,7
16,7
18,2
10,9
25,7

Source: Marches tropicaux et mediterraneens, 19 [uin 1965, No. 1023,

La balance commercia1e s'est deterioree en 1964 par
rapport a1963, vu la rapide augmentation des importations
08,2 pour 100 contre 8,3 pour 100 seulement pour Ies
exportations). Le solde negatif s'est done accentue de 31
pour 100 en 1964 et s'est chitfre a53,5 millions de dinars,
deficit sans precedent. Heureusement, grace au tourisme
florissant, Ie deficit de la balance des paiements qui etait de
9,3 millions de dinars, a ete reduit a 2,4 millions de dinars,

Au total. la valeur des exportations tunisiennes a
atteint 57,3 millions de dinars contre 52,9 millions en 1963.
La devaluation de 20 pour 100 du dinar appliquee en
septcmbrc 1964, n'a pas grossi Ies recettes d'exportations
autant qu'on I'escomptait car une mauvaise recoltc et la
fluctuation des cours mondiaux ont contrebalance son effet.
La diminution en valeur des exportations a cte de 0,9
million de dinars pour lc ble, de 0,7 million pour Ia farine,
de 0,4 million pour les legumes, de 0,2 million pour les
superphosphates. Par contre, les exportations d'W1 certain
nombre de produits ont augmente; huile d'olivc de 2
millions de dinars; phosphates de 1,5 million; pate apapier
de 0,7 million; dattes de 0,5 million; agrumes de 0,4 million;
plomb et produits en plomb de 0,3 million.

En 1964, Ia valeur des importations est passee a 110,8
millions de dinars contre 93,7 millions en 1963, mais c'est
en grande partie It la devaluation qu'il faut l'attribuer. Les
besotns econorniques de Ja Tunisie etaient si pressants et les
habitudes des consommateurs si enracinees que le volume
des importations n'a pas diminue et que leur valeur a
augmente, Les importations de matieres premieres et de
produits semi-manufactures se sont elevees de 6,6 millions
de dinars et celles des biens d'equipement de 7,9 millions
Toutefois, avec le developpemenr de l'industrie textile
locale et I'entree en production de Ia raffinerie de petrole de
Bizerte, les importations de ces deux produits ont quelque
peu flechi, 11 est probable que les gisements de petrole
importants recemment decouverts dans Ie sud du pays
feront, al'avenir, reculer les importations de petrole brut.

En 1964, malgre un leger progres dans tes echanges
avec les Etats-Unis, la Republique federale d'Allemagne, le
Royaume-Uni, la Tchecoslovaquie et quelques autres pays,

c'etait toujours la France le principal partenaire com
mercial. A signaler cependant, que si la part de la France
dans les exportations tunisiennea a augmente cette annee-la,
sa part dans les importations a diminue par rapport aux
annees precedentes. Alors que depuis 1961, les exportations
vers la France etaient en regression, ellcs representaient
49,8 pour 100 du total en 1963 et 51,3 pour 100 en 1964: En
revanche, les importations en provenance de la France ont
accentue chaque annee leur rnouvement descendant et de
53,7 pour 100 du total en 1961 elles n'atteignaient plus que
44,1 pour 100 en 1964. A la fin de l'armee etudiee, I'accord
de commerce signe avec la France arrivait a expiration, et
les privileges interessant les exportations tunisiennes vers ce
pays etaient supprimes. En dehors de son expansion sur les
marches de la CEE, la Tunisie s'est recemrnent cfforcee de
developper ses relations commerciales avec les pays
scandinaves et de l'Europe orientale. A cet effet, elle a
signe ou renouvele recemment un grand nombre d'accords
de commerce.

Le credit bancaire qui avait augrnente de 32 pour 100
en 1963 et provoque un accroissement de 26 pour 100 de 1a
masse monetaire en circulation a connu une nouvelle
expansion au debut de 1964.100 La devaluation de 1964 s'est
accompagnee de certaines restrictions de credit visant a
comprirner Ies credits a court terrne au profit des credits it
moyen terme. En deplt de Pintervention du Gouvernement,
les prix de detail ont enregistre une hausse marquee en 1964
et I'indice du cout de la vie qui etait de 103,9 en decembre
1963 (1962 = 100) passait II 111.5 en decembre 1964.
L'indice des denrees alirnentaires est monte plus encore (de
i04,7 II 113,4).

Lcs reserves en or et en devises se sont effritees tres
rapidement puisque de 28,1 millions de dinars en decembre
1963, eUes n'etatent plus que de 18,1 millions un an plus
tard. Cette perte est en partie attribuable ala devaluation du
dinar.

100 Fonds monetaire international, International Financial News
Survey. 30 avril 1965.

139 -

••



Devant les difficultes de balance des paiements et Ies
tendances inflationnistes, le Gouvernement a decide de
presenter pour 1965 un budget d'austerite-s-Se millions de
dinars de recettes et de depensesIOI qui, neanmoins, depasse
de 10pour 100celui de I'annee precedente, La majoration de
10 pour 100 des impots et des droits de douane, fournira la
plus grande partie de l'accroissement des recettes. Les
reductions operees dans les depenses administratives, le
blocage des salaires et Ies nouvelles restrictions au credit

•

dans les secteurs public et prive, devraient permettre
d'equilibrer Ie budget de l'Etat. Le Gouvernernent compte
que cette politique d'austerite generalisee retablira I'equi
Iibre financier pour la premiere fois depuis bien des annees
et qu'un elargissernent de l'aide economique etrangere de
divers pays-c-Etats-Unis, Republique federale d'Alle
magne, Belgique, Pologne-et de plusieurs organisations
internationales, contribueront a assainir la situation
financiere,

TABLEAU 158

Tunisie: Importations par produits, 1963-1964

Produits alimentaires et animaux vivants
Matieres premieres et produits semi-finis
Produits finis

Ouantite (en
milliers de tonnes)

1963 1964a

271 213
919 828

68 177

Valeur (en
miliiers de dinars)

1963 1964.
15.484 19.051
34.155 40.755
43.509 51.409

Sources: Republlque tunisienne, Bulletin mensuel de statistique, Nouvelle sene, decembre 1964, No. 120;
Republique tunisienne, Bulletin comparatiftrimestriel du mouvement commercial de la Tuniste pendant
les annees 196] et 1962.

a Chiffres en partie estimes sur la base des dix premiers mois de 1964.

TABLEAU 159

Tunisie: Exportation par produit, 1963-1964

Produits alimentaires et animaux vivants
Matieres premieres et produits semi-finis
Produits finis

Quantile (en
milliers de tonnes)

1963 1964.
429 466

3.484 3.896
4 6

Valeur (en
milliers de dinars)

1963 1964a

32.312 34.977
19.454 21.771

1.156 1.309

Sources: Republlque tunisienne, Bulletin mensuel de statistique, Nouvelle serte, decembre 1964, No. 120;
Republlque tunisienne, Bulletin comparauf du mouvement commercial de fa Tunisie pendant Ies
annees 196] et 1962.

a Chiffres en partie estimes sur la base des dix premiers mcis de 1964.

REPUBLIQUE ARABE UNIE (EGYPTE)

Le produit national brut en prix courants a augmente
de 77,8 millions de livre' egyptiennes entre 1962 et 1963
pour atteindre un total de un milliard 633,8 millions.l02 Le
secteur prive a foumi 66 pour 100 du PNB total et le
secteur public Ie reste.L'agriculture represente 41 pour 100
de la contribution totale du secteur prive au PNB et sa part
dans Ie PIB total est derneuree constante ces dernieres an
nees (moins de 29pour 100).Pres de 60pour 100de 10popula-

101 Marches tropicaux et mediterraneens, 19juin 1965.
102 The Economist Intelligence Unit, Quarterly Economic Review

(supplement annuel), Egypt (UAR), Libya, Sudan, juin 1965,
p.8.

tion active travaillaient Ia terre en 1964/65.La production de
coton varie chaque annee. Le chiffre record a ete atteint en
1960/1961 (9,546 milliards de kantars en 1960/1961), puis
Ia production a diminue en 1963/1964 de 309.000 kantars
par rapport it l'annee precedente pour tomber it 8,838
milliards de kantars.•

A 10suite des reformes agraires de 1952 et de 1961, les
proprietes individuelles sont limitees it 100 feddans' et une
propriete familiale ne peut depasser 300 feddans. En 1963,
628.000 feddans etaient repartis entre 231.000 familles
Apres les lois de reforme agraire de 1964, Ie Gouvernement

* Un kantar equivaut approximativement a45 kg.
* Un feddan equivaut 4.200 ma.
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a requisitionne 240.000 autreshectares qui appartenaient a
de gros proprietaires et les a divises en fermes d'Etat,
gerees par Ie Ministere de la reforme agraire. En 1964, nne
societe compcrtant des interets italiens, franco-belges et
ouest-allemands, a accepts de fournir 90 millions de Iivres
egyptiennes d'equipement pour la mise en valeur de 300.000
feddans dans la zone du Canal de Snez.

La contribution de l'industrie au PNB etait de 22 pour
100 en 1962/1963, sa part etait de 28 pour 100 dans Ie
seeteur public et de 18,8 pour 100 dans Ie secteur prive. On
trouverales detailsconcernantI'expansicn de la production,
petroliere et de l'extraction d'importants minerais (fer
manganese, phosphates, etc.) SOllS les rubriques traitant
de ces produits dans le present Bulletin.

Les textiles sont fa principale branche de l'industrie
manufacturiere, dont ils representent plus d'un tiers de la
valeur totale de la production, et absorbe environ la
moitie de la main-d'oeuvre industrielle. La production
d'acier qui avait augmente de 13.000 tonnes, s'est elcvee a
423.000 tonnes en 1963.En 1964,Ie Gouvernement a conclu
un accord avec 1a Societe Koppers (Etats-Unis) pour
agrandir l'usine siderurgique de Heluan dont la capacite
serait portee de 140.000 it 650.000 tonnes. En 1964, la
Societe siderurgique egyptienne a ouvert cinq nouvelles
usines (cout de 119 millions de livres egyptiennes) qui
fourniront du travail a 5.250 personnes. La RAU a slgne
un autre accord avee les Etats-Unis qui consentiront un
pret de un million de dollars pour Ie developpement de la
petite industrie.

La production totale d'electricite etait de 4,478
milliards de kWh en 1963. En 1964, Ie Gouvernement a
signe plusieurs accords pour la construction de nouvelles
centrales. La Republique federale d'AlIemagne a prete 430
millions de marks qui seront ainsi affectes: 230 millions
pour 1a construction de la centrale de Damanhur, 60
millions pour celie d'une nouvelle centrale sur le barrage
d'Assouan et 42 millions pour I'amelioraticn d'une
centrale en Basse-Egypte. Due societe prIvee de l'Allernagne
de I'ouest a concIu un accord avec le Gouvernement pour
Ia construction d'une centrale hydro-electrique de 500.000
livres egyptiennes a Kattarah. L'USAID a avancc 30,6
millions de dollars pour la construction d'une nouvelle
centrale dans la partie ouest du Caire.

Les transports representaient 7,5 pour 100 du PNB.
Pour Ie rail, il est prevu dans le Plan quinquennal un
accrolssement de 25 pour 100 du trafic passagers et de 20
pour 100 du trafic marchandises, Le trafic du Canal de

Suez s'est intensifie en 1964, l'augmentation etant de 797
pour le nombre des navires, de 17,5millions de tonnes pour
le tonnage net et de 6,4 millions de livres egyptiennes pour
1esreeettes provenant du transit.

En 1963, le Gouvernement a adopte nne nouveUe
presentation budgetaire aIa suite de 1anationalisation d'une
grande part du secteur prive. Toutes les banques, compa
gnies d'assurances, societes minieres et maisons d'import
export sont desormais nationalisees. Le budget n'est plus
divise en operations courantes et budget de developpement
mais en services publics et budget affaires, Les recettes
totales (936,3 millions de livres egyptiennes en 1964/65) ant
augrnente de 116,3 millions provenant des sources suivantes:
irnpots et droits sur les echanges (24 pour 100), prets
interieurs (33 pour 100), excedent des entreprises publiques
(ll,5 pour 100). La part des contributions directes n'etait
que de 8 pour 100 du total. En 1964/1965, les depenses
publiques se sont chiffrees a un milliard 184 millions de
livres egyptiennes, soit 105 millions de plus que I'annec
precedente et les investissements publics ont atteint la
somrne de 442 millions de livres egyptiennes, soit une aug
mentation de 11 pour 100.

En oetobre 1963,toutes Iesbanques egyptiennes etaient
fondues en cinq grandee banques dans le nouveau cadre
bancaire et chaque banque s'est vu confier un secteur de
l'economle. L'Organisation centrale des banques egyp~

tiennes a e16 dissoute et remplacee par nne Banque centrale.
Dans Ie nouveau systeme, la Banque nationale s'occupe des
comptes des Ministeres de la reforrne agraire, des transports,
des communications et de la guerre. La Banque Misr
s'occupe du secteur des textiles et des assurances. La
Banque d' Alexandrie des comptes du Ministere de I'in
dustrie et de I'Organisation generale des petroles. La
Banque du Caire couvre les entreprises commerciales, les
Minisreres du logement et des services. de I'information, du
tourisme et du patrimoine artistique, La Banque de
Port-Said dessert les Ministeres de la sante et des approvi
sionnements et celui de I'interieur. Outre les cinq grandes
banques, il existe la Banque centrale, la Caisse publique de

TABLEAU 160
RAU: Structure des exportations, 1963-1964

(En millions de livres egyptiennes)

1963 1964

Produit
Coton brut
Combustibles mineraux
Files de eoton
Riz
Divers

En En
En valeur pourcentage En valeur pourcentage

121,1 53,3 116,6 49,7
20,0 8,8 20,8 8,8
18~ 8~ 16,1 U
19,6 8,7 30,3 12,9
47,9 21,1 50,6 21,6

Total 226,8 100,0 234,4 100,0
Source: RAU, Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Foreign Trade according to Standard

International Trade Classification Revised1963 and1964, p. 4.
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credit agricole et des cooperatives, la Banque de l'industrie
et quatre etablissements de prets nypothecaires.

En 1964, Ia valeur totale des exportations avait aug
mente de 7,6 millions de livres egyptiennes pour atteindre
234,4 millions et Ies importations totaies etaient chiffrees a
414,4 millions, soit un aceroissement de 16 millions. Le
deficit de la balance commerciale s'est aceentue de 8,4
millions et Ie decouvert etait de 180 millions en 1964. Les
importations de denrees alimentaires pour une population
en augmentation, de matieres premieres et de combustibles
pour Ies industries en expansion, expliquent en grande

partie la deterioration de Ia balance. Le coton reste Ie
principal articled'exportation puisqu'il representait plus de
la moitie de la valeur totale des exportations en 1964.

Le gros des importations a consiste en 1964 en denrees
alimentaires, animaux vivants,matieres brutes,combustibles
mineraux, produits chirniques, machines,materiel electrique
et de transport. La proportion des machines et du materiel
de transport a represente pres de 26 pour 100 des importa
tions totales. Venaient ensuite les denrees alimentaires et
animaux vivants, les produits chimiques, les combustibles
rnineraux et les matieres brutes.

TABLEAU 161

RAU: Structure des importations, 1963-1964

(En millions de livres egyptiennes)

1963 i964

Produit

Denrees alimentaires et animaux vivants
Matieres premieres
Combustibles mineraux
Produits chimiques
Machines et materiel de transport
Divers

Tolal

En valeur

97,4
33,6
37,7
47,2

101,7
80,8

398,4

En
pourcentage

24,4
8,4
9,5

11,8
25,5
20,3

100,0

En
En valeur

104,1
36,6
37,7
42,8

109,9
83,3

414,4

pourcentage

25,1
8,8
9,1

10,3
26,5
20,1

100,0

Source: RAU, Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Foreign Trade according to Standard
International Trade Classification Revised I963 and 1964, p. 4.

TABLEAU 162

RAU: Commerce par pays d'origine et de destination, 1963-1964

(En millions de dollars)

URSS
Tchecoslovaquie
Repubiique federate d' Allemagne
Italie
Royaume-Uni
Inde
Republique democratique allemande
Etats-Vnis
Republique populaire de Chine
Autres

Total

Exportations

1963 1964a
101,7 82,0
50,7 57,3
26,5 30,6
40,7 24,9
18,1 24,9
29,7 23,4
15,0 20,5
22,6 20,2
16,4 17,7

200,2 237,5

522,0 539,0

Importations
1963 1964a
49,1 68,2
25,2 26,9
92,6 117,6
59,1 48,4
80,7 65,8
25,2 26,2
17,1 13,9

250,5 278,0
19,9 17,7

296,6 290,3

916,0 953.0

Source: Fonds monetaire international, Banque intemationale pour la reconstruction et Ie developpement,
Direction of Trade, supplement aux statistiques financieres intemationales, annueI, 1960-1964,
pp. 371-372.

a La repartition parpays a etc projetee, a partir de donneesportant surneuf mois.
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ANGOLA ET MOZAMBIQUE

Les entrees de capitaux publics et prives dans Ies
provinces d'outre-mer sont regies par des mesures legisla
tives et administratives, Par exemple, une loi de 1963
portant sur I'auronomle des provinces d'outrc-mer prcvoit
que ees provinces ne peuvent contracter aucun emprunt
aupres de pays autres que Ie Portugal. L'administration des
changes reglemente I'entree des capitaux prives, et c'est
pourquoi it n'y a eu dans les pays en cause qu'un volume
reduit d'investissements prives d'origine non portugaise.
Ainsi, sur le total des depenses d'equipement prevues par Ie
second Plan de developpement (1959-1964) et s'elevant it
neuf milliards d'escudos, Ie Portugal devait en fournir cinq
milliards et Ie reste devait etre foumi par les gouvernements
provinciaux et divers organismes para-etatiques.tw

Un budget transitoire de developpement, comprenant
pour l'Angola et le Mozambique des depenses totales d'UD
montant de 12.610 milliards d'escudos, a ete etabli pour la
periode 1965-1967. Ce budget sera finance comme suit:
1,5 milliard sera fourni par les gouvernements provinclaux:,
4,087 milliards viendront de sourcesprivees et2,l20 milliards
seront foumis par Ie gouvemement rnetropolitain, et on
espere que des sources etrangeres fourniront Ie solde de
pres de cinq milliards.

Depuis 1951, I'Angola et le Mozambique ont officielle
ment cesse d'etre des colonies et ont recu Ie nom de pro
vinces portugaises d'outre-mer. En 1963. a ete promulguee
une loi ratiflee par un referendum, qui visait a reuforcer
l'autonomie administrative des deux provinces. Quoi qu'il
en soit, toutes Iesgrandes decisions de politique economique,
concernant les echanges, les entrees des capitaux et l'affecta
tion des devises etrangeres, sont toujours orientees par la
puissance metropolitaine.

Autrefois. les relations commerciales entre les pro
vinces d'outre-mer et le Portugal etaient regies par un
systeme de concessions taritaires reciproques, Le systerne
preferentlel existant a et6 rccemment renforce par la creation
en 1961 du marche commun de la zone escudo, qui prevoit
l'elimination progressive et complete des tarifs douaniers a
l'interieur de cette zone d'ici A 1971. Les exportateurs et
importateurs des provinces d'outre-mer doivent obtenir
une licence, et les exportateurs ont l'obligation de rapatrier
au Portugal leurs gains en devises etrangeres, Un systeme
de contingenternent regit les importations en provenance des
pays autres que le Portugal. Comme le Portugal est au
nombre des signataires de I'Accord monetaire europeen, les
importations des provinces d'outre-mer en provenance des
autres pays signataires de eet Accord ne doivent pas, en
principe, etre soumises a des mesures de contingentement,
Toutefois, en pratique, le quart environ de ces importations
reste soumis it des contingentements qui visent it proteger
certaines categories d'importations en provenance du
Portugal, tellcs que cclles des cotonnades, des produits
alirnentaires, des bois sons et de certains materiaux de
construction.

103 Ce chiffre est celuides depenses de tous les territoires d'outre
mer, en plus de I'Angola et du Mozambique.

1l9,4
47,3

225,3
139,5
439,2
236,8
35.0

174,6
159,8
120,0

1.696,9

Source: RAU, Commission de planification nationale, General
Frame of the Five-Year Plan for Economic and Social
Development, July 196o-June 1965, 1960, p. 25.

Irrigation et drainage
Grand barrage (non compris les centrales)
Agriculture
Blectricite (y compris la centrale de Assouan)
Industrie
Transports, communications et entrepots
Canal de Suez
Logements
Services et amenagements collectifs
Accroissernent des stocks

Total
--:--:-:c,----~'---------'-

Lcs principaux partenaires commerciaux de la RAU
sent l'URSS et les Erats-Unis. Plus d'un sixieme des
exportations totales egyptiennes ont ete achetee par l'Union
sovietique et les Etats-Unis fournissent pres de 30 pour 100
du total des importations.

Selon Ie Plan national global de developpement
economique et social, le revenu national doublera entre
1960 et 1970. Le Plan global a etO divise en deux Plans
quinquennaux. Dans Iepremier.Faide etrangere en capitaux
devrait se monter a646 millions de hvres egyptiennes; dans
le deuxieme, on espere pouvoir se contenter de 549 millions,
soit un tiers environ du total des depenses d'investlssement.
Selon Ie premier Plan quinquennal, l'Etat doit investir un
milliard 697 millions dont le quart environ ira it I'industne.
Viennent ensuite par ordre d'importance les transports et
les communications, puis l'agriculture qui absorberaient
ensemble plus d'un autre quart du total des investissements,
en proportion a peu pres egale.

TABT"EAU 163

RAU: Repartition des investissements de I'Etat,
1960(61-1964(65

(En millions de livres egyptiennes)

En 1964-, la premiere tranche de construction du grand
barrage, entreprise la plus importante du pays, etalt
terminee. Un des grands projets inscrits au deuxierne Plan
quinquennal est la construction d'une usine siderurgique
d'une capacite de 300.000 tonnes d'acier par an. Elle sera
implantee aAssouan et utilisera du minerai' de fer local et
I'electricite produite par Ie barrage. Le projet est evatue a
34.225 livres egyptiennes,

Au cours des dernieres annees, les relations politiques
et economiques du Portugal avec l'Angola et Ie Mozambique
se sent profondement modiflees et il en est resulte des liens
economiques plus etroits entre Ie Portugal et ses territoires
d'outre-mer.
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TABLEAU 164

Source: The Economist Intelligence Unit, Quarterly Economic
Review (Supplement annuel), Portugal and Overseas
Provinces, mars 1965, p. 19.

Angola et Mozambique: Previsions d'investissement,

1965--1967

(Millions d'escudos)

Une caracteristique originate de ce plan est l'im
portance qu'il accorde al'expansion industrielle, notamment
en Angola. Dans ce pays, les pouvoirs publics envisagent de
prendre un certain nombre de mesures tendant aencourager
I'industrialisation, y compris la preparation d'un nouveau
code industriel du travail et l'octroi par I'Etat de credits aux
entreprises industrielles.

Quai qu'il en soit, 1a production manufacruriere
actuelle tant en Angola qu'au Mozambique, est presque
negligeable, On n'y fabrique que quelques boissons,

L'Angola et Ie Mozambique n'ont jusqu'ici produit
qu'une faible quantite d'energie electrique. Toutefois, la
capacite de production de l'Angola a ete reccmment
considerablement augmentee, grace a Ia construction du
barrage de Camambe. La puissance Installeeen Angola en
1961etait d'environ 100 millions de kWh, mais Ie barrage de
Camambe, mis en service en 1963, produit actuellement 700
millions de kWh par an, ce chiffre devant s'elever finalement
it 3,500 millions de kwh. Au Mozambique, ou la consornma
tion actuelle d'energie est quelque peu inferieure acelle de
l'Angola, il est possible d'exporter 60 millions de kWh par
an en Republique sud-africaine. Les raffineries situees a
Luanda et a Lourenco Marques ont permis aux deux
provinces d'utiliser un pourcentage croissant de produits
petroliers pour leurs besoins interieurs, et leurs exportations
ont par suite regulierernent diminue au cours de ces
dernieres annees.

produits alimentaires et materiaux de construction. Grace
aux importantes ressources de l' Angola en minerai de fer, en
petrole et en energie electrique, Ie potentiel d'industrialisa
tion de ce pays est considerable.

La prospection des ressources minerales se poursuit,
tant en Angola qu'au Mozambique: on pense que les deux
provinces possedent une vaste gamme de ressources
minerales, mais Ia production miniere est beaucoup plus
developpee en Angola qu'au Mozambique, Les renseigne
ments disponibles montrent que les plus importants pro
duits rnineraux sont les diamants, Ie petrole brut et Ie
minerai de fer.

1.436
1.771

400
500
760
328

5.400

Mozambique
2,068
1.930

850
820
630
370

7,210

Angola
Industrie
Transport
Energie
Education et hygiene
Agriculture
Peche
Total. y compris divers

TABLEAU 165

Angola: Produits mlneraux

1960 1961 1962 1963

Diamants (milliers de carats)
Cuivre (milliers de tonnes)
Manganese (milliers de tonnes)
Asphalte (milliers de tonnes)
Petrole brut (milliers de tonnes)
Minerai de fer (m•.u-rs de tonnes)

\'057,0
17,3
23,3
25,8
66,8

658,9

1.147,0
8,4

20,6
22,8

104,4
812,1

1.081,0
16,2
8,3

35,9
471,2
751,9

\'084,0
0,6

42,4
799,7
673,6

Source: The Economist Intelligence Unit, Quarterly Economic Review (Supplement
annuel), Portugal and Overseas Provinces, mars 1965, p. 16.

11 existe en Angola d'importants gisements de minerai
de fer, evalues a 130 millions de tonnes, et ron espere que
Ies exportations de ce minerai auront a peu pres quintuple
d'ici a 1966, atteignant 25 millions de tonnes. On escompte
egalernent nne rapide expansion de la production de
petrole. Outre le petrole brut, dont il existe cinq zones de
production, une nouvelle nappe de gaz naturel a ete
decouverte a Puaca, pres de Tobias. De nouveaux gise
ments de manganese, estimes entre 80 et 100 millions de
tonnes, ont egalement ete decouverts dans l'enclave de
Cabinda.

En 1962, Ie Mozambique a produit 297,603 tonnes de

charbon, sa principale ressource minerale. La province
produit en quantites modestcs une vaste gamme de
mineraux, y compris l'amiante et Ie beryllium. On a recem
ment decouvert du gaz naturel aPando et surtout aBazi, au
la nappe est bien situee et pourrait etre exploitee prochaine
ment. L'exploitation des gisements de cuivre existant a
Maniaca, ainsi que celIe des gisements de minerai de fer qui
s'y trouvent probablement, devraient ameliorer les futures
recettes d'exportation du Mozambique.
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Le developpement des chemins de fer a [oue un role
important dans I'economic de l'Angola et dans celle du
Mozambique, dont les voies ferrees desservent les zones
interieures, riches en produits mineraux et agricoles, du
Katanga, de la Zambie et de la Rhodesie. Le port de
Benguella est relie par chemin de fer au Katanga, qui est
lui-meme relie Ii la zone cuprifere de la Zambie. Le port de
Beira est relie par voie ferree aux principales zones pro
ductives de la Rhodesie, ainsi qu'a la region cuprifere de
Zambie. Les recettes des chemins de fer. notamment de

ceuxdu Mozambique, ant foumi d'importantes rentrees en
devises etrangeres. En 1963, ces rentrees s'elevaient a pres
d'un milliard d'escudos. Le chemin de fer du Souaziland,
quia ete misen serviceen 1964,est relie au port de Lourenco
Marques, ce qui devrait egalernent faire augmenter les
recettes en devises sur les echanges invisibles. Le tourisme,
notammenten provenance de la Republique sud-africaine,
constitue egalement uno source importante de devises
etrangeres, et est facilite par un important reseau de lignes
aeriennes interieures,

TABLEAU 166

Angola et Mozambique: Recettes et depeuses publiques

(En milliards d'escudos)

Recettes ordinaires
Recettes extraordinaircs

Recettes totales
Depenses ordinaires
Depensesextraordinaires

Depenses totales

1960

2,0
0,8
2,7
1,9
0,8
2,6

Angola

1961 1962

2,0 2,5
1,2 0,9
3,2 3,4
1,9 2,1
1,2 0,9
3,1 3,0

1963

3,7
1,2
4,9
3,5
1,2
4,7

1960

4,0
0,7
4,8
3,9
0,8
4,6

Mozambique
1961 1962

3,6 4,1
0,8 0,9
4,4 5,0
3,4 3,9
0,8 0,9
4,2 4,8

1963

4,3
0,9
5,1
4,0
0,9
4,9

Source: Portugal, Institute Nacional de Estatistlco, Anuario Estatistico, Vol. II, Ultromar, ]961 et 1963.

Les chiffres indiques dans Ie tableau ci-dessus pour les
depenses de l'Angola et du Mozambique ne comprennent
pas les depenses d'equipement prevucs par1e Programme de
developpement des provinces, etabli pour 6 ans (1959-1964).
Comme il ressort des chitrres, les depenses aussi bien que les
recettes ont augmente au cours des dernieres annees , Les
excedents budgetaires enregistres durant cette periode sont
une indication du caractere plutot prudent de Ia politique
poursuivie dans ces deux provinces.

Pour la periode 1960-1964, I'augmentation annuelie
moyenne des exportations, aux prixcourants, a ete de plus

de 13 pour 100 pour I'Angola et de pres de 10 pour 100 pour
Ie Mozambique. En Angola, I'accroissement des recettes
d'exportation au cours de Ia merne periode a ete superieur a
celui des recettes d'importation et, par suite. Ie deficit
commercial de 105 millions d'escudos de 1960 s'est trans
forme en un excedent de 1,152 milliard en 1964. Au
Mozambique, en revanche, les importations ant augmente a
un taux presque egal Ii celui des exportations, de sorte que le
substantieldeficitcommercial, d'environ un milliard et demi
d'escudos en 1960, restail pratiquemenl inchange ala fin de
1964.

TABLEAU 167

Angolaet Mozambique: Commerce exterieur

(En millions d'escudos)

1960 1961 1962 1963 1964
Angola

Exportations f.o.b, 3.565 3.874 4.264 4.730 5.867
Importations c.a.f. 3.670 3.267 3.898 4.212 4.715

Solde -105 607 366 518 1.152
Mozambique

Exportations f.o.b. 2.099 2.548 2.616 2.896 3.043
Importations c.a.f. 3.646 3.720 3.908 4.077 4,491

Solde -1.547 -1.172 -1.292 -U81 -1.448

Source: The Economist Intelligence Unit, Quarterly Economic Review (Supplement annuel}, Portugal and
Overseas Provinces, mars 1965, p. 20.
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TABLEAU 168

Angola et Mozamblquet Exportations des principanx prodnits

(En millions d'escudos)

Angola Mozambique
Produits 1962 1963 1962 1963

Pour- Pour- Pour- Pour-
Valeur centage Valeur centage Valeur centage Valeur centage

Coton 99 3,1 80 2,2 607 34,2 553 28,5
Sucre 78 2,4 60 1,7 345 19,5 328 16,9
Cafe 1,864 58,2 1.895 52,9
Sisal 408 12,7 578 16,1 167 9,4 262 13,5
The 179 10,1 155 8,0
Diamants 556 17,4 768 21,4
Graines oleagineuses et fruits 44 1,4 76 2,1 244 13,8 241 12,4
Mals 152 4,7 124 3,5
Noix d'acajou 231 13,0 404 30,8

Total des exportations 4.264 100,0 4.730 100,0 2.616 100,0 2.896 100,0
Total des importations 3.898 4.212 3.908 4.077

Source: The Economist Intelligence Unit, Quarterly Economic Review (Supplement annuel), Portugal and Overseas Provinces, avriL 1965.

Le plus important produit d'exportation de I'Angola
est le cafe, suivi par les diamants et Ie sisal, tandis que celui
du Mozambique est Ie coton, suivi par les noix d'acejou, Ie
sucre, le sisal et les graines oleagineuses. C'est l'accroisse
ment des ventes de cafe. de sisal et de diamants qui en 1964
a provoque un boom dans les exportations angolaises. Les
perspectives d'exportation de minerai de fer,de manganese et
de petrole semblent egalement favorables.

La balance commerciale de l'Angola accuse un deficit
envers Ie Mozambique, alors qu'elle est excedentaire a
l'egard de toutes les zones d'echange situees hors du marche
commun de la zone escudo. En revanche. l'important

deficit global du Mozambique se reflete dans un deficit it
I'egard de toutes les zones d'echange.

Dans l'enscmble, Ie compte courant des provinces
portugaises d'outre-mer presente un solde nettement
positif it l'egard des regions exterieures a la zone escudo.
Si I'excedent de la balance commerciale a diminue, celui du
compte des services a considerablement augmente, du fait
surtout de I'accroissement des rccettes des chemins de fer
et du tourisme en provenance de Ia Republique sud
africaine. Cette balance favorable des comptes courants
reduit sensiblement I'important deficit de Ia balance com
merciale metropolitaine du Portugal.

TABLEAU 169

Angola et Mozambique: Commerce exterleur par provenance et destination, 1963

(En pourcentages du total)

Zone Angola

Exportations Importations

Mozambique

Exportations Importations

22,1 43,0
26,1 20,4

35,6 31,3
10,0 9,8

Portugal
Communaute economique europeenne
Autres pays de l'Association europeenne

de libre echange
Etats-Unis
Autres territoires d'outre-mer

Total

18,7
19,0
2,3

100,0

14,8
10,0
5,1

100,0

8,8
4,9
4,3

100,0

12,8
6,0
4,3

100,0

Source: The Economic Intelligence Unit, Quarterly Economic Review (Supplement annuel), Portugal and Overseas Provinces, avril 1965.
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REPUBUQUE SUD-AFRICAINE

Depuis 1961, la Republique sud-africaine a connu un
taux de croissance exceptionnellernent eleve qu'on ne peut
com parer qu'a la phase rapidement ascendante des annees
30. Vne des caracreristiques de la croissance actuelle est Ie
seuil creve oil se maintient la demande interieure depuis Ie
milieu de 1965 sans difficultes particulieres, grace a une
balance des paiements qui a etc favorable pendant plusieurs
annees.

Au deuxiernesemestre 1964et au premier semestre1965
il est cependant apparu que Ic niveau des depenses in
terieures ne pourrait etre maintenu sans avoir de graves
repercussions sur la balance des paiements du pays. Les
importations ont augmente tellement qu'elles ont rapide
ment depasse les exportations et que I'excedent d'exporta
tions, pourtant confortable, a commence de s'effriter et
etait merne nul au debut de 1965. Pour remedier a cette

deterioration de 1abalance des paiements, le Gouvernement
a commence afreiner l'expansion de la demandc monetaire
interieure en majorant le taux d'escompte et en restreignant
le credit. Toutefois, Ies importations continuerent leur
montee en partie parce que le Gouvernement ne s'est pas
oppose a l'augmentation des depenses publiques et aussi
paree que sea mesures de restriction du credit se sont
revelees de portee insuffisante. C'est pourquoi en 1965, Ie
Gouvernement a applique des mesures de reglementation
des importations.

Les tendances recentes de I'economie sud-africaine
apparaissent dans les chiffres publies des depenses
nationales brutes. Ces chiffres sont neanmoins libelles en
prix courants et ne sont pas conc1uants en ce qui conceme
les territoires de la Haute Commission et le Sud-Ouest
africain. Nous les avons done ajustes d'apres des indices de
prix appropries, On les trouvera dans Ie tableau suivant.

TABLEAU 170

Republique sud-africaine: Compositiou et accroissement annuel des depense reelles

(En prix de 1958)

Pourcentage
duPNB Indice de valeur

1962 1964 1963{62 I 964{63

107,9

110
110
117
107
120

108,8

109
III
121
106
120

62,8 64,1
12,3 12,8
18,9 22,8
30,9 30,0

-21,7 -26,0
- 3,2 - 3,1

100,0 100,0

Consommation priveee
Consommation de l'Etatb
Formation brute de capitale
Exportations de biens et servicesa
Importations de biens et servlcese
Revenu des facteurs provenant du reste du monde

PNB --=~-----,.""":-------:-:=---...,=.,,.....-

Sources: South African Reserve Bank, Quarterly Bulletin of Statistics No. 76, juin 1965; CEA, Bulletin statts
tique pour l'Afrique. No. I, lere partie, novembre 1965.

Ajustements: a indice des prix de detail; b indicedesprixdegros; c indice desprix degros; d indice
des prix aI'exportation; e indice des prix a l'importation.

En 1964, Ies depensesnationalea brutes en prix courants
ont augmente de 10,6 pour 100 au lieu de 9,6 pour 100
l'anne precedente. En valeur reelle, I'accroissement serait
de 7,9 pour 100 en 1964 contre 8,8 pour 100 en 1963.

On connatt les indices de prix (annee de reference 1958)
pour les principaux elements des depenses. L'Indlce general
des prix de detail s'est rnaintenu a 106 en 1962, a 107 en
1963 et a 110 en 1964, soit 3 pour 100 d'augmentation cetle
derniere annee, L'Indlce des prix de gros n'a guere change
depuis 1962, oil il etait de 101. II est passe a 102 et a 104,
Ies deux annees suivantes. Les prix a l'exportauon et a
l'irnportation ont baisse jusqu'en 1962. En 1963. il y a eu
reprise. mais legere. Les secteurs des biens de consomrnation
et de l'investissement comportaient done un element
d'Inflation surtout en 1964. Mais pour l'ensemblc de
l'economie, le risque d'inffation restait faible.

Lc taux de croissance important realise en valeur
reelle, a commence de decliner vers la fin de 1964, en partie a
cause des mesures anti-inflationnistes du Gouvernement.
Les depenses de consommation privee et les achats de l'Etat
ont augmente d'environ 10 pour 100 entre 1962 et 1964.
Pendant Ia meme periode, l'accroissement annuel de
l'Investissement brut fixe a baisse (21 pour 100 en 1963 et 17
pour 100 en 1964). Les exportations progressaient de 6 pour
100 en 1963 et de 7 pour 100 l'annee suivante et les im
portations enregistraient une augmentation de 20 pour 100
au COllIS de ces deux annees.

Le ralentissement relatif de 1a croissance de la forma
tion brute de capital fixe en 1964 s'explique en grande partie
par Ia brusque majoration du taux de l'escompte decidee en
1964 et qui fut suivie par une augmentation des taux
d'interet conunerciaux. Cependant, Ie credit ne subit
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aueune pression cette annee-la, c'est-a-dire que les con
ditions de credit aux consommateurs et les limites de
reserves fixees pour les banques demeurerent pratiquement
inchangees, Seuls les investissements dans Ie secteur prive
ont ete touches. L'accroissement des depenses de l'Etat n'a
fait l'objet d'aucun controle.

Le tableau montre egalement I'evolution dans la
repartition des depenses entre les principaux elements du
PNB de 1962a 1964. La part de laformation brute de capital
est passe. de pres de 19 pour 100 en 1962 aenviron 23 pour
100 en 1964, ce qui explique le dynamisme de l'econornie
pendant cette periode, La part de la consommation privee
est passe. de 62,8 pour 100 en 1962 aplus de 64 pour 100 en
1964. Ce gonftement des investissements et de la demande
de biens de consommation a entratne l'expansion des
importations de biens de consommation durables, de biens
intermediaires et de biens d'equipement. La part des
importations dans Ie PNB est passe. de 21,7 a26 pour 100
pendant la periode et celle des exportations est restee

stationnaire (environ 30 pour 100). La forte poussee des
importations pouvait etre supportee quelque temps, en
raison des larges excedents d'exportations de biens et
services realises pendant quelques annees. Mais ces
excedents diminuerent, tombant de 9 pour 100du PNB en
1962il4pour 100en 1964 et Ie recul s'est accentue au fur et a
mesure de la deterioration de la balance des paiements-qui
fut particulierement marque au second semestre 1964 et le
premier semestre 1965-jusqu'a disparition complete.

Au cours des annees precedentes, Ie systeme de
financement de la formation de capital a subi une trans
formation radicale. Pour I'epargne interieure, le principal
changement a ete, en valeur absolue, une diminution de
l'epargne privee (de 568 millions de rands en 1962 a 343
millions en 1964). Cependant l'epargne privee a en partie
compense cette perte puisqu'elle est passee de 99 millions de
rands en 1962 a 285 millions en 1965, soit en pourcentage de
la formation brute de capital, de 8,8 a 17,3 pour 100.

TABLEAU 171

Republique sud-africaine: Composition de I'epargne brute [estimations)

(En millions de rands)

Pour- Pour- Pour-
1962 centage 1963 centage 1964 centage

Epargne privee 568 50,4 437 31,6 343 20,9
Epargne des societes 210 18,6 214 15,5 320 19,4
Epargne des pouvoirs publics 99 8,8 286 20,7 285 17,3
Depreciation 557 49,4 593 42,9 641 39,0
Bpargne totale brute interieure 1.434 127,2 1.530 110,7 1.589 96,6
Moins emprunts nets it I'etranger (-)
et prets a l'etranger 9 ( -t-) +307 +27,2 +148 +10,7 -56 -3,4
Disponibilites totales I.127 100,0 1.382 100,0 1.645 100,0

Source: South African Reserve Bank, Quarterly Bulletin of Statistics, No. 76, juin 1965, p. 38.

Dans Ie passe, l'apport de capitaux a long terme a ete
une importante source de financement de la formation de
capital en Republique sud-africaine. En 1958, 1a situation
s'est modifiee et on a assiste a d'irnportantes sorties de
fonds nationaux pour le financement de l'excedent d'ex
portations. L'epargne interieure brute etait, en 1962, de

1.434 milliards de rands, dont 307 millions representaient
des prets nets Ii I'etranger soit 27,2 pour 100 de la formation
brute de capital cette annee lA. En 196311es sorties nettes se
sont considerablement raleaties, et en 1964, la tendance se
renversait anouveau avec un afflux net de 56 millions de
rands, soit 3,4 pour 100 de Ia formation brute de capital.

TABLEAU 172

Republique sud-africain.: Formation brute d. capital par eategorie

(En millions de rands)

Pour- Pour- Pour-
1962 centage 1963 centage 1964 centage

Pouvoirs publics 364 32,3 432 31,2 479 29,1
Bntreprises publiques 86 7,6 122 8,8 127 7,7
Secteur prive 677 60,1 828 59,9 1.039 63,2

I.l27 100,0 1.382 100,0 1.645 100,0

Source: South African Reserve Bank, Quarterly Bulletin of Statistics, No. 76, juin 1965,p. 38.
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Jusqu'en 1961, le taux d'escompte a subi une serie de
majorations et atteignait a la fin de l'annee en question 5
pour 100. En 1962, Ie taux a ete ramenea 3,5 pour lOOet est
reste stationnaire jusqu'en 1964 mais fut ensuite releve, en
deux fois, a 4,5 pour 100. En mars 1965, il atteignait de
nouveau 5 pour 100. II semble que la politique en matiere de
taux d'escompte ait cependant eu peu d'effets sur la diminu
tion des reserves exterieures.

On ne dispose de donnees sur I'emploi et Ie chomage
que jusqu'en juillet 1964 et seulement pour los industries
extractives et manufacturieres, 1a construction, les trans
ports et los communications. Le nombre total d'Europeens
dans ces secteurs passait de 414.000 a640.000 entre 1960/61
et 1963/64 et celui des non Europeens de 1.228.000 a
1.419.000, I'accroissement ayant ete surtout sensible en
1963/64.' 04

L'indice de l'emploi (annee de reference 1953) n'a
guere change dans Ie secteur des industries extractives entre
1962 et 1964.lo'Dans les industries manufacturleres et la
construction, les indices ont augmente de 23 et de 46 pour
100 respectivement entre 1962et 1964. Dans la construction
en particulier, l'activite a ete exceptionnellement intense en
1964.

En 1962/63, les branches productrices de produits
(agriculture, industries extractives, transformation et cons
truction) contribuaient pour 49 pour 100 au produit
national net. L'economie de la Republique sud-africaine se
caracterise par I'exigutte du secteur agricole qui ne forme
que 10,4 pour 100 du produit national net et par l'impor
tance relative des industries manufacturieres et de la cons
truction dont la part dans Ie produit est de 25,S pour 100.

Depuis quelques annees, la transformation et la cons
truction se sont montrees tres dynamiques et les industries
extractives ont suivi le rythme du PNB. Quant aI'agricul
ture, eUea nettement marque le pas et laproduction agricole
n'a suivi ni la croissance de la production ni celle des
besoins d'exportations. L'indice du volume de la production
agricole (periode de reference 1952-57) n'est monte que de
2 pour 100 entre 1961/62 et 1962/63 ella situation ne semble
pas s'etre notablement amelioree en 1963/64.

La valeur totale de la production minerale n'a cesse de
progresser entre 1962 et 1964. Tout semble indiquer que la
valeur des ventes realisees dans ce domaine a atteint un
chiffre record en 1964. En 1963, elle atteignail987 millions
de rands (dont 668,3 millions pour l'or seulement) soit Ies
deux tiers du total. L'annee precedente, la production de la
plupart des mineraux avait legerement recule, rnais Ia
diminution avait ete compensee et au-dele par I'augrnenta
tion de 1a production aurifere.

En 1964, la production d'or continuait sa laneee et
atteignait, en valeur, Ie chiffre record de 730,5 millions de

I04The Economist Intelligence Unit, Quarterly Economic Review
(supplement annuel), Republic of South Africo, mars 1965,
p.4.

105 South African Reserve Bank, Quarterly Bulletin of Statistics,
juin ]%5.

rands. La production d'autres mineraux (diamants et
cuivre en particulier) augmentait egalement. La valeur de la
production de diamants s'est chiffree a44 millions en 1963
contre 31,9 millions I'annce precedente et celie de la pro
duction decuivre est passee de21,8a26,7 millions de rands.
Cependant, la production d'uranium n'a cesse de baisser
(74,1 millions en 1962 et 58,1 millions en 1964).

TABLEAU 173

R~publiqne sud-africaine: Valeur des veotes des
produits miniers

(En millions de rands)

1962 1963 1964

Total 938,6 986,6
Or 636,6 668,3 730,5
Uranium 74,1 66,8 58,1
Diamants 36,0 31,9 44,0
Cuivre 19,1 21,8 26,7
Minerai de fer 12,0 11,9 10,2.
Manganese 14,0 13,1 8,8a
Chrome 5,8 4,9 3,S.
Amiante 23,1 22,3 15,8.

Source: The Economist Intelligence Unit, Quarterly Economic
Review (Supplement annuel), Republic of South Africa,
mars 1965.

a Janvier-aout.

L'appauvrissement des gisements auriferes, en parti
culler dans le Witwatersrand, qui fournit un tiers de la
production nationale, et Ie cout grandissant de laproduction
pcsent un grave probleme a l'industrie miniere. Le Gou
vemement encourage Ies recherches sur de nouvelles
methodes d'extraction de I'or et, au titre d'un programme
special de prets, aide les entreprises marginales.

Le Gouvernement central et les pouvoirs locaux ont des
budgets separes, dont la categoric depenses est divisee en
depenses renouvelables et depenses en capital, et appliquent
des impots distincts. Pour le Gouvemement central Ie
budget ordinaire n'a cesse d'etre excedentaire et Ie deficit
grandissant du budget ordinaire de l'administration locale
a ete comble par des contributions du Gouvernement
central. Le Gouvemement affecte aussi chaque annee des
sommes ades entreprises publiques tellesque Ie Road Fund
(Fonds routier), les Native Transport Services (Services de
transport des autochtones), le South African Native Trust
Fund (Fonds administre des autochtones d'Afrique du
Sud), Ie South African Broadcasting Corporation (Radio
diffusion nationale) et Ie Defence Special Equipment
Account (Compte d'equipement special pour la defense).
Les depenses en capital du Gouvemement sont pour Ia
plupart financees par des emprunts interieurs ou ex
terieurs,

Les recettes ordinaires se sont sensiblement accrues en
1964 (16 pour 100 de plus qu'eu 1963) et les estimations
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pour 1965montrent un nouvel accroissementde23 pour 100.
Les depenses ordinaires du Gouvernement n'ont augmente
que de 7 pour 100 en 1964 mais pour 1965,les depenses
prevues au budget de 1965 seraient de 38 pour 100 supe
rieures a l'annee precedente, Le budget de la defense
nationale serait passe de 13,3 pour 100 des depenses
totales en 1964 a 20,4 pour 100 en 1965; 108 credits aceu
mules au cours des exercices precedents seraient done
absorbes en 1965.

Les depenses au compte des prets (capital)sont montees
de 212,9 millions de rands en 1963a282,7 millions en 1964,

et pour 1965, la somme prevue etait de 399,5 millions. Le
developpement des chemins de fer et des ports, du logement
et I'amenagement hydraulique explique en grande partie
I'augmentation des prets en 1965. D'ores et deja. on peut
voir que la formation brute de capital fixe a ite plus im
portante en 1965.

La balance commerciale des biens et services (1'or non
compris) n'a cesse de se deteriorer, surtout apres 1962. On
s'en apercoit en comparant Ie premier semestre 1964 et Ie
premier semestre 1965, L'excedent general de 159 millions
de rands en 1964, avait totalement disparu en juillet 1965.

TABLEAU 174

Republique sud-ufricaine: Budget ordinaire

(En millions de rands)

1965
(chiffres

1963 1964 estimes)

Recettes
Recettes fiscales

Impot sur le revenu 356,1 437,6 503,9
Droits de douane 91,3 99,8 nO,1
Droits ala consommation (excise) 138,9 157,9 185,9
Divers 55,4 69,9 78,7

641,7 765,2 878,6
Postes, telegraphes, telephones 90,7 97,5 105,7

Autres recettes 94,2 101,1 102,9

Recettes totales 826,6 963,8 1.087,2
D~_

Int&et de a dette publique 41,4 47,3 56,4
Protectionl sociale et pensions 76,0 79.6 89,7
Pos es, telegraphes, telephones 64,6 72,2 76,9
De tense nationale 124,7 115.3 214,2
Sulbventions aux administrations

provinciales 150,9 157,3 156,2
Police 41,9 47,7 51,8
Agriculture 58.0 62,3 66,6
Sante 32,3 34,2 37,5
Affaires et education des Bantous 47,4 43,0 55,4
Education, arts et sciences 27,3 30.7 35,1
Tra vaux publics 21,9 23.8 25,8
Autres depenses 125,4 153,9 186,2

Depenses totales 811,8 867,3 1.051,8

Source: Reponse au Questionnaire des Nations Unies rekutfaux tendances, probtemes
et potutques economicues pour I964J6S: Republique sud-afrtcaine.
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TABLEAU 175

Republique sud-africaine: Depenses publiques du compte upret"

(En millions de rands)

Chemins de fer et ports (prets)
Administration provinciale (prets)
Logement (prets)
Telegraphes et telephones
AXnenagementhydraulique
Autres

Total

1963
70,0
33,7
15,0
20,7
14,7
58,8

212,9

1964
69,8
33,8
11,4
24,6
19.7

123,4

282,7

1965
(chiffres
estimes)

119,5
35,0
27,5
28,9
29,0

159,6

399,5

Source: Reponse au Questionnaire des Nations Unies relatif aux tendances, problemes et
polittques economiques pour I964/65: Repubtique sud-africalne.

TABLEAU 176

Republique sud-africaine: Commerce exterleur

(En millions de rands)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1er 2eme 1er

semestre semestre semestre
1962 1963 1964 1964 1964 1965

Exportations f.o.b. 864,0 906,4 1.079,0 530,9 548,1 521,7
Importations f.o.b. 1.025,8 1.213,8 1.526,2 725,6 800,6 903,3
Solde -161,8 -307,4 -447,2 -194,7 -252,5 -381,6
Production aurifere 636,5 685,4 730,5 353,7 376,8 377,8
Solde general +474,7 +378,0 +283,3 +159,0 +124,3 +3,8

Sources: The Economist Intelligence Unit, Quarterly Economic Review, Republic ofSouth Africa, mars 1965, p. 7, et septembre 1965, p. 6.

I

Ces chiffres ne comprennent pas les estimations de la
partie "importations" du budget de la defense nationale,
soit une somme de 60 millions de rands pour l'exercice
1964/65. En raison des circonstances.Je Gouvemement s'est
vu contraint de reglementer severement les importations, ce
dont souffrira probablement l'industrie car, ces deux
dernieres annees, ce sont surtout les importations de biens et
intermediaires et de biens d'equipement qui ont augmente,

Si les exportations ont progresse normalement entre
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1962 et 1964, les importations en revanche ont augmente
beaucoup plus rapidement. Cette difference s'est traduite
par nne reduction de l'excedent de la balance commerciale
qui de 541 millions de rands en 1962 est tombe a 229
millions en 1964. Cette forte reduction s'est accornpagnee
d'une augmentation des paiements nets sur Ie compte des
services. Les versements nets au titre des transferts ant
varie pendant cette periode et le resultat de ces mouvements
sur Ie compte courant a ete Ie suivant: 1962, excedent de
308 millions de rands-1964, deficit de 56 millions.



TABLEAU 177

Rq,ublique sud... fricaine: Balance des poiements

(En millions de rands)

Compte courant
1962 1963 1964

1. Biens et services nets +292 +125 - 83
Balance commercialea +541 +409 +229
Services nets -249 -284 -312

2. Versements nets au titre des traosferts + 16 + 23 + 27
3. Deticit ou excedent net au compte

courant [1 + 2] +308 +148 - 56
4. R~tion 11 24 16

Compte capital
Apport de capitaux prives - 75 - 97 - 57
Apport de capitaux publics - 56 +13 + 8
Variations des reserves en devises et en or -188 - 87 + 89
Fonds disponib1es pour financier Ie solde
du compte courant -319 -172 +40

Source: South African Reserve Bank, Quarterly Bulletin of Statistics, No. 76, juin
1965, p. 40.

aCes chiffres different de ceux du tableau precedent, la Banque ayant precede Ii
certainsajustements.
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Chapitre 4
LA COMPTABILITE NATIONALE EN AFRIQUE

C'est apres fa deuxieme guerre rnondiale que la
cornptabilite nationale a commence it se developper en
Afrique. L'etablissement des premiers comptes nationaux
s'est heurte a d'assez grandes difficultes qui provenaient
surtout d'une part, de I'inexistence de series statistiques de
base valables, notamment en ce qui ccncerne la population
et la production agricole et d'autre part, du manque de
statisticiens-economistes specialises dans la comptabilite
economique,

Au cours des quinze dernieres annees, des progres
sensibles ont ete realises. Les services statistiques ont ete
crees, se sont developpes et ont pu entreprendre les
etudes, enquetes et recensements indispensables pour
revaluation des principaux elements des comptes nationaux.
Dans le msme temps, les besoins les plus urgents en
statisticiens-econornistes ont ete couverts et de nombreux
ingenieurs des travaux statistiques ont pu acquerir Ia
formation particuliere a la comptabilite nationale.

En 1961, environ 25 pays africains avaient, a un mo
ment au a un autre, publie des comptes nationaux pour
une annce donnee, et une dizaine d'entre eux dressaient
regulierement des comptes annuels. En 1966, on dispose
pour des annees diverses de donnees relatives a 38 pays
africains, dont une vingtaine etablissent maintenant des
series annuelles.

En meme temps que Ia pratique de Ia comptabilite
nationale s'etendait progressivement sur l'ensemble de Ia
region, on pouvait constater que l'analyse en devenait aussi
plus precise et plus detaillee. Sur ces memes 38 pays, 30
calculent leur produit interieur brut suivant les principales
branches d'activite, 30 peuvent donner Ia ventilation de Ia
depense interieure, 13 peuvent repartir leur production
interieure par grands groupes de produits, 25 fournissent
des details sur Ja formation brute de capital et 9 sur I'epargne
et Ies investissements. L'analyse deIa depense de consomma
tion privee a ete faite dans 7 pays et celle de la repartition du
revenu nationall'a ete dans une quinzaine. Enfin, 15 pays
africains ont etabli des series aprix constants pour diverses
periodes et J I ont essaye de dresser les tableaux des relations
intersectorielles. Pour de plus amples details, Ie lecteur se
reportera au tableau synoptique place it la fin du present
chapitre, En outre, certains pays ont pu retablir des series
chronologiques et remonter ainsi le temps pour mieux
etudier I'evolution des grands agregats de leur cornptabilite
nationale.
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Ce sont evidemment les pays les plus importants,
disposant generalement d'une infrastructure administrative
et statistique plus developpee, qui ont pu dresser ces ta
bleaux de la comptabilite nationale. L'ensemble des produits
interieurs bruts des 38 pays africains auxquels il a ~te fait
allusion ci-dessus represente environ 95 pour 100 du total
estime des productions interleures brutes du continent
africain.

Les quelques chiffres cites ci-dessus montrent que les
resultats obtenus jusqu'a present sont tres encourageants et
laissent bien augurer de I'avenir, 11 est legitime de penser
que d'ici quelques annees tous Iespays africains disposeront
chacun de leur propre ccmptabilite nationale et possederont
ainsi l'outil indispensable a l'analyse et au controle de leur
developpement economique. En effet, les facteurs qui ont
entraine un progres aussi rapide dans ce domaine conti
nueront a agir dans les prochaines annees, Les principaux
d'entre eux sont, d'une part la necessite de donnees valables
sur les principaux agregats de la comptabilite nationale pour
les besoins de la planification, planification qui devient
elle-merne la regle generale pour les pays africains, d'autre
part l'irnpulsion qui est donnee par les conferences bisan
nuelles des statisticiens africains et par les groupes de
travail et serninaires organises par Ia Commission economi
que pour I'Afrique, et enfin Iedeveloppement des possibilites
de formation de statisriciens.

Lors de l'etablissemcnt des premiers comptes nationaux
vers Ies annees ]950, on s'etait rendu compte que les
conditions particulieres al'Afrique exigeaient une methode
d'estimation differente de ]a methode europeenne, On avait
neanmoins garde lc cadre utilise par les pays metropolitains
pour Ie revenu et Ies produits nationaux. Cependant, iI est
vite apparu que, en rai son de leur caractere propre-qui
les differencie des economies developpees, a savoir la
predominance du secteur rural, en grande partie non
monetaire ou semi-monetaire-e-les economies africaines
echappent souvent a l'observation statistique en matiere
de "revenu" alors que cette notion est essentielle dans Ie
Systeme de comptabilite nationale des Nations Unies
(SeN). 11 en est souvent rcsulte que les secteurs developpes
de l'economie ont seuls fait l'objet d'une comptabilite
detaillee, alors que Ie produit et Ie revenu engendres par le
secteur des menages ruraux-dont le montant est appreci
able-n'apparaissent que sous forme d'estimatlons globales.
De meme, Ia formation de capital et les autres postes de
depense des menages ruraux sont generalement mal en
registres. II est rapidement devenu evident que I'etat des



statistiques en Afrique ne permettait que difficilement
d'atteindre le niveau d'information requis pour les evalua
tions basees sur la notion de "rcvcnu" qu'utilise Ie SCN.

Par ailleurs, l'adoption des methodes metropolitaines
de comptabilite nationale a abouti a la presence en Afrique
de deux systemes essentiellement dffferents qui se sont
maintenus apres l'accession Al'independance des divers pays
africains. Les pays anglophones ont ado pte les methodes du
Royaume-Uni en y apportant les modifications rendues
necessaires par I'Insuffisance des statistiques de base
disponibles, Parfois les conditions locales ont exige
l'introducuon de notions legerement differentes. Cette
optique a donne des estimations presentees dans un cadre
tres voisin de celui du SeN initial, bien que la collecte sur
Ie plan statistique soit effectuee d'une facon differente.

Les pays francophones ont repris, en le simplifiant, Ie
systerne francais. Ce systerne s'appuie essentiellement sur
des notions de production et des etudes de ressources et
d'emplois pourchaque produit, qui sont d'un acres peut-etre
plus aise dans les conditions actuelles de la statistique afri
caine. Les comptes de ces pays different beaucoup, pour la
presentation et pour certaines notions, de ceux des pays
anglophones et done du Systerne de comptabilite nationale
recomrnande par les Nations Unies.

Bien que certains pays, notamment les pays anglo
phones, aient adopte depuis quelques annees des systemes
de comptabilite plus originaux, innovation qui facilite les
comparaisons entre pays, la dualite de base en matiere de
comptabilite nationale subsiste en Afrique. Pour remedier a
cet etat de choses, en liaison avec le Bureau statistique des
Nations Unies, Ia Commission economique pour l'Afrique,
sur les recommandations de la deuxieme, puis de la
troisieme Conference des Statisticiens, a essaye de presenter
un systeme intermediaire, tenant compte aIa fois des possi
bilites des services statistiques africains, des orientations
donnees aux comptabilnes econorniques dans les pays
anglophones et francophones et de la necessite de ne pas
trop s'ecarter du systerne de comptabilite nationale (SCN)
recommande par les Nations Unies.

Le SeN n'etait toutefola pas parfaitement adapte aux
economies africaines. Il n'y a la rien d'etonnant car, au
moment ou il a ere elabore, bien que Ie groupe d'experts
designe par Ie Secretaire general se soit efforce de tenir
compte des besoins des pays sous-developpes (qui sont
d'ailleurs precises dans la preface de la premiere edition du
SeN), on ne s'etait guere occupe jusqu'alors de la compta
bilite nationale dans les pays en voie de developpement et
on connaissait mal les difficultes que pouvaient rencontrer
les statisticiens, les economistes et ceux qui ont mission
d'elaborer les politiques dans les pays d'Afrique. II ne fait
maintenant aucun doute que, dans Ia plupart des pays
d'Afrique, il n'est guere possible d'arriver aune evaluation
du "produit interieur net au COlIt des facteurs" en addi
tionnant les chiffres estimatifs du revenu des differents
secteurs de la collectivite, ce qui etait juge realisable dans Ie
SCN. Pour qu'il en soit ainsi, it faut un systerne perfec
tionne d'assujettissement a I'Impot sur les revenus, systeme

qui existe dans beaucoup de pays industrialises, mais dans
tres peu de pays d'Afrique, Dans ces conditions, pour
simplement faciliter la tache du statisticien, il fallait prevoir
un tableau montrant comment le produit interieur brut
s'obtenait par addition des valeurs aioutees dans les
diverses branches d'activite.

Dans les pays en voie de developpement, ou l'infra
structure statistique est encore tres faible et ou les moyens
materiels ou financiers sont reduits, il est souvent necessaire
d'organiser le travail de collecte des donnees de telie maniere
que plusieurs objectifs differents puissent etre atteints lors
d'une meme etude ou enquete.

Les statisticiens africains sont naturellement conscients
de ce besoin et doivent frequemment presenter leurs
donnees de maniere que les fonctionnaires charges de la
planification economique puissent en tirer le meilleur parti
possible. La presentation du SCN, du fait du haut degre
d'agregation de ce systeme, ne pouvait etre utilisee directe
ment pour la planification, et n'a d'ailleurs jamais etc
concue acette fin.

LE SYSTEME INTERMEDlAIRE106

La presentation du systeme intermediaire dont
l'elaboration avait ete demandee au secretariat de la
Commission economique pour I'Afrlque par la deuxieme
Conference des Statisticiens africa ins,107aessaye de repondre
aux besoins particuliers de l'Afrique.

Les propositions qui ont etc soumises par la CEA aun
Groupe de travail reuni a Addis-Abeba en septembre 1962
peuvent etre examinees des points de vue suivants:

i) Conservation du systerne standardise comme systeme
de reference A I'interieur auquel Ie systeme inter
mediaire viendrait s'imbriquer.

ii) Traitement des transactions non monetaires,
iii) Contenu des importations.
iv) Analyse de l'origine par branche d'activite du

produit interieur, suivant la methode du produit et la
methode du revenu.

v) Inventaire des ressources humaines.
vi) Comptes d'affectation.

vii) Operations des administrations.

i) Systeme standardise

Le SCN des Nations Unies etait Ie choix qui s'imposait
comme systeme de reference, pour les raisons suivantes:

a) son cadre pouvait etre adapte sans difficultes
majeures aux exigences d'un systeme intermediaire:

ree L'etude du systeme intermediaire a ete initiaJement presentee
dans le document de la CEA intituie "Propositions pour un
systeme isuermediaire de comptabilite nattanale a /'usage des
pays africains", p. 14 a 23 (EjCN.14jNACj7, aoat 1962).

I07Un expose des activites de fa CEA avant 1962 est presente
dans son Bulletin economique pour l'Afrique. Vol. I, No.2
sous Ie titre: "La comptabilite nationale en Afrique et les
activites de Ia CEA en ce domaine".
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b) it contribue a ameliorer la comptabilite, sur Ie plan
international, des diverses comptabilites nationales,
resultat qui, pour stre secondaire dans l'irnrnediat.
n'en est pas moins important pour l'avenir ;

c) la classification des unites econorniques en entre
prises, menages, administrations et reste du monde
ainsi que celie des transactions de chaque groupe
d'unites econorniques en comptes production,
affectation et capital, qui forment la base du SeN,
sont maintenant largement acceptees et, en conse
quence, ont ete conservees dans Ie systerne inter
rnediaire,

Les avantages evidents qu'il y avait it conserver les
caracteristiques essentielles du SeN ne pouvaient etre
negliges et grand soin a ete pris, en elaborant ce systeme
intermediaire, de ne pas s'ecarter de ce principe.

ii) Transactions DOD mcnetafres

Les transactions non monetaires sont beaucoup plus
importantes dans les economies africaines que dans les
economies developpees et fort difficiles a evaluer. Pour
ce double motif et suivant les recornrnandations forrnulees
par un groupe de travail qui a etudie I'enregistrement de ce
genre d'operations dans les comptabilites nationales.ue l'on
est convenu d'identifier separement l'essentiel de ces
transactions, a savoir les transactions non monetaires des
menages ruraux agricoles, et d'articuler ces transactions
avec le reste du systeme. Von a adopte, en rneme temps, une
nouvelle definition du contenu de Ia production, plus large
que celle du SCN, englobant, outre l'auto-production de
marchandises primaires, deux ordres d'activite particuliere
ment importants en economic sous-developpee: d'une part,
les travaux de construction et d'amenagement des terres
auxquels se livrent, pour leur propre compte, les menages
ruraux agricoles et, d'autre part, les services effectues par
ces memes menages sur leur propre production, tels que
preparation, entreposage, transport et distribution. La
methode d'evaluation retenue pour les diverses productions
des menages ruraux agricoles est conforme aux recomman
dations du Groupe de travail. La marche suggeree devait
permettre de suivre Ie gros des operations non monetaires
a travers tous les comptes du schema (production, affecta
tion et capital), et servir amettre en lumiere Ie role qu'elles
jouent dans I'economie, ainsi que les variations, au cours du
temps, de leur importance relative. Suivant une recom
mandation du Groupe de travail, ron a introduit un
compte special pour les menages ruraux agricoles au
seraient reprises a la fois les transactions monetaires et les
transactions non rnonetaires de ce secteur. Pour des
raisons pratiques, neanmoins, et pour tenir compte de
I'opinion generate du Groupe de travail, ce compte a ete
agence de facon a pouvoir, soit identifier separement les
activitesde pure subsistance des menages ruraux agricoles et
Ies autres transactions entre ces menages, soit les grouper en

loa CEA, Rapport du Groupe de travail sur Ie traitement des
transactions non monetaires (de subsistance) dans Ie cadre
de la comptabilite nationale, Addis-Abeba, 27 juin-2 juillet
1960, E/CN. 14/60.
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un agregat unique.Ia distinction etant delicate it faire dans la
majorite des cas. C'est d'ailleurs la derniere solution Qui a
ete choisie dans Ia presentation du systeme et, par activites
non moneta ires des menages ruraux agricoles, on a entendu
viser, outre les travaux de construction, l'amenagement des
terres et les prestations de services effectues pour compte
propre par les menages ruraux agricoles, les marchandises
primaires qu'Ils ont produites et qu'ils ont, soit gardees pour
eux-memes, soit vendues ou troquees entre eux.

iii) Importations

Le meme principe conferant une identite particuliere a
chaque poste veritablement important du point de vue
economique a ete applique a la comptabilisation des
importations. Celles qui entrent dans la composition des
depenses finales sans transformation ulterieure ont ete
separees des depenses finales afferentes aux produits
nationaux, distinction qui correspond i) a la facon dont ces
composantes sont evaluecs dans Ia pratique, ii) it. l'une des
grandes preoccupations des planificateurs economiques, a
savoir: I'etude des problernes de balance des paiements qui
peuvent etre alleges, entre autres, par une diversification
bien comprise de la production nationale, aboutissant a
rendre I'economie moins tributaire des importations et a
developper Ia capacite de vendre al'etranger. La distinction
entre importations et produits nationaux est faite dans trois
tableaux donnant:

I) Ie compte des ressources et emplois par groupe de
produits;

2) la composition des depenses de consommation
privee;

3) la ventilation de la formation de capital fixepar type
de biens d'equipement.

iv) Origine par branche d 'activite du produit interieur

Avant de choisir tel ou tel schema de comptes et de
tableaux, il fallait opter pour Ie niveau d'agregation auquel
se situerait l'analyse de Ia production. Les comptes du SCN
groupent ensemble toutes les entreprises, repoussant dans
les tableaux annexes l'analyse par branche d'activite. Cette
analyse a ete considcree comme absolument essentielle et
integree dans le corps meme du systeme malgre les diffi
cultes inherentes a ce genre de travail, et cela pour Ies
raisons suivantes: Ia planification du developpement des
economies africaines exige une connaissance detaiilee de la
structure de la production et, en particulier, de la part Que
'prennent les diverses branches d'activite a la production
interieure, La valeur ajoutee par une branche d'activite peut
etre calculee soit en soustrayant Ies achats intermediaires du
chiffre d'affaires (methode du produit), soit en faisant la
somme du revenu engendre (methode du revenu). La
premiere de ces deux methodes appliquees aun choix de
secteurs d'activite economique constitue l'embryon d'une
analyse entrees-sorties, du fait qu'elle implique la reparti
tion des achats intermediaires de chaque secteur entre les
produits des autres secteurs, La seconde, appliquee a un
choix de secteurs d'activite econornique fera ressortir la part



de la main-d'oeuvre et des benefices d'exploitation corres
pondant a une production determinee, permettant par la
meme, la comparaison de la rentabilite des depenses de
capital consenties pour divers projets et facilitant l'attribu
tion de priorites aux divers investissements en fonction de
criteres pertinents. Dans un cas comme dans l'autre, les
fruits a attendre d'une analyse par branche d'activite
semblent bien justifier l'effort qu'elle demanderait.

Apres avoir decide que I'analyse du produit interieur
par branche d'activite ferait partie integrante du systerne,
l'on a trouve logique d'introduire dans Ia serle des comptes
et tableaux principaux tous ceux qui representent une etape
necessaire dans Ie calcul de la valeur ajoutee par branche
d'activite. Deux methodes viennent d'etre indiquees, la
methode du produit et celle du revenu. La methode du
produit est fondee sur une estimation du chiffre d'affaires et
des achats intermediaires de chaque branche d'activite, ce
qu'il est plus commode d'effectuer en termes de produits.
D'ou l'introduction, dans Ie schema, d'un tableau montrant
les emplois et les ressources par groupes de produits, chaque
groupe correspondant a la production d'une branche
d'activite deterrninee. Dans ce tableau, les ressources (total
de ce qui provient de Ia production interieure et de l'im
portation) sont mises en balance avec les emplois (con
sommation interrnediaire, consommation finale, investisse
ment et exportations). Ce tableau indiquera le chiffre
d'affaires de chaque branche d'activite en meme temps que
le total de sa production destinee ala depense finale et aJa
consommation interrnediaire. Toutefois, pour etablir le
compte de production de chaque branche d'activire, it Iaut
passer d'une repartition des biens et services intermediaires
par branche d'activite productrice ;l une repartition par
branche d'activite consommatrice. Strictement parlant,
I'operation n'est realisable qu'au moyen d'un tableau
entrees-sorties montrant les echanges entre branches
d'activite. Pour la plupart des pays d' Afrique, l'estimation
precise des achats intermediaires represente un labeur
enorme. En pratique, les evaluations des achats globaux de
biens et de services intermediaires par branche d'activite
se limitent pour Ie present, et sans doute se lirniteront pour
quelque temps encore, a des estimations grossieres, voire
arbitraires, fondees sur la nature des articles en cause et sur
les besoins techniques de cette branche d'activite, amelio
rees.le cas echeant.par les enseignements tires d'enquetes par
sondage et de recensemcnts de la production agricole et
industrieUe. Le travail pourrait neanmoins etre grandement
facilite sl on le systemarisait de maniere it fournir un cadre
de travail permettant d'assurer la coherence des evaluations.
Pour Je present, les besoins des pays africains sont satisfaits
par ce systeme intermediaire si des estimations grossieres
rentrant dans le cadre de tableaux entrees-sortiesconduisent
it nne evaluation de plus en plus serieuse des achats totaux de
rnarchandises et de services intermediaires pour chaque
branche d'activite,

La methode du revenue pour l'analyse de l'origine par
branche d'activite du produit interieur, qui consiste aegaler
la valeur ajoutee par chaque branche d'activite a la somme
des revenus engendres sous forme de traiternents et salaires
et de revenus bruts d'exploitation, est celIeque suivent, pour

l'essentiel, un certain nombre de pays disposant d'assez de
donnees sur les salaires et les declarations fiscales des entre
prises. ElIe figure done explicitement dans Ie systeme, On a
pense, cependant, qu'il y avait un avantage considerable a
gagner par la fusion en un seul tableau de la methode du
produit et de la methode du revenu pour l'analyse de
l'origine par branche d'activite du produit interieur, Ce
tableau unique encouragerait les comptables it proceder, par
deux voies differentes, it I'estimation de la valeur ajoutee
dans chaque branche d'activite et fournirait une base de
comparaison des structures econorniques des pays utilisant
l'une quelconque des deux methodes d'estimation. Un tel
tableau ferait ressortir Ia part de chaque branche d'activite
dans le produit interieur sous forme de produit engendre et
de revenu des facteurs de production et relierait les evalua
tions faites sur la base des prix du marche a celles qui
reposent sur le cout des facteurs. La presentation des deux
ordres de resultats en un seul tableau devrait faciliter leur
comparaison, inciter a faire effort pour ameliorer l'exacti
tude des donnees et foumir, du meme coup, un apercu
extremement interessant de l'econornie. C'est it tort qu'on
pretendrait que Ie peu de ressources statistiques de l' Afrique
justifierait l'emploi d'une seule des deux methodes. D'abord,
la pietre qualite de nombreuses donnees statistiques milite
en faveur de l'introduction d'au moins nne methode
complementaire et independante en vue d'assurer la cohe
renceet l'exactitude des principa les estimations, et le tableau
propose illustre bien la facon dont cela pourrait etre fait.
Mieux encore, les deux methodes correspondent aune ana
lyse du systeme productif sous deux angles differents, dent
chacun presente un grand interet. Elles soot cornple
mentaires plutot que rivales; I'une renseigne sur Ie degre
d'interdependance des secteurs, l'autre sur l'apport relatif du
travail, de l'entreprise et du capital au sein de chaque
branche d'activite. La pre :entation adoptee vise, en fait, it
encourager Ies pays qui ont suivi une methode a essayer
l'autre,

v) Inventaire des ressources humaines

L'analyse statistique implicite dans le tableau dont il
vient d'etrc question represente certainement la limite de ce
que peuvent accomplir les services statistiques africains, et
parfois fa depasse, rnais cette analyse doit eire consideree
comme un objectif minimum. II convient done d'etudier
tous les moyens propres it aider les statisticiens it ameliorer
leurs estimations en assurant la vraisemblance des ordres de
grandeur en meme temps qu'une couverture complete. A
cette fin, l'un des meilleurs instruments a employer est
l'analyse de la population par branche d'activite et par
emploi. Si la classification par branche d'activite coincide
avec celIe du tableau precedent, l'on pourra s'assurer, en
partant de cette analyse, que toute Ia population active a etc
couverte par les estimations et l'on pourra evaluer directe
ment certains revenus globaux en se servant des estimations
du revenu par tete (par exemple, la production agricole des
menages ruraux pourrait etre verifiee en multipliant
I'evaluation du produit par menage par Ie nombre de
menages consideres). Cette analyse pourra aussi etre
employee averifier les agregats calcules directement d'apres
les donnees disponibles (par exemple en rapprochant Ie
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chiffre total des salaires du nombre des salaries, ou encore le
revenu total des entreprises non constituees en societes du
nombre de ces entreprises, etc.). L'on peut done introduire
dans Ie systeme un tableau cLassant la population par
branche d'activite et par statut dans la profession selon
une ventilation identique it celle qui est utilisee dans le
tableau relatif al'origine par branche d'activite du produit
interieur,

vi) Compfes d'affectation

II convenait ensuite de decider [usqu'a quel point
l'analyse du revenu et des depenses des divers groupes
d'unites econorniques devait strc poussee. Cette analyse
repose sur des comptes d'affectation qui, statistiquement
parlant, sont parmi les plus difficiles a etablir. II fallait
done en limiter le nombre aun chiffre raisonnable. En fait,
on les a choisis en tenant compte des considerations ci~

dessous:

1) les eomptes d'affectation representent le seul moyen
de parvenir a une estimation vraie de l'epargne
effectuee par une categorie homogene d'unites
economiques-c-analyse qui presente la plus grande
importance pour le planificateur econornique qui
doit etudier et prevoir Ie financement de l'investisse
ment et Ie maintien d'un certain developpement
equilibre. Cette analyse doit gtre a la fois exhaustive
et suffisamment detaillee pour etre vraiment utile
(par exernple, il importe de distinguer l'epargne
realisee par les societes de celle qui provient de
I'Etat ou des menages, etc.);

2) la redistribution du revenu sous forme d'interets, de
dividendes, de benefices et de transferts apparaissant
dans Ies comptes d'affectation, il y a un avantage
certain, du point de vue statistique, a prevoir une
articulation complete de ces donnees au moyen d'une
cornptabilite a double entree ou chaque versement
serait enregistre deux fois, en sortie pour le payeur
et en recette pour Ie beneficiaire, Cela suppose que
toute unite economique puisse etre classee dans run
des comptes du schema.

La solution envisagee dans Ie systeme propose cons
titue un compromis entre les besoins qui viennent d'etre
mentionnes et tes difficultes statistiques qu'on rencontre. Le
systeme intermediaire prevoit un compte d'affectation pour
les societas, un pour les administrations et un pour l'en
semble menages/institutions privees sans but lucratif', avec
nne articulation complete des transferts, interets, dividendes
et benefices. Le compte des menages agricoles devrait etre
egalement ajoute a cette llste, car il represente, en fait, un
compte consolide de production, d'affectation et de capital.

vii) Operations des administrations

Entin, on a tenu le compte voulu de l'importance du
secteur etatique dans les economies africaines, en prevoyant
nne analyse detaillee des operations des administrations.
L'analyse a ete plus poussee que dans Ie SCN parce que, les
donnees se rapportant it ces transactions etant parmi les plus
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faciles a obtenir, il n'y avait pas de raison, du moins en
theorie, pour restreindre cette analyse ou pour omettre un
tableau d'un grand interet pour l'Afrique. Le compte
d'affectation de l'Etat qui se trouvait dans Ie SCN a ete
conserve pour ainsi dire sans changement, tandis que le
compte "ajusternent de capital" etait developpe par l'intro
duction d'une analyse des operations financieres de I'Btat
les plus importantes. II y a :La I'embryon de ce qui pourrait
devenir une analyse de toutes les operations financieres.
Pour finir, le tableau du SCN montrant la repartition fonc
tionnelle des depenses de consommation de l'Etat a ete
rnodifie conforrnement a la recommandation du Cycle
d'etudes sur les problemes de reclassification et d'adminis
tration budgetaires en Afrique et au manuel publie par les
Nations Uniestcs afin de realiser une classification economi
que et fonctionnelle tres generale des transactions courantes
et de capital de l'Etat.

Un Groupe de travail reuni it Addis-Ababa du 24 au
29 septembre 1962 a recommande dans son rapport l'adop
tion d'un "systeme intermediaire de comptabilite nationale
it I'usage des pays africains"110 qui a ete expose ci-dessus.
Cette recommandation a ete presentee it la cinquieme
session de Ia CEA, tenue a Kinshasa en fevrier-rnars
1963. La Troisieme Conference des statisticieus africains en
octobre 1963 l'a appuyee et a demande qu'un certain
nombre de pays experimentent ce nouveau systeme inter
mediaire. A Ia meme epoque, le secretariat de la CEA
reunissait a Addis-Abeba un Groupe de travail sur les
probiemes d'evaluation de Ia formation de capital, qui avait
pour mandat de proceder a un echange de renseignements
sur les pratiques et les methodes appliquees en Afrique pour
evaluer les investissements, de suggerer les moyens per
rnettant de resoudre les difficultes pratiques rencontrees, de
fournir des conseils sur les methodes it utiliser pour
ameliorer les evaluations, et de faire des recommandations
sur les travaux qui pourraient etre entrepris par les pays et le
secretariat. Ces recommandations ont fait l'objet d'un
document EjCN.l4jCFA qui a recu par Ia suite l'appro
bation de fa Quatrieme Conference des statisticiens
africains.

Dans Ie courant de l'annee 1964, dix pays (Ghana,
Cote-d'Ivoire, Nigeria, Federation de Rhodesie et de
Nyassaland, Soudan, Tunisie, RAU, Maroc, Cameroun et
Madagascar) ont adapte leur cornptabilite nationale au
nouveau schema du systeme intermediaire et, en decembre
1964, Ie secretariat de la CEA reunissait un Groupe de
travail qui devait, ala lumiere des experiences faites par ces
dix pays, verifier si le systeme intermediaire etait viable et

109CEA, Rapport du Cycle d'etudes sur les problemes de reclassifi
cation et d'administration budgetaires enAfrique, Addis-Ababa,
4-15 septembre 1961 (EjCN. 14/117). Nations Unies, Manuel
de classification economioue et [onctionnelle des operations de
t'Etat, New York, 1958 (No. de vente 58.xVI.2).

110CEA,Propositions pour un systeme tntermediatre de comptabi
lite rationale d l'usage des pays africains, p. 14 a 23 (EjCN.
14{NAC.7, AoGt 1962



presentait bien les avantages qu'il etait suppose avoir. Le
Groupe de travail a, dans son document ECN.l4/NAC.lI,
abouti a la conclusion que l'experimentation du systeme
interrnediaire pouvait ~tre consideree comrne reussie et
qu'en consequence ce systeme etait adapte aUK conditions
africaines. En meme temps, le Groupe de travail etait
informe que, sous l'impulsion du Bureau de Statistique des
Nations Unies conscient des difficultes qui avaient eM
indiquees par les pays africains, on se proposait de reviser le
systeme de comptabilite nationale jusqu'alors en usage et de
tenir compte des sujetions particulieres aux pays en voie de
developpement dans la redaction du nouveau systeme. Le
systeme intermediaire propre al'Afrique n'aura done plus de
raison d'exister, un systeme international revise etant
evidemment encore la meilleure solution. Toutefois, lors de
leur Quatrieme Conference, les statisticiens africains ont
recommande l'utilisation du systeme intermediaire en
attendant I'adoption definitive du nouveau systerne revise.

LE SYSTEME REVISE DE COMPTABILITE
NATIONALE

Un groupe d'experts reuni aNew York a commence la
revision du SCN en decembre 1964 et a presente Ie resultat
de ses travaux dans un rapport intitule "Systeme de comp
tabilite nattonale (Propositions en vile d'une revision du
SeN de 1952)".

Plusieurs autres reunions regionales et de nouvelles
reunions du Groupe d'experts sont prevues pour l'examen
du nouveau systeme avant qu'i1 soit soumis, probablernent
en 1968, it la Commission de statistique, pour approbation
definitive.

Le nouveau aysteme a pour caracteristique essentielle la
distinction qu'il fait entre comptes courants et comptes de
capital. Les comptes courants sont subdivises en deux
groupes principaux, dont 1'00 concerne la production des
marchandises et l'autre l'utilisation du revenu pour l'achat
de biens de consommation et de services. pour les transferts
et pour l'epargne, Les categories principales sont, dans Ie
premier groupe, les marchandises (ou les produits) et
les branches d'activite d'ou elles proviennent et, dans le
deuxieme groupe, les depenses et les secteurs institutionnels
qui font ces depenses, II y a egalement deux grands groupes
de comptes de capital. Les comptes de depenses en capital
ont trait a la formation brute de capital dans les diverses
branches de production et au titre de diverses activites de
]'Etat et des institutions privees it but non lucratif', alors que
Ies comptes de financement du capital se rapportent aux
moyens par lesquels les secteurs institutionnels financent
leurs depenses en capital.

Le systeme des comptes courants et des comptes de
capital est complete par le compte avec le reste du monde.
La structure comptable qui en resulte comprend une dis
tinction nette entre les comptes reels (production et forma-

tion de capital par branches d'activite) et les comptes
financiers (revenu et depenses, et financement du capital par
secteurs institutionnels), Les divers comptes des deux
groupes sont en etroite relation, mais it n'y a nulle part de
superposition. Chercher a obtenir une superposition des
deux groupes, aboutirait Acreer des problemes de statistique
d'une extreme complication sans pour autant ameliorer les
possibilites d'analyse.

II est prevu que Iecadre theorique du nouveau systeme
contiendra des renseignements sur les entrees-sorties et les
flux monetalres et pourra en principe etre facilement
etendu de facon Acomprendre d'autres donnees ayant trait,
par exernple, Ala repartition du revenu selon son importance
et selon les categories socio-economiques et aux bilans. En
fait, il s'agit de fournir un cadre que I'on puisse etendre
indefiniment A mesure que se realisera une plus grande
integration des statistiques et que de nouveaux problemes
seront abordes, En meme temps, grace a une consolidation
adequate des comptes, le cadre peut etre retreci aux
comptes nationaux proprement dits,

La CEA a reuni en juliet 1965 un premier groupe de
travail pour etudier en cooperation avec le Bureau de
statistique des Nations Unies, la maniere dont Ie nouveau
systeme pourrait s'adapter plus harmonieusement aux
conditions particulieres al'Afrique,

Les conclusions et recommandations de ce groupe de
travail (document E/CN.14/CASA/NAC.21). approuvees
par la Quatrieme Conference des statisticiens africains,
seront evidemment prises en consideration lors de la
redaction definitive du nouveau systeme. Le Bureau de
statistique des Nations Unies et le groupe d'experts charge
de l'elaboration du systeme revise auront aussi aprendre en
consideration les autres regions du monde et les besoins
particuliers qu'elles pourront exprimer. nest prevu qu'un
nouveau projet sera presente en avril-mal 1967 A un
Groupe de travail forme d'experts qui l'examineront en
detail. Apres mise au point des demiers details et apres
s'etre assure que le systernerevise peuts'adapter convenable
ment aux besoms des pays d'Afrique, ce Groupe de travail
recommandera l'adoption du nouveau systeme A la
Cinquierne Conference des statisticiens africains, prevue
pour rrtai-juin 1967.Cette Conference, engageant I'ensemble
des services statistiques de Ia region, appuiera alors de tout
son poids Ie nouveau systeme, dont l'adoption it l'echelle
mondiale devrait intervenir a fin 1967 ou debut 1968.

Un autre groupe d'experts africains est prevu pour la
fin de 1966 en vue d'etudier le probleme particulierement
difficile de l'evaluation de Ia cornptabilite nationale a prix
constants. Des experiences ont deja ete realisees par un
certain nombre de pays africains, et des difficultes theoriques
et pratiques considerables sont apparues. Ce groupe de
travail tachera de trouver une rnethodologie acceptable qui
permettrait de surmonter ces difficultes,
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TABLEAU 178

Tableau synoptique des statistiques de comptabilite nationale dans les pays africains
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(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)(17) (18)(19) (20) (21)

I. Algerie x x x x x x x 1951J.-1958, 1959, 1962, 1963
2. Cameroun x x x x x x x x x x x 1951, 1956, 1957, 1959, 1962/63, 1963/64
3. RCA x x x x x 1956, 1961
4. Tchad x x x x x x x x 1956, 1958, 1961-1963
5. Congo (Brazza) x x x x 1956, 1958 l'
6. Congo (Kinshasa) x x x x x X x' x x x x 1950/59, 1964 I.
7. Dahomey x2 x x X x 1956, 1959 I"

8. Ethiopie x x x x x x 1957, 1961-1963
9. Gabon x x x x x x 1956, 1960 .1,

~ 10. Ghana x x x x x x x x 1955-1964
II. Guinee x x x 1956, 1959
12. C6te-d'!voire x x x x x x x x x x x x x 1958, 1960, 1961-1964
13. Kenya x x x' x x 1954-1964
14. Libye "X 1959
15. Madagascar x x x x x x x x 1953, 1956, 1960, 1962
16. Malawi x x x xa X X X X x4 1954-1963
17. Liberia x x 1960, 1964
18. Mali x x x x x x x x x x 1956, 1959
19. Mauritanie x x x 1959-1961, 1962
20. lie Maurice x x x x x x x 1954-1964
21. Maroc x x x x x x x x x x x 1951-1964
22. Niger x x x x x x x x x x 1956, 1959, 1961J.-1962
23. Nigeria x x x x x x x x x x x 1950-1962
24. Rbodesie x x x xa X X X X X X X X X x4 x 1954-1964
25. Senegal x x x XS x x 1959-1962
26. Afrique du Sud x x x6 X X X X X X X X x 1951J.-1964
27. Soudan x x x x x x x x x x x 1955-1956, 1963-1964
28. Tanzanie: Tanganyika x x x x x x x x x x 1954-1963

Zanzibar x x 1957-1961



TABLEAU 178 (suite)

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19( (20) (212
29. Tunisie x x x x x x x x x x x x x 1957-1959, 1960--1963
30. Togo x x x x x x x x x x x 1956--1958, 1962, 1963
31. Ouganda x x x7 X X x 1954--1964
32. RAU x x x x x x x x x x x 1951-1964
33. Haute-Volta x x x x x x 1956, 1959, 1962.. 34. Zambie x x x x3 X X X X X X X X x' x 1954--1964
35. Bassoutoland x3 x x x 1960--1961 et 1961-1962
36. Sud-Ouest Africain x x x x x x 1920--1959
37. Iles Comores x x 1959-1961
38. Rwanda et Burundi x x x x 1957
Nombre total de pays ou

d'unites comptables 23 14 2 13 30 30 15 27 19 10 9 14 7 8 17 28 15 12 11

Notesgenerales: Chaque "x" indique l'existence d'un type donne de statistique, directernent obtenu sous forme de tableau ou derive d'autres donnees. Un "x" est porte dans tous Ies
cas ou ron possede Ies renseignements en cause pour une ou plusieurs annees. (II ne s'ensuit done pas que toutes les donnees signalees soient disponibles pour
toutes les annees Indiquees dans la colonne 21.)

1 Se rapporte au compte "Entreprises et menages africains".
2 Se rapporte au produit territorial brut.
3 Repartition du revenu national brut avant provision pour consommation de capital.
4 L'exercise comptablllse concerne l'ancienne Federation de Rhodesie et du Nyassaland.
5 La repartition porte sur Ie produit interieur brut au conr des facteurs.
6 Se rapporte au produit interieur net au coat des facteurs.
7 Repartition du produit interieur brut par categoric de revenu.




