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USTE DES ABREVIATIONS

Autorite de Coordination du Transport de

1.

ACTT/CN

2.

AGPAEA:

Association

3

CEPGL:

l'Afrique de l'Est et Australe;
Communaute Economique des

Transit du Corridor Nord;

de

Gestion

des

Ports

de

Pays

des

Grands Lacs;
4

C.F.A.:

5.

COMESA

Communaute Frangaise d'Afrique,
Common Market of Eastern and Southern

Africa (Marche Commun pour l'Afrique de
l'Est et Australe);

Communaute

Economique

des

Etats

de

6.

CEEAC:

7.

EGL:

8 .

EAC:

Eastern African Cooperation (Cooperation de

9.

EA/SRDC

l'Afrique de l'Est);
Eastern Africa Sub-Regional Development

10.

ESAMRD

11.

IGAD:

I'Afrique Centrale;
Communaute d'Energie des Grands Lacs;

Centre (Centre Sous-regional pour le
developpement de l'Afrique de l'Est et des
lies de l'Ocean Indien);
Eastern and Southern African Mineral
Resources Development Centre (Centre de
Developpement des Ressources Minerales de

l'Afrique de l'Est et Australe);
Intergovernmental
Authority

on

DeveIopment(AutoriteIntergouvernementale

pour le Developpement);
12.

ILRI:

International Livestock Research Institute
(Institut International de Recherche sur
l'Elevage);

13.

IMO:

International

Maritime

Organization

(Organisation Maritime Internationale);
14.

IOC:

Indian Ocean Commission (Commission de
1'Ocean Indien);

15.

MULPOC:

Multinational Programming and Operational
Centre
(Centre
Multinational
de
Programmation et d'Execution des Projets);

16.

IRAZ:

Institut

17.

OBK:

Zootechnique de la CEPGL;
Organisation du Bassin de la Kagera;

18.

PIB:

Produit Interieur Brut;

19.

RWATAKE

de

Recherche

Agronomique

et

Organisation

de
Commercialisation du
Pyrethre du Rwanda, de la Tanzanie et du

Kenya;

20.

PRAPAC:

Programme d'Ame'lioration de la Pomme de
Terre en Afrique Centrale;

21:

SADEC:

Southern Africa Development Community
(Communaute de Developpement Sud-

22.

TPC/EAC:

Tripartite
Permanent
Commission
for
Eastern African Cooperation (Commission
Tripartite Permanente pour la Cooperation

Africaine); et

Est-Africaine).

I.

INTRODUCTION

1.

La sous-r6gionde I'Afrique de l'Est et des lies de

l'Ocean Indien comprend quatorze pays, sept organisations
intergouvernementaies et une dizaine d'organismes specialises.
2.

Parmi les organisations intergouvernementaies dont

la liste des Etats membres se trouve en Annexe I et les organismes
specialises de la sous-region, figurent principalement l'Autorite de
Coordination du Transport de Transit du Corridor Nord ACTT/CN; la Communaute Economique des Pays des Grands
Lacs - CEPGL; le Marche Commun de I'Afrique de l'Est et
Australe - COMESA; l'Organisation du Bassin de la Kagera OBK; 1'Association de Gestion des Ports de I'Afrique de l'Est et

Australe - AGPAEA; la Cooperation de I'Afrique de l'Est - EAC;
Autorite Intergouvernementale de Developpement - IGAD; la
Commission de l'Ocean Indien - COI; le Centre de Developpement

des Ressources Minerales de I'Afrique de l'Est et Australe ESAMRD; l'Institut International de Recherche sur 1'Elevage ILR1; l'Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique de la
CEPGL - IRAZ; la Society de l'Energie des Grands Lacs - EGEL;
l'Organisation Maritime Internationale - IMO, l'Organisme de

Commercialisation du Pyrethre - RWATAKE regroupant le
Rwanda la Tanzanie et le Kenya; le Programme de Promotion de
Amelioration de la Pomme de Terre - PRAPAC; l'Economic
Research Consortium ainsi que le Eastern and Southern African
Management Institute - ESAMI.
3.

Les

quatorze

pays

situes

dans

cette

espace

economique de la sous-region de I'Afrique de l'Est et des lies de
rOcean Indien sont membres de l'une ou l'autre organisation
intergouvernementale ainsi que des Institutions sous-regionales
specialises ci-dessus mentionnees.

Us participent en outre aux

activites d'organismes regionaux et internationaux operant dans

plusieurs secteurs dans cette sous-region. II s'agit des pays ciapres: le Burundi, les Comores, le Djibouti, 1'Erythree, 1'Ethiopie,
le Kenya, le Madagascar, rile Maurice, l'Ouganda, le Rwanda, les
Seychelles, la Somalie, la Tanzanie et le Zaire.

4.

La sous-region de 1'Afrique de I'Est, non compris

les lies de 1'Ocean Indien s'etend entre le 18^ degre de latitude
de Nord avec 1'Erythree situee le plus au Nord, le 14*"" degre" de
latitude Sud avec le Zaire situe le plus au Sud, le 12toe degre de

longitude Est avec le Zaire situe le plus a l'Ouest ainsi que le
50eme degre de longitude Est avec la Somalie situee le plus a
I'Est.
Ainsi, cette sous-region qui constitue le MULPOC de
1'Afrique de I'Est et des lies de l'Ocean Indien qui s'etend entre
les tropiques du Cancer (23°77 de latitude Nord) et du Capricorne
(23°26' de latitude Sud) est inter-tropicale.
H.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA
SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'EST ET
DES HJES DE L'OCEAN INDIEN

■

Burundi

5.
Le Burundi, pays montagneux avec une superficie de
27.834 km2 est situe a 3.800 kms de la Mediterranee, a 3.500 Kms
du Cap, a 2.200 Kms de l'Ocean Atlantique et a 1.200 kms de
1'Ocean Indien. II est delimite au Nord par le Rwanda, au Sud-Est
par la Tanzanie et a l'Ouest par le Zaire. Avec une population de
6,2 millions en 1994 dont plus de 52% sont consumes par des

femmes, une densite moyenne de 223 habitants au km2 et un taux

de croissance demographique annuel de 3 %, le Burundi est un des
pays les plus peuples d'Afrique. 90,6% de sa population active en
1994 etait agricole.

6.
L'agriculture constitue Tune des importantes
activites economiques nationales. Du point de vue ressources
naturelles, le Burundi en dispose de tres peu. Les ressources
minerales identifiers incluent le nickel, les phosphates, le pgtrole,
le vanadium, 1'or et les calcaires pour lesquels la rentabilite
economique de leur exploitation n'a cependant pas encore ete
prouvee. Certaines de ces ressources minieres sont cependant en
exploitation. Pays enclave, le Burundi est aussi vulnerable aux
conditions d'accessibilite du point de vue transport avec les pays

voisins. Malgre les progres accomplis en ce domaine, les prix du
transport sur le Corridor Nord menant sur Focean indien restent
eleves.

7.
L'economie burundaise est done largement dominee
par une agriculture d'autosubsistance. En 1993 et 1995, son PIB
aux prix du marche etait respectivement de 263,0 et 308,3 Bufr
milliards (au 9 novembre 1996 Bufrs1 316,3 = 1 $us) avec pour
composition en 1993 Pagriculture pour 51,9%; les services avec
27,o%; l'industrie avec 21,1% et les services avec 27.0%.
Actuellement ce pays connait des conflits socio-politiques armes

qui

paralysent

la

piupart

des

activites

socio-economiques

nationales.

8.
En 1992 la population active etait estimee a
2.956.000 habitants dont 1.566.000 d'hommes et 1.390.000 de
femmes, soit respectivement 50,86% de la population totale ainsi
que 55,20 et 46,72% de la population active. L'esperance de vie
a la naissance en 1992 etait de 50 ans; tandis que le taux de
fertilite etait de 6,8 a cette epoque.
Pour l'Annee 1994, la
population agricole etait de 5.620.000 personnes, soit 90,51% de
la population totale; tandis que la population active totale etait de
3.124.000 personnes, soit 50,3% de la population totale avec

Bufrs

=

Francs burundais;

2.830.000

personnes dans

I'agriculture,

soit 90,6%

de

la

population totale active.

9.

Plusieurs

organisations

intergouvernementales et

institutions specialisees sous-regionales couvrent a la fois le
Burundi. II s'agit de la CEPGL, du COMESA, de l'OBK et de
TACTT/CN. Le Burundi est egalement membre de la CEEAC.
II abrite en outre les sieges de l'IRAZ a Gitega et de l'EGEL a
Bujumbura.

■

Comores

10.
La Republique Islamique des Comores est un Etat de
1'Ocean Indien situe au Nord-Ouest de Madagascar. II comprend
les lies de Ngazidja(Ancienne Grande Comore), Moili (Ancien
Moheli) et Ndzouani (Ancien Anjouan). Sa superficie est de 1.900
km2; tandis que sa population etait estimee en 1996 a 671.000

habitants. En 1994, la population totale active etait 6valuee a
264.000 personnes, soit 41,9 % de la population totale; tandis que

la population active agricole etait de 204.000 personnes, soit 77,2
% de la population active totale, la population agricole totale etant
quant a elle de 487.000 personnes, soit 77,3 % de la population
totale. En 1992, le taux de croissance demographique etait de 3,2
%, le taux de fecondite total de 7,1 et l'esperance de vie a la
naissance etant pour la meme annee de 55,4 ans.

Le pourcentage

de la population rurale par rapport a la population totale est de 71
%.

11.
Au niveau des potentialites nationales Ton signalera
la grande variete des produits artisanaux, mais dont les debouches
sont peu developpes. Le commerce est entre les mains des prives,
mais les prix des principaux produits de base sont controles. Le
Produit Interieur Brut aux prix du marche etait de 84,1 Cfr

milliards en 1995 et de 80,4 Cfr milliards en 1994 (Cfr2 381,6=1

$US au 21 novembre 1996). La composition de ce PIB pour 1994
etait de 36,9 % pour l'agriculture et la peche; 11,3 % pour
l'industrie; 3,9 % pour les constructions et 51,8 % pour les
services. La production agricole nationale est surtout dominee par
la vanille, le coprah et les huiles essentielles.
12.
Plusieurs organisations intergouvernementales et
institutions specialisees sous-r6gionales couvrent a la fois les lies
Comores.
II s'agit de la Commission de l'Ocean Indien, de
1'Association de Gestion des Ports de TAfrique de l'Est et
Australe, ainsi que de la COMESA.

■

Djibouti

13.

Le Djibouti est un pays desertique qui s'etend sur

une superficie de 23.200 km2.

II est delimite a l'Ouest et au Sud

par l'Erythree et l'Ethiopie, au Sud-Est par la Somalie et au Nord-

Est par la mer Rouge. Avec une population de 566.000 habitants
en 1994 dont la grande partie est citadine et une densite de 25
habitants/km2, le Djibouti est considere plutot comme une VilleEtat.
Le taux annuel de croissance demographique de la
population autochtone est de 3%. Durant la periode 1980-1990,
a cause de beaucoup de mouvements d'immigration en provenance
des pays voisins, le taux annuel de croissance demographique total
etait estime a 6.0%.

14.
La France et le Fonds Monetaire International
constituent
les
principaux
donateurs
de
l'assistance
au
developpement de ce pays.
Le Port de Djibouti constitue la

Cfr

=

Franc

C.F.A.;

principale ressource pour les recettes nationales djiboutiennes. Son
economie est principalement domine'e par le secteur tertiaire des
services avec surtout le port de Djibouti. En effet, son PIB de
46,87 millions US$ en 1993 aux prix du marche, etait compose par
les services pour 76%, 1'Industrie pour 21,2% et l'agriculture pour
2,8%.

15.
En 1992 la population active etait de 301.000
habitants dont 178.000 d'hommes et 123.000 de femmes, soit
respectivement 47,63% de la population totale ainsi que 56,32 et
39,09% de la population active. L'esperance de vie a la naissance
en 1992 etait de 49 ans; tandis que le taux de fertility etait estime
a 6,5.

16.
Plusieurs organisations intergouvernementales et
institutions specialisees sous-regionales couvrent a la fois le
Djibouti. II s'agit de 1'IGAD, du COMESA et de PAssociation de
Gestion des Ports de l'Afrique de l'Est et Australe. Le Djibouti
abrite en outre le siege de 1'IGAD a Djibouti.

■

Erythree

17.
L'Erythree est delimited au Nord et a l'Est par la
Mer Rouge, au Sud-Est par le Djibouti, au Sud par l'Ethiopie et
a rOuest par le Soudan. Elle s'etend sur une superficie de
125.000 km2, tandis que sa population totale en 1994 etait estimee
a environ 3,5 millions d'habitants avec un taux annuel de

croissance demographique variant de 2,7 a 3,0%; 70 a 80% de la
population totale vivant en milieu rural, une densite de 28
habitants/km2 et un taux d'alphab&isme des adultes de 20% et de
10 a 15% pour les femmes. La cote erythreenne, l'une des plus
longues des pays de l'Afrique de l'Est apres celle de la Somalie

mesure 1000 ions.

18.

L'economie erythreenne repose sur les services. En

1992, le PIB aux couts des facteurs 6tait de 544 millions US$. Au

niveau de sa composition, le secteur des services vient en tete avec
42,5% suivi de I'industrie avec 29,2%; de l'agriculture avec

28,5% et des constructions avec 22.6% .

19.
Pour la promotion de la femme, 21% des membres
de l'Assemblee Nationale sont des femmes. 13% des nominations
dans les ministeres et 50% des membres de la Commission
constitutionnelle sont egalement des femmes; tandis que 45% de
la population estudiantine a l'ecole secondaire sont des filles. La
femme erythreenne est egalement bien presente dans le secteur
tertiaire. L'importance de la contribution de la femme dans le
developpement socio-economique et politique est bien reconnue par

le Gouvernement si bien qu'il a pris des mesures pour accroitre sa
participation. Cette preoccupation est par ailleurs partagee par
tous les Etats membres de la sous-region de l'Afrique de l'Est et
des lies de l'Ocean Indien.
20.

Plusieurs

organisations

intergouvernementales

et

institutions specialisees sous-regionales couvrent a la fois
l'Erythree. II s'agit de 1'IGAD, du COMESA et de ['Association
de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Est et Australe.

■

Ethiopie

21.
L'Ethiopie est delimitee a l'Ouest par le Soudan, au
Nord par PErythree a l'Est par le Djibouti et la Somalie et au Sud

par le Kenya.

Sa superficie est de 1.221.900Km2, tandis que sa

population etait estimee en 1994 a 54,1 millions d'habitants avec

une

densite

de

45

habitants/km2,

un

taux

de

croissance

8

demographique annuel de 3.1% et plus de 73% de population
active dans l'agriculture.
22.
L'economie
ethiopienne
reste
dominee
par
l'agriculture. En 1992, 1993 et 1994, le PIB etait respectivement
de 24,0; 25,9 et 31,7 Birrs milliards au cout des facteurs,
l'Erythr^e incluse pour l'Annee 1992 (au 24 novembre 1996

Birrs3 6,41 = 1 $US). Pour l'Annee 1992, le PIB etait constitue
par l'agriculture et les forets avec 54,3%; commerce, hdtels &
restaurants avec
10,1%;
les
constructions
avec
4,6%;
l'administration publique et la defense avec 7,1 % et les banques &
assurances avec 6,2%.

23.
La population active ethiopienne, y compris celle de
l'Erythree en 1992 etait estimee a 20.320.000 d'habitants dont
12.761.000
d'hommes
et
7.559.000
de
femmes,
soit
respectivement 38,92% de la population totale ainsi que 48,96 et
28.85% de la population active. L'espelance de vie a la naissance
en 1992 6tait de 47 ans; tandis que le taux de fertilite etait de 6,8.

24.
Plusieurs organisations intergouvernementales et
institutions specialisees sous-regionales couvrent a la fois
l'Ethiopie. II s'agit de l'IGAD, du COMESA et de l'Association

de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Est et Australe.

■

Kenya

25.
Le Kenya est delimite au Nord par l'Ethiopie et le
Soudan, a l'Est par l'Ouganda et la Tanzanie (egalement au SudOuest), au Sud-Est par l'Ocean Indien et a l'Est par la Somalie.

II s'etend sur une superficie de 580.370 km2; tandis que sa

Birrs

=

Monnaie

ethiopienne

population en 1994 etait estimee a 27,34 millions d'habitants avec

un taux annuel de croissance demographique de 3,4%; 75,2% de
la population active dans r agriculture et une densite de 47
habitants/km2.
26.

Les potentialites de developpement du Kenya pour

1'integration du developpement de la sous-region avec son industrie
prospere, ses infrastructures de transport et de communications,
son Port de Mombasa, et son industrie touristique bien developpee
sont enormes. De plus, plusieurs ressources minieres existent,
dont principalement For, l'argent, le zinc, des ressources
geothermiques de quelques 2.2000 MW, le charbon, le diamant et
le sable.

27.
L'economie kenyane reste dominee par 1'agriculture.
En 1995, le PIB aux couts des facteurs etait estime a 19.456 Ksh
millions (au 24 Janvier 1997 Ksh4 54,80=1 $US) dont 29,7%
pour 1'agriculture y compris les forets et les peches; 14,8% pour
les services publics; 15.5% pour le commerce, y compris les
restaurants et les hotels; 11.1% pour les constructions; 7,8% pour
les transports, le stockage et les communications et 21,1 % pour le
reste.

Le port de Mombasa constitue pour ce pays un grand atout

pour sa production economique.

28.
En 1992, la population economiquement active etait
estimee a 10.633.000 d'habitants dont 6.463.000 d'hommes et
4.170.000 de femmes, soit respectivement 41,09 % de la population
totale ainsi que 49,88 et 32,22% de la population active.
L'esperance de vie a la naissance en 1992 etait estimee a 61 ans;
tandis que le taux de fertilite pour la me'me annee etait estime a
6,8.
Pour l'Annee 1994, la population agricole etait de
20.562.000 personnes soit 75,20% de la population totale; tandis

Ksh

=

Shilling kenyan
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que la population active totale etait estimee a 11.372.000
personnes, soit 41,59% de la population totale avec 8.552.000
personnes occupees par l'agriculture, soit 75,20% de la population
totale active.

29.
Plusieurs organisations intergouvernementales et
institutions specialisees sous-regionales couvrent a la fois le Kenya.
II s'agit du COMESA, de la Cooperation de l'Afrique de l'Est, de
1'IGAD, de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de
l'Est et Australe et de TACTT/CN. Le Kenya abrite en outre les
sieges de l'ACTT/CN a Mombasa, de 1'ILRI a Nairobi, de
l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Est et Australe
a Mombasa et de l'Economic Research Consortium a Nairobi.

■

Madagascar

30.

Le Madagascar est constitue par une grande tie de

l'Ocean Indien separee de l'Afrique continentale par le Canal de

Mozambique.

Sa superficie est de 587.000 km2; tandis que sa

population en 1994 etait estimee a 14.303.000 habitants.

Pour la

meme annee, la population totale active etait de 5.894.000
personnes (soit environ 41,21 % de la population totale) dont
4.394.000 personnes actives, soit 74,5 % etaient dans le secteur
agricole.
La population totale agricole etait de 10.662.000
personnes, soit 74,54 % de la population totale.
En 1992,
l'esperance de vie a la naissance pour les malgaches etait de 54,9
ans; tandis que le taux de fecondite total 6tait de 6.6 pour la meme
annee 1992, le taux de croissance demographique etait estime
quant a lui a 2.8 %.
31.
Au niveau des ressources naturelles, le Madagascar
dispose notamment du chromite, du titane, du quarts, des pierres
precieuses et du fer au chrome. Le Produit Interieur Brut aux prix

11

du marche etait de 9.131 Mgfr milliards et 13.705 Mgfr milliards
respectivement pour 1994 et 1995 (Mgfr5 3.850-1 $US au 6
septembre 1996). La composition de ce PIB pour 1994 etait de
39,1 % pour l'agriculture; 13,3 % pour l'industrie et 47,5 pour les
services.

32.

Piusieurs organisations intergouvernementales et

institutions specialised sous-regionales couvrent a la fois le
Madagascar. II s'agit du COMESA, de la Commission de 1'Ocean
Indien et de l'Association de Gestion des Ports de l'Aftique de
l'Est et Australe.

■

Maurice

33.

L'lle Maurice est un Etat de 1'Ocean Indien situe a

l'Ouest de Madagascar. Sa superficie est de 2.040 km2; tandis que
sa population etait de 1.104.000 habitants en 1994. Pour la meme
Annee 1994, la population agricole etait de 230.000 personnes,

soit 20 8 % de la population totale. La population active etait

quant a'elle de 438.000 personnes, soit 39,67 % de la population

totale avec 91.000 personnes active agricoles, soit 20,8 % de la
population totale active.

34.
Le Produit Interieur Brut aux couts des facteurs etait
de 54,27 MRs millions et 60,00 MRs millions respectivement pour

1994 et 1995, cette donned etant toutefois provisoire (MRs6

20,33 = 1 $US au 6 septembre 1996). La composition de ce PIB
pour 1995 etait de 9,4 % pour l'agriculture; 23,3 % pour les
constructions; 12,9 % pour le commerce; 3,8 % pour les

5 Mgfr = Franc malgache
6 MRs

= Roupie mauricienne
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restaurants & Hotels;
11.9
% pour les transports et
communications; 16,1 % pour le services financiers et 10,7 %
pour ies services gouvernementaux.
Le sucre constitue la
principale production nationale.
35.
Plusieurs organisations intergouvernementales et
institutions specialises sous-regionales couvrent a la fois l'lle
Maurice. II s'agit du COMESA, de la Commission de 1'Ocean
Indien et de l'Association de Gestion des Ports de I'Afrique de
I'Est et Australe. L'lle maurice abrite en outre le siege de la
Commission de 1'Ocean Indien a Quatre Bornes.

■

Ouganda

36.
L'Ouganda est delimite au Nord par le Soudan, a
I'Est par le Kenya, au Sud par la Tanzanie et le Rwanda et a
1'Ouest par le Zaire. Elle s'etend sur une superficie de 235.880

km2;; tandis que sa population etait esttmee en

1994 a 20,62

millions d'habitant avec une densite de 88 habitants/km2, un taux
annuel de croissance demographique de 3,7% et 78,5% de
population active dans l'agriculture.

37.
Le pays possede des terres abondantes et fertiles, des
conditions climatiques favorables pour la production agro-sylvopastorale, un secteur industriel relativement bien developpe ainsi
qu'un systeme de transport efficient. Le secteur agricole est le
fondement de 1'economie nationale. De plus, les potentialites
hydro-electriques sont enormes; tandis que les ressources minieres
comprennent principalement le cuivre, l'etain, Tor, le bismuth, le
Wolfram, ie colombo-tentalite, les phosphates, les calcaires et le
beryl.
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38

L'economie

ougandaise

reste

dominee

par

1'agriculture. Son PIB de 5.521 NUSh milliards (au 8 novembre

1996 NUSh7 1.087,0=1 $US) en 1995 au cout des facteurs etait
constitue par l'agriculture monetaire avec 25,4%; l'agriculture
non-monetaire avec 20,2 %; les services publics et de communautes

avec 25,4%; le commerce avec 11,6%, les constructions avec
7,2%, les autres secteurs monetaires avec 13,8% et les autres
secteurs non-monetaires avec 4,0%.
39
En 1992, la population economiquement active etait
estimee a 8.605.000 d'habitants dont 5.110.000 d'hommes et

3 495 000 de femmes, soit respectivement 42,45 % de la
population totale ainsi que 50,8% et 34,25 % de la population
active totale. L'esperance de vie a la naissance en 1992 etait

estimee a 53 ans; tandis que le taux de fertilite 6tait de 7,3. Pour
r Annee 1994, la population agricole etait de 16.180.000 personnes
soit 78,16% de la population totale; tandis que la population active

totale 6tait estimee a 8.860.000 personnes, soit 42,96% de la

population

totale

avec

6.952.000

personnes

occupees

l'agriculture, soit 78,46% de la population totale active.
40.

Plusieurs organisations

par

intergouvernementales et

institutions specialises sous-regionales couvrent a la fois
1'Ouganda II s'agit du COMESA, de la Cooperation de 1'Afnque
de l'Est, de 1'OBK, de 1'IGAD, de l'ACTT/CN et de I'Association
des Ports de l'Afrique de l'Est et Australe. L'Ouganda abnte
egalement le siege du Secretariat de l'Initiative Sous-Regionale
d'Appui a la Promotion de la Femme a Kampala.

NUSh = Shilling ougandais
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■

Rwanda

41.
Le Rwanda, un pays montagneux tout comme ses
voisins le Burundi pratiquement a tout point de vue est sans littoral
et enclave si bien que le port le plus proche et le plus utilise pour
ses echanges exterieurs qui est Mombasa au Kenya est a environ
1.700 Kms. II est limite au Nord par l'Ouganda; au Sud par le
Burundi, a l'Ouest par le Zaire et a l'Est par la Tanzanie. Sa

superficie est de 26.338 km2; tandis que la population etait estimee
en 1994 a 7,7 millions d'habitants dont plus de 51% de femmes

avec une densite moyenne de 294 habitants/km2 et un taux de
croissance demographique annuel de 3.6%.

42.
La guerre des annees 1990 - '94 qu'a connu ce pays
a entraine une destabilisation par ailleurs encore presente des
activites nationales socio-economiques et politiques suivie des
massacres sans precedent de vies humaines innocentes, des
deplacement massifs de populations a 1'interieur du pays et vers les
pays
limitrophes
ainsi
que
des
destructions
massives
d'infrastructures socio-economiques nationales.
43.
L'agriculture commerciale est limitee par 1'etroitesse
des terres, les systemes traditionnels culturaux et d'occupation des
terres ainsi que par des couts eleves des facteurs de production.
Le pays dispose de ressources naturelles fort limitees et son secteur
minier comprenant essentiellement la cassiterite, le wolfram, la
colombo-tentalite, le gaz methane du lac Kivu d'une reserve

d'environ 60 millions de m3 et Tor est en regression. Le secteur
industriel a part certaines activites agro-industrielles, reste peu
developpe et peu diversified L'industrie touristique qui dispose de
tres bonnes potentialites est egalement en regression.
44.
L'economie du pays fut dominee durant ces
dernieres annees par l'agriculture.
Cependant, depuis les
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evenements de la guerre et la chute des cours mondiaux du cafe,
ce secteur prend de plus en plus un recul significatif. Son PIB aux
prix du marche etait en 1993 et 1995 respectivement de 208,9 et

323,7 RWfr milliards (au 8 novembre 1996

RWfr8 323,85 = 1

$US). Pour 1'Annee 1993, sa composition etait de 40,5% pour
l'agriculture; 21,5% pour l'industrie et 38,0%pour les services.
45.

Plusieurs organisations

intergouvernementales et

institutions specialisees sous-regionales couvrent a la fois le
Rwanda. II s'agit de la CEPGL, du COMESA, de l'OBK et de
l'ACTT/CN. Le Rwanda est egalement membre de la CEEAC.
II abrite en outre les sieges de la CEPGL a Gisenyi et de l'OBK
a Kigali.

■

Seychelles

46.
Les lies Seychelles constituent un Etat de l'Ocean
Indien situe au Nord-Est de Madagascar et constitue par un

archipel granitique.

Sa superficie est de 450 km2; tandis que sa

population en 1994 etait de 73.000 habitants. Le taux de croissance
demographique en 1992 etait evalue a 1.7 %; tandis que

l'esperance de vie a la naissance pour la meme Annee etait de 71,0

ans.

47.
L'industrie touristique semble etre une grande
potentialite du pays. Le Produit Interieur Brut aux prix du marche
en 1995 etait de 2.494 SRs millions (SRs9 4,98 = 1 $US au 6
septembre 1996). Sa composition etait de 3,5 % pour l'agriculture
et la peche; 18,4 % pour l'industrie; 17.5 % pour le tourisme;

8 RWfr =
9

SRs

Franc

rwandais

= Roupie des

Seychelles
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13,0 % pour les services gouvernementaux et 47,0 % pour les
autres services.

48.

Plusieurs organisations intergouvernementales et

institutions specialises sous-regionales couvrent a la fois les lies
Seychelles. II s'agit de la Commission de 1'Ocean Indien, du
COMESA, de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de
l'Est et Australe.

■

Somatie

49.
La Somalie est d61imitee au Nord par la Mer Rouge,
a l'Est et au Sud-Est par 1'Ocean Indien, a l'Ouest par le Kenya et
l'Ethiopie et au Nord-Ouest par le Djibouti. Elle s'etend sur une

superficie de 637.660 km2; tandis que sa population totale etait
estimee en 1994 a 9,07 millions d'habitants avec une densite de 15
habitants/km2-. Pour cette Annee 1994, 67,8% de la population
active etaient occupes dans 1'agriculture; tandis que le taux annuel
de croissance demographique etait de 2.4%.
50

L'economie

somalienne

reste

dominee

par

1'agriculture. Pour 1'annee 1990 son PIB de 66,87 millions US$
aux prix du marche, etait constitue par 1'agriculture avec 65,5%;

les services avec 25,8%; l'industrie avec 8,7% et les constructions
avec 4,6%. Actuellement, ce pays est fort ravage par des conflits
socio-politiques armes qui desorganisent les activites socioeconomiques nationales.

51.
La population somalienne active en 1992 etait
estimee a 3.300.000 personnes dont 1.972.000 hommes et
1.328.000 femmes, soit respectivement 41,92% de la population
totale ainsi que 52,24 et 33,18% de la population active.
L'esperance de vie a la naissance pour cette meme annee etait
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estimee a 47 ans; tandis que le taux de fertilite etait evalue a 6,6.
Pour 1'Annee 1994, la population agricole etait de 6.196.000
personnes soit 68,26% de la population totale; tandis que la
population active totale etait estimee a 3.315.000 personnes, soit
36,52 % de la population totale avec 2.382.000 personnes occupees

par l'agriculture, soit 67,80% de la population totale active.
52.
Plusieurs organisations intergouvernementales et
institutions specialisees sous-regionales couvrent a la fois la
Somalie. II s'agit de 1'IGAD, du COMESA et de TAssociation de
Gestion des Ports de I'Afrique de l'Est et Australe.

■

Tanzanie

53.
La Tanzanie est delimitee au Nord par le Kenya et
l'Ouganda; a L'Ouest par le Rwanda; le Burundi, le Zaire, la
Zambie et le Malawi et au Sud par le Mozambique. Elle s'etend
sur une superficie de 945.090 Km2; tandis que sa population totale
etait estimee en 1994 a 28,84 millions d'habitants avec un taux
annuel de croissance demographique de 3,8%; 78,6% de
population active dans l'agriculture et une densite de 31
habitants/km2.
54.
Des potentialites de developpement national et sousregional existent en Tanzanie. II s'agit entre autre des potentialites
agricoles, du Port de Dar-es-Salaam et des ressources minieres.
Pour les ressources minerales Ton y trouve Tor, 1'etain, le
diamant, le plomb, le mica et le sel.
55.
L'economie
tanzanienne
reste
dominee
par
l'agriculture.
Pour les Annees 1994 et 1995, son PIB etait
officiellement estime respectivement a 1.823 et 2.396 TSh
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milliards au cout des facteurs (au 17 Janvier 1997, 597 TSh10 =

1 $US). Pour l'Annee 1994, le PIB est constitue par l'agriculture,
y compris les forets et les peches avec 57,1%; les mines avec
1,3%; le Commerce & rhotellerie avec 15,3%; les transports et

communications avec 6,5%; les construction avec 7,6%; et les
constructions et infrastructures avec 5)2%. Le Port de Dar-esSalaam constitue egalement un grand atout pour la production
economique de ce pays.

56.
La population economiquement active en 1992 en
Republique Unie de Tanzanie etait estimee a 13.507.000 personnes
dont 7.100.000 hommes et 6.407.000 femmes soit respectivement
45,86% de la population totale ainsi que 48,71 et 43,06% de la
population active. L'esperance de vie a la naissance en 1992 etait
estimee a 55 ans; tandis que le taux de fertilite etait quant a lui de
7,1.
Pour l'Annee 1994, la population agricole etait de
22.211.000 personnes, soit 76,99% de la population totale; tandis
que la population active totale etait estimee a 13.852.000

personnes, soit 48,02% de la population totale avec 10.891.000
personnes occupees par l'agriculture, soit 78,60% de la population
totale active.

57.

Plusieurs organisations

intergouvernementales et

institutions specialises sous-regionales couvrent a la fois la
Tanzanie. II s'agit de la Cooperation de l'Afrique de l'Est, du

COMESA, de l'OBK et de l'Association de Gestion des Ports de

l'Afrique de l'Est et Australe. La Tanzanie est egalement membre
de la SADEC. Elle abrite en outre les sieges de la Cooperation de
l'Afrique de l'Est a Arusha, du Centre de Developpement des
Ressources Minerales de l'Afrique de l'Est et Australe a Dar-esSalaam et du Eastern and Southern African Management Institute
a Arusha.

La RWATAKE, Organisation intergouvernementale

10

TSh =

Shilling tanzanien
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specialisee regroupant le Rwanda, la Tanzanie et le Kenya pour la
commercialisation du pyrethre a egalement son siege en Tanzanie.

■

Zaire

58.
Le Zaire traverse par l'Equateur est limite a l'Ouest
par l'Ocean Atlantique et la Republique du Congo, au Nord par la
Republique Centrafricaine et le Soudan, a I'Est par l'Ouganda, le

Rwanda, le Burundi et la Tanzanie et au Sud par la Zambie et
I'Angola. La foret qui occupe toute la cuvette centrale couvre
environ 48% de la superficie totale du pays et est entouree de
savanes arbustives d'abord et ensuite herbeuse. Avec sa superficie
de 2.345.409 km2; sa population estimee en 1994 a 41.231.000

habitants, soit une densite moyenne de 19 habitants/km2; le Zaire

est l'un des pays africains les moins densement peuples. En 1994,
le pourcentage de la population active agricole etait estimee a
63.6%; tandis que la population feminine est estimee a 50,8%. Le
taux annuel de croissance demographique est de 3,2%.

59.

L'econcmie zalroise est largement tributaire des

services, de 1'industrie surtout miniere et de l'agriculture.
En
1994 et 1995, le PIB aux prix du marche etait estime
respectivement a 1.835.000,0 et 11.779.000,0 NZ millions (au 31
Janvier 1997, NZ11 150.876=1 $US). Pour 1'Annee 1994, le PIB
est constitue de 31,2% pour les services; 15,6% pour 1'industrie;
53,42% pour l'agriculture et 5,5% pour les constructions. Les
principales ressources minieres sont le cuivre, le diamant, Tor, le
cobalt, le zinc, l'etain, le cadmium, le charbon, le manganese, le
pyrochlore et le gaz methane du Lac Kivu.
Avec toutes ces

ressources minerales, le Zaire est a juste titre considere comme un
pays a scandale geologique. Le pays dispose aussi d'immenses

11 NZ

= Nouveau Zaire
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ressources agro-sylvo-pastorales et hydro-electriques susceptibles
de contribuer
significativement au
developpement socioeconomique de la sous-region.
Cependant, les conflits socio-

politiques qui secouent ce pays en ce moment paralysent les
activates socio-economiques nationales de developpement et
paralysent toute possibility d'integration sous-regionale.
60.
En 1992, la population economiquement active dans
ce pays etait de 14.190.000 personnes dont 9.227.000 hommes et
4.963.000 femmes, soit respectivement 37,41% de la population

totale ainsi que 49,12 et 25,90%

de la population active.

L'esperance de vie pour la meme annee etait estimee a 54 ans;
tandis que le taux de fertilite etait de 6,1. Pour VAnnee 1994, la
population agricole etait de 27.035.000 personnes soit 65,56% de
la population totale; tandis que la population active totale etait
estimee a 14.902.000 personnes, soit 36,14% de la population
totale avec 9.480.000 personnes occupees par 1'agriculture, soit
63,60% de la population totale active.
61.
Plusieurs organisations intergouvernementales et
institutions sp6cialisees couvrent a la fois le Zaire. II s'agit de la
CEPGL, du COMESA et de I'ACTT/CN. Le Zaire est egalement
membre de la CEEAC.
m.

conclusions

62.
La sous-region de l'Afrique de FEst et des lies de
1'Ocean Indien dispose de beaucoup de potentialites pour un
developpement socio-economique national tous azimuts au sein des
Etats membres. Ces potentialites permettent egalement un grand
essor du developpement socio-economique de cette sous-r6gion,
ceci dans le cadre de 1'integration sous-regionale preconisee par le
Traite d'Abuja qui cree la Communaute Economique Africaine.
II s'agit principalement des ressources agro-sylvo-pastorales; des
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ressources minieres;

des ressources energetiques, y compris

l'energie geothermique et celle hydro-electrique; des ressources

humaines; de 1'industrie en general et de l'industrie touristique en
particulier ainsi que des infrastructures de transports et de
communications.

63.

Cependant,

plusieurs

contraintes

limitent

actuellement le developpement socio-economique dans cette sous-

region. Des catastrophes naturelles, qu'il s'agisse des cyclones,
de la secheresse ou encore des pluies diluviennes, ne cessent de
s'abattre sur cette sous-region. Des conflits socio-politiques le
plus souvent armes dans la Corne de l'Afrique surtout en Somalie,
au Burundi, au Zaire et entre les frontieres de certains pays de la

sous-region sont monnaie courante. Ces conflits sont a rorigine
de plusieurs milliers de personnes deplacees et refugiees ainsi
qu'une forte desorganisation des activites socio-economiques
nationales de production.
Le developpement des activites

d1 integration socio-economique sous-regionale est egalement
fortement handicapes par ces conflits. La population de la sousregion, principal facteur de developpement socio-economique de
toute nation ou sous-region reste en majorite rurale, faiblement
scolarisee et peu qualifiee a l'activite de production socioeconomique.

64.

De

plus,

plusieurs

organisations

intergouvernementales sous-r6gionales appelees souvent a mener

des activites identiques couvrent a la fois plusieurs pays. II n'est

pas rare de trouver des pays de la sous-region qui appartiennent a

plus de quatre organisations intergouvernementales operant dans la
sous-region. Cette situation constitue souvent une source de
conflits, de doubles emplois ainsi que de pertes d'efforts et de
ressources humaines et financieres pouvant etre utilises de fagon
plus efficace et plus efficiente dans des programmes de
developpement socio-economique national et sous-regional.
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65.
Les principales consequences de la disorganisation
des activites socio-economiques rationales des pays de la sousregion issues des contraintes ci-dessus evoquees sont un
alourdissement de l'endettement public et meme prive, une

faiblesse de l'absorption de l'aide exterieure disponible, ainsi que
la reduction sinon le retrait de l'aide internationale pour ne citer
que celles-la. La repercussion au niveau sous-regional est tres
enorme etant donne que si les economies nationales ne sont pas
prosperes, l'integration socio-economique sous-regionale ne peut
pas se realiser.

66.
L'integration socio-economique de la sous-region de
l'Afrique de 1'Est et des lies de l'Ocean Indien est conditionnee
par un developpement socio-economique tous azimuts des pays de
cette sous-region. Elle exige en outre beaucoup de prealables.
Une paix, une securite et une democratic transparentes et durables
dans certains pays de la sous-region sont indispensables d'une part
pour la relance des activites socio-economiques et d'autre part pour
le regain de la confiance des partenaires, donateurs et investisseurs
de

la sous-region.

Une

bonne

gouvernance

des

ressources

humaines de la sous-region et des effets nefastes des conflits sociopolitiques et des catastrophes naturelles sevissant dans la sousregion devraient constituer une des principales priorites parmi les
nombreuses preoccupations des dirigeants des pays de la sousregion.

68.
Consciente de cette problematique, la Commission
Economique des Nations Unies pour l'Afrique, a programme a

travers ses services techniques et administratifs et plus
particulierement a travers le MULPOC de l'Afrique de l'Est et des
lies de l'Ocean Indien d'apporter une assistance necessaire et
durable dans la recherche et la mise en oeuvre de solutions
durables susceptibles a la fois de promouvoir un developpement
socio-economique des pays de la sous-region et une integration
socio-economique sous-regionale. L'assistance de la Commission
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sera accordee en etroite collaboration et cooperation avec les pays
beneTiciaires ainsi qu'avec tous les partenaires impliqu6s dans les
activites de developpement socio-economique dans la sous-region.
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Annexe I. Liste des organisations intergouvernementales
de la sous-region de l'Afrique de l'Est et des
lies de POcean Indien et leurs Etats
membres; et

1.

Autorite de coordination du Transport de Transit du
Corridor Nord - ACTT/NC:
* Burundi;
* Rwanda;

2.

* Kenya;
* Zaire.

* Ouganda;

Communaute Economique des Pays des Grands Lac CEPGL:

* Burundi;

3.

* Rwanda;

* Zaire.

Marche Commun de l'Afrique de l'Est et Australe COMESA:

*
*
*
*
*
*
*
*

4.

Burundi;
Ethiopie;
Malawi;
Rwanda;
Tanzanie;
Zimbabwe;
Namibie;
Seychelles.

Comores;
Kenya
Maurice;
Somalie;
Ouganda;
Zaire;
Botwana;

*
*
*
*
*
*
*

Djibouti;
Lesotho;
Angola;
Swaziland;
Zambie;
Mozambique;
Madagascar;

Cooperation de l'Afrique de l'Est -EAC:
* Kenya;

5.

*
*
*
*
*
*
*

* Tanzanie

* Ouganda.

Autorite Intergouvernementale de Developpement - IGAD:
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* Djibouti;
* Kenya;
6.

* Erythree;
* Ouganda;

* Ethiopie;
* Somalie.

Commission de I'Ocean Indien - COI:

* Madagascar;
Seychelles;

* Comores;

7.

* Maurice;
* Reunion.

Organisation du bassin de la Kagera - OBK:
* Burundi;
* Tanzanie.

* Ouganda;

* Rwanda;

