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NOTES EXPLICATIVES

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se
composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une
cote dans un texte indique qu'n s'agit d'un document de l'Organisa·
lion. Les cotes des dOCUIIltmts de l'Organisation des Nations Voies
precedees par Ie symbole E/CN.14/ .. .indiquent que Ie document a ete
publie SOllS les auspices de la Commission economique pour l'Afrique.

Les teemes utilises dans Ia presente Etude sur les conditions
economiques en Afrique 1968 et la presentation des donnees qui y
figurent n'irnpliquent de la part du Secretariat de l'Organisation des
Nations Unies aucune prise de position quant au trace des frontieres de
tel au tel pays au territoire.

Sauf indication contrairc, l'unite de paids utilisee dans l'Etude est
la tonne metrique et les indications de prix en dollars s'entendent en
dollars des Etats-Unis. De legers ~karts dans les taux et pourcentages
s'expliquent par Ie fait que les chiffres ont ete arrondis.

On a utilise dans la presente Etude les symboles suivants:
... ~ non disponible - ~ nul ou negligeable.

Vne barre obliqueU) placee entre deux J1lillt~sirnes-ex.

1960/61-indique une campagne agricole. Lorsque les deux millesimes
sont reunis par un trait d'union-ex. 1960-1966-il s'agit normalement
d'une serie annuelle comprenant toutes les annees civiles intermediaires
et les annees citees. Le trait d'union indique egalement les periodes
pour lesquelles on a calcule les taux d'accroissement anmiels moyens.

La composition des cinq sous-regjons africaines s'etablit comme
suit:

Afrique du nord: Algerie, Libye, Maroc, Tunisie, Rcpublique arabe
unie, Soudan, Afrique du nord espagnole et Ifni.

Afrique de rest: Malawi, Zambie, Rhodesie, Madagascar, Maurice,
Republique·LJnie de Tanzanie, Ouganda, Kenya,
Somatic, Ethiopie, Comores, Seychelles, Reunion
et Tcrritoire franyais des Afars et des Issas.

Afrique de ['ouest: Mauritanie, Senegal, Mali, Cote d'Ivoire, Haute
Volta, Dahomey, Niger, Gambie, GUinee, Sierra
Leone, Liberia, Ghana, Togo, Nigeria, lies du Cap
Vert, Guinee Hportugaise", et Sahara espagno1.

Atrique du centre: Cameroun, Tchad, Republique centrafricaine,
Gabon, Rcpublique populaire du Congo, Congo
(Republique ctemocratique du), Rwanda, Bunmdi,
Sao Tome et Principe et Guinee equatoriaie.

Reste de I'AfriqLw: Angola, Mozambique, Republique sud-africaine,
Namibie, Lesotho, Botswana et Sou37.iland.
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Preface

La presente Etude est la troisieme d'une serie de rapports annuels
sur les conditions economiques en Afrique que 13 Commission eeon·
omique pour I'Afrique se propose de publier regulierement. En elabo
rant ce document Ie secretariat de la CEA s'est une fois de plus heurte a
Ja penurie de donnees pertinentes. Compte teou de ces limitations, on
s'emploie dans la presente Etude acerner et adiscuter certaines des
caracteristiques fondamentales et des problemes d'orientation generale
de I'Afrique en voie de developpement durant la premiere decennie du
developpement; ce faisant on facUitera, il faut l'esperer,l\Haboration de
la politique a8uivre al'avenir.

Par Afrique, Ie secretariat entend Ie continent africain et les iles
qu'on y rattache, mais il n'a pas ete possible de respecter cette
dermition tout au long de I'Etude. lei encore, Ie manque de donnees ou
leur presentation diffcrente en sont responsables. Notons en particulier
qU'OD a souvent juge preferable de oe pas prendre en consideration la
Republique sud-africaine. Pour abreger, I'expression "Afrique it
l'exclusion de la Republique sud-africainc" a etc remplacee par" Afrique
en voie de developpement". Au sens strict, on entend par 13 tous les pays
et territoires africains autres que I'Afrique du Sud. Si tel n'est pas Ie
cas. Ie Jecteur en sera explicitement averti ou pourra Ie dcduire sans
peine du texte.

CeUe Etude est publiee sous la responsabilite du secretariat et les
opinions qui y sont exprimees ne sont pas necessairement celles de Ia
Commission ou de ses membres.

Octobre 1969



Chapitre I INTRODUCTION

La presente Etude des conditions economiques en
Afrique a essentiellcment pour objet une recapitulation
des caracteristiques et des progres des economies africai
nes durant la periode 1960-1967 ainsi que la deter
mination et I'examen plus approfondi de certains dom
aines meritant un interet particulier. Cette recapitUlation
et ces etudes devraient permettre d'asseoir sur une base
plus solidere:laboration et l'examen critique des proposi
tions relatives a 1a politique a suivre et partant, il faut
l'esperer, fournir une contribution utile a l'evaluation
attentive des resultats economiques et des perspectives
d'avenir de I'Afrique qui doit intervenir au point de
jonction des deux dOcennies du developpement. L'Htude
dont la portee geographique est aussi etendue que
possible, se limite de.liberement aun nombre restreint de
sujets. Le choix de themes a ete determine en partie par
des jugements sur I'importance relative des differentes
questions, en partie par 13 portee des etudes anterieures
et en partie par les donne~s disponibles. A titre d'expli·
cation sommaire on peut toutefois dire que Ie choix
des sujets s'explique par I'opinion selan laquelle Ia penurie
de personnel qUalifie constitue actueUement l'obstaele Ie
plus general et Ie plus serieux qui entrave Ie develop·
pement de I'Afrique, que I'avenir depend en grande partie
de l'evolution de I'agriculture, de l'industrie et du secteur
exterieur et que, face acertaines difficultes manifestes qui
entraventle developpement, on place des espoirs consider··
abies dans la planification du developpement et dans la
cooperation economique I .

En depit de sa portee Iimitee,l'Etude est ambitieuse,
particuHerement eu egard al'etat actuel de nos connais·
sances. EUe s'efforcc notamment de caracteriser par des
traits representatifs une quarantaine d'economies africai·
nes et d'evaluer Ies resultats de ces economies durant la
periode 1960-1967. Ce faisanT;ene<roit .border diff~
ents probIemes assez complexes se rapportant aux con·
cepts et aux mesures utiliseset il est sans doute prudent de
proceder au prealable aun examen particulier des raison
nements sur lesquels elle est fondee. Au maximum, les
efforts entrepris dans Ie cadre de cette Etude exigeraient
une description claire de la situation economique de
rAfrique en 1960, une dtHinition sans equivoque des
grandes orientations fondamentaleset I'evaluation precise
des modifications economiques et de la fa<;on dont elIes
sont influencees par des mesures particuIU:res appJiquees
dans la poursuite d'objectifs bien definis. L'absence
d'ambiguite ne caracterise que rarement Ies recherches
relevant du domaine social et les efforts deployes a cet

1 Panni les sujets qui figureraient dans un document plus
exhaustjf jJ y aurait une analyse detaillee du revel1u national et un
examen approfondi des secteurs des industries ex tuctives et des
transports. TOlls ces slljets ontete traites de maniere detaillee dans
/'Etude des conditions economiques en Afrique, 1967 (EjCN.
14/409/Rev. I). On insiste aussi sur 1a question des donr.ees
disponibJes parce que l'on voudrait, dans toute la mesure du
possible, eviter d'aborder un sujet seulement sur la base de
quelques exemples isoles.

effet procMent souvent d'un souci exagere de simplifi
cation de la part des personnes chargees d'elaborer la
politique asuivre. nn'en est pas moins utile et legitime de
reduire les difficultes d'appreciation quand on aborde Ie
cas des pays pauvres, en precisant que Ie principal objectif
consiste aassurer la croissance economique (ce qui evitc la
poursuite simultanee d'objectifs contradictoires) et en
mesurant Ie developpernent et Ia croissance par Ie niveau et
I'evo}ution du produit interieur brut par habitant (faisant
en sorte de subordonner les mesures possibles al'existence
de donnees pour deux variables). On peut toutefois
formuler deux principales objections a cette methode:
tout d'abord l'objectif essentiel devrait elre Ie develop·
pernent et non la croissance economique et ensuite, dans la
pratique, la mesure envisagee des niveaux et des change
ments exige que J'on se fonde en grande partie sur un
systeme de comptabilite nationale dont I'efficacite peut
etre contestee2

•

eaffirmation selon Iaquelle Ie ueveloppement c.kono
mique doit etre Ie principal objectif des pays en voie de
developpement rencontrera sans doute 1'approbation
gem;rale; il en sera de meme de I'affirmation selon IaqueHe
Ie developpement exige non seulement une augmentation
constante de la production de biens et de services, mais
egalement (et, comme on l'affirme de plus en plus, dans
une plus large mesure), l'evolution des mentalites et des
institutions sociales. II ne fait pas de doute que Ie
processus du developpement est complexe et que ses
61ementsvont bien au-dela des aspects strictement econo
miques de la societe. Neanmoins, et il en sera question. de
fa\on plus dtHaillee par Ia suite, unexamen minutieux des
autres jndicateurs qui permettraient de mesurerun progres
social plus considerable nous porte fortement acroire que
Ies changements interessant ces indicateurs devraient
normalement correspondre dans une large mesure aux
changements intcressant Ia production et que par conse
quent I'evolution du produit interieur brut par habitant
peut tres bien servir amesurer Ie developpement.

La comptabilite nationale, telle qu'elle est pratiquce
dans la plupart des pays en voie de developpement, est un
instrument con,u au depart dans les pays developpes a
economie de marche. Meme dans ces pays, on a reconnu
depuis Jongtemps que toute tentative tendant amesureret
acomparee de maniere rationnelle Ies mouvements varies
et changeants de biens et de services au moyen de leur
valeur marchande n'apporte qu'une solution qui, elle-aussi
a ete con,ue dans les pays developpes a economie de
marche, imparfaite a un probleme complexe. En fait, I.
theorie modeme du bien-etre semble souvent se caracteri
ser par un nihilisme qui rejette toute possibilite de

2 Ces considerations supposent deliberement que les
problemes d'evaluation de 1a population sont plus faclles a
resoudre que les problemes de mesure du produit interieur brut.
Elles ne sauraient pourtant etre interprerees comme impliquant
que les chiffres relatifs ala population africaine soient absoJument
fiables.

I



comparaison valable du bien-etre economique dans toutes
les situations, sauf les plus improbables. Cependant, la
comptabilite nationale a fait ses preuves dans les pays OU
elle a ete con~ue initialement et, aux fins du present
document, la question essentieUe est de savoir si les pays
en voie de developpement peuvent l'utiliser de la meme
maniere-jusqu'au point peut..etre au deviennent possibles
les comparaisons intemationales valables entre les pays
developpes et les pays en voie de dOveloppement.

Selon une opinion repandue (et justifiee) les slatis
tiques de la comptabilite nationale (el en fail d'alllres
statisliques economiqlles) sont en ",gle generale plus
exactes dans les pays dOveloppes que dans les pays en voie
de developpement. Cette constatation n'esl guore de
nature anoussurprendre car les services de statistiques des
pays developpes sont plus anciens et rnieux equipes que
ceux des pays en voie de developpement, Ie poids des
activites liees au marche etant plus grand dans ceux-la que
dans ceux-ci. eet etat de choses met en evidence la
necessite de se montrer tres circonspect en utiHsant les
chiffres africains et, selon un avis peu charitable, pourrait
meme faire douter qu'jJ soit opportun de se selVir, d'une
fa~on gemhale, des statistiques africaines. En dehors de
cette mise en garde qui s'impose, I'utilisation des chiffres
africains est essentiellement line question des jugements
personnels (qui sont particulierement difficiles a former
en raison des conditions memes qui les rendent neces
saires). S'il est vrai que de nombreuses methodes d'esti
mation utilisees aux fins de la presente Etude etaient, par
la force des choses, extremement sommaires, on n'en
estime pas moins que les difficultes qui sous-tendent
l'elaboration des statistiques utilisees ne sont pas teiles
qu'elles rendent cet exercice inutile, etant entendu que si
ces chiffres sont consideres comme indiquant approxi
mativement les niveaux et les rythmes d'evolution, its sont
suffisants pour I'usage auquel ils sont destines. Dans une
annexe on s'efforce de presenter certains renseignements,
qui pennettent de juger de la validite de cette position. En
attendant, on peut faire remarquer que la decision
d'utiliser les donnees de la comptabilite nationale a etc
considerablement influencee par I'idee que les donnees ne
sont tres probablement pas entachees d'erreurs aussi
graves que la nature des conclusions fondamentales qui
s'en degagent en serait considerablement affectee. C'est
ainsi que, par exemple, les caracteristiques economiques
(et dans une grande mesure aussi sociales) liees a un
revenu par habitant de 50 dollars n'et.ant pas fonciere
ment differentes de celles liees Ii un revenn de I ()(} dolla",
les memes conclusions relatives a la politique a suivre
peuvent etre fondees sur tous les cruffres du revenll par
habitant compTis entre SOet 100 dollars.

Dans les pays developpes Ii economie de marche, la
comptabilite nationale foumit en meme temps une mesure
goneralement acceptable de la production tatale et des
renseignements assez detames sur la composition de cette
production. Jusqu'a un certain degre, les categories de la
cornptabilite nationale refletent les rapports qui existaient
dans Ie temps entre la comptabilite nationale et la theorie
du revenu formuloe par Keynes et les resultats de la
complabilite nationale sont sans aucun doute largement
utilises pour evaluer l'ampleur du progres economique et
l'opportunite et les consequences de mesures politiques
particuliores. Abstraction faile des problemes que posent
la mesure exacte et l'amelioration de la comparahilite
internationale, on serait porte a croire que la comptabilite
nationale doit etre au mains aussi utile pour les differentes
economies africaines et, dans la mesure au la structure

2

economique de ces pays est dans l'ensemble simiJaire ,
qu'elle permettrait des comparaisons entre les differents
pays et Ie caicul d'aggregats de la production. A cetegardil
faut toutefois eviter les jugements precipites pour diverses
raisons, dont la plus importante tient aux differences
fondamentalcs que l'onconstate en ce qui conceme les
caracteristiques economiques entre les pays deve)oppes et
les pays en vaie de developpement. En partie, il s'agit ici du
fait, deja evoquc, que dans les pays en voie de develop
pernent la proportion de I'activite economique tournee
vers Ie marche est bien plus faible que dans Ies pays
developpcs, a quoi s'ajoute que dans les pays en voie de
dOveloppement l'activite reduite du marche se dOroule
souvent dans des conditions fort imparfaites. Cet aspect
du problcme cst evidemmcnt etroitement lie t\ celui de
I'exactitude des mesures el il n 'est guore douleux que pour
les pays en voie de doveloppement les resultats de la
cornptabilitc nationale donnent une image bien plus som
maire des preferences et des penuries que dans les pays
dOvelappes.

II s'agit en outre de la question de savoir si, du point
de vue lheorique, la comptabilite nationale (telle qu'on la
conyoit normalcment) sC prete aI'application aux econo
mies des pays en voie de develappement. Opinion
extreme, il a ete suggere qu'en raison, par exemple "des
imperfections du marche, de I'ignorance et des raison
nements irrationnels qui y sont la regie" i1 ne convient
point d'utiliser les techniques el les concepts de la
comptabilite nationalc tels qu'ils ont ete con~us dans les
pays occidentaux a economie de marche, dans les pays en
voie de developpement de l'Asie du sud, oil leur appli
cation peut en effet faire poser des questions telles que
"Le revenu national par habitant a-t-il augment6? ", qui
peuvent etre aussi denuees de sens que la question "Que]
cst Ie scxc de votre familie? ..3 En grande partie, cette
opinion procede de la conviction que les attitudes et les
institutions (y compris les marches et les reactions aux
indications du marche) different atel point dans les pays
en voie de developpementet dans les pays developpes qu'il
est logiquement inadmissible d'attribuer a ceux-Ia les
caractcristiques et d'appLiquer les concepts valab]es pour
ceux·ci. Force est donc que l'opinion acet egard depende
de la maniere de juger du degre et de I'importance des
differences entre les deux groupes de pays. Ceci thant,
deux choses sont manifestes: I'opinion des specialistes est
nettement divisee et (fait peut-etre revelateur) les preuves
concretes qUi permettraient d'6tayer Ie jugement sont
clairement insuffisantes, du moins dans Ie cas de l'Afrique.
Dans ces conditions, i1 est tentant de se declarer agnos
tique. Toutcfois, l'agnosticisme n'est guere de mise dans Ie
contexte du developpement economique , et, notamment
en l'absence d'un autre cadre de reference largement
acceptc ct utilisable, dans lequel peuvent s'inserer les
donnees el les decisions ecanamiques, il semble preferable
de continuer d'utiliser la camptabilile nationale el de
s'employer if en ameliorer la portee et la fiabihte dans les
pays en voie de dOveloppement. Celie fa~on de procoder
peut etre approuvee (et a meme ete approuvee en termes
prudents) par ceux qUi au fond sont enclins apenserqu'il
existe des differences essentielles entre les mecanisrnes
economiques et sociaux des pays developpes et des pays en
voie de developpement. Ainsi, Gunnar Myrdal a admis la
"'possibilite que les preuves rcunies.... aient un rapport
quelconque avec ]a realite et qu'elles signifient quelque
chose, il est vrai d'une maniere tres sommaire" et concede

3 Gunnar Myrdal, Asian Drama: The Cause ofPoverty of
Nations, Londres, 1968, p. 1561 et 1962.



"qu'it peut ne pas,etre trop deraisonnable, en presentant
ceo chiffre. (de la comptabilite nationale) de se fonder .ur
l'hypothese qu'il vaut mieux peindre avec un large pinceau
dont on ignore I'epals.eur plutot que de lais.e, la toile en
blanc..4

• Dans une optique plus positive, on peut affinner
que I'utilisation de la comptabilite nationale implique
I'idee que Ie probleme essentiel qui se pose aux pays en
voie de developpement est celui de creer une economie
modeme et qu'elle constitue un puissant stimulant pour
l'amelioration systematique de la portee et de ['exactitude
des donnees economiques.

n faut souligner que les arguments avances ici en
faveur de I'utilisation de la comptabilite nationale nc
sauraient etre interpretes comrne signifiant que les meth
odes actuelles et les resultats obtenus sont vraiment
satisfaisants. En particulier, iI y a lieu de repeter qu'abst
raction faite des questions touchant l'opportunite d'ap
pliquer certains concepts, Ies chiffres disponibles ne sont
que des indices sommaires mais utHes des valeurs qu'LIs
doivent mesurer et il conviendrait de signaler expresse
ment que, vu l'importance des participations etrangcres,
Ie produit interieur brut ne peut Hre utilise, sans
discemement, comme mesure subsidiaire du rcvenu natio
nal brut dans de nombreux pays africains.

Meme en admeltant qu'i1 est legitime etutile d'appli
quer la cornptabilite nationale 3UX djfferentes economies
africaines, on peut encore douter qu'il soit possible
d'utiliser la comptabilite nationale comme moyen d'eta·
blir des comparaisons intemationales. Ces doutes sont les
plus forts dans Ies cas au il s'agit de comparer les pays
developpe. et les pays en voie de developpement. I.e mains
que ]'on puisse dire aeet egard, c'est qu'j} est generalement
reconnu que, etant donne que dans ces paysla fraction de
I'activite economique qui a lieu en dehors du marche est
beaucoup plus considerable que dans Ie. pays developpe. a
economie de marche etetantdonne que les taux de change
officiels ne sont que des instruments de comparaison tres
imparfaits, Ies comparaisons des revenus (au des produits)
intemationaux entre pays developpes et pays en voie de
developpement, qui sont fondees sur l'application
systematique de concepts et de techniques communs et
des taux de change officiels, donnent lieu a de graves
erreurs et ades distorsions marquees; on admet generale
ment que ces comparaisons surestiment recart entre les
revenus des pays developpes et ceux des pays en voie de
developpement.

Nombreux sont encore ceux qui pensent comme Ie
Professeur Kuznets, qu'il faut se rendre compte de ces
erreurs et de ces distorsions "non seulement pour prevenir
une cOfifiance aveugle dans lcs estimations telles qu 'elles
sont generalement presentees, mais peut-etre encore
davantage pour empecher qu'on ne les rejette complete
ment", thant donne que "les differences ne constituent
pas une illusion statistique."s

En se fondant essentiellement sur un raisonnement a
priori, Ie Professeur Kuznets a etabli, a titre d'exemple,
plusieurs estimations concernant l'ordre de grandeur et
l'orientation probables des etrellIS et des distorsions. Ala
suite de ces calculs iI a conelu que Ie rapport entre Ies
revenus arnericain et asiatique-qui serait de 30 ill selon les
comparaisons traditionnelles ne saurait etre raisonnable
ment ramene, au moyen d'ajustements appropries, a

une valeur interieure a8, 7 aI, et qu'it serait plus realiste
de supposer que la limite inferieure de ce rapport est
probablement de 10 aI. Certaines raisons (dont Kuznets a
lui meme admis l'existence) portent a croire que les
methodes utilisees pour ajuster ce rapport etaient trap
genereuses dans Ie sens qu'elles aboutissent fort probable
ment aune surcompensation des erreurs et des distorsions
sous-jacentes. En fait, llne tentative d'estimer les indices
de Ia consommation reelle par habitant en prix constants
(pour les Etats-Unis d'Amerique) en se fondant .ur les
indicateurs non rnonetaires et de comparee les resultats
aux indices calcules apartir des cornptes de la nation et des
taux de 9hange officiels, a abouti ade. conelusions qui
pouvaient etre interpreteescomme indiquant que dans les
pays a revenu tres faible, les methodes traditionnelles
d'estimation du Tevenu et de comparaison a celui des
Etats-Uni. d'Amerique peuvent,avec la meme probabilite,
donner les cmffres superieurs au inferieurs aux valeurs
reelle.·. L'echantillon des pays a revenu tres faible qui
peuvent faire l'objet de comparaisons rationnelles de ce
genre,est evidemment tres reduit et les techniques utilisees
pour ces comparaisons doivent encore etre pcrfectionnees.
Neanmoins, les travaux auxquels se refere ce paragraphe,
doivent etre consideres conuue encourageant, du moins
dans une certaine mesure, ceux qui sont portes acroire que
les comparaisons intemationales traditionnelles du revenu
sont vaJables et assez precises. Cependant une autre etude
recente qui combine les raisonncments theoriques et des
elements empiriques, semble reduire l'ecart entre les
revenus des pays developpes et des pays en voie de
developpement bien plus que I'on l'avait fait jusqu'ici;
dans les calculs entrepris en vue d'une comparaison
"n5aliste" entre Ie revenu par habitant du Royaume.Vni et
de la Thailande, Ie rapport pertinent est ramene de Ia
valeur traditionnelle de 13 a I a un minimum de 2,78 a
1. Cette reduction considerabJe revient presque a affir
mer que la plupart des differences revele~s par les
mesures traditionnclles sont en fait des "iIlusions statis~

tiques". De eet ouvrage on pourrail meme gagner
l'irnpression cynique que si l'on faisait preuve d'un peu
plus d'ingeniosite il serait possible de ramener Ie rapport
a l'unitc, ce qui implique que, du point de vue econo
mique, les pays en voie de developpement souffrent
simplcmcnt du fait que les statisticiens de la comptabilire
nationale raisonnent de travers i.

11 est vrai que dans une version anterieure et plus
populaire de eet ouvrage, Usher a declare expressement
que Ie liwe ne saurait etre interprete conune s'il indiquait
que les gens vivant dans les pays pauvres sont plus
pros¢res que ron ne Ie croyait et qu 'il pronait simple
ment une modification d'echelle 8 • Compte tenu de
quelques jugements fondamentaux de valeur contenus
dans Ie livre sur Ie degre reel de misere du peuple thanan~

dais et vu ce raccourcissement reJativement considerable
de l'echelle, il est malaise d'admettre ceUe interpretation
restrictive de l·ouvrage.

Camme a (,;ertains cgards l'ouvrage en question
conteste serieusement I'utilite des comparaisons inter~

nationales tradilionneUes du revenu, i1 semble bon de
{'examiner d'une maniere plusdetaillee. L'ouvrage part de
!'idee que les statistiqucs generalement citees selon les-

6 Voir W. Beckerman, international Comparisons ofReal
Incomes, Paris 1966, chapitre Vet notamment tableau 5.

Simon Kuznets, Modern Economic Growth, New Haven,
1966, page 383. D. Usher, Rich and Poor Countries, Eaton Paper 9. p.40.

4 Myrdal, op.cit. pA83
'7 1I s'agit du livre de D. Usher. The Price olMechanism and

theMeaningo[Nationallncome Statistics, Oxford, 1968.
8
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quelles Ie revenu annuel moyen par habitant s'etablit dans
les pays particulierement desherites a, disons, 40 dollars,
n'ant aucune valeur. La raison en est que 40 dol1ars serai!
probablement une somme trop faible pour perme ttre a
quiconque de survivre dans les Etats-Unis d'Amthiquc et
comme ta presentation des chiffres ne peut e1re inter~

pret6e comme si eUe laissait supposer que ce montant doit
permettre de survivre, il n'est pas clair quelles sont les
implications des chiffres. Pour etablir des statistiques
internationales plus valables sur Ie revenu, il importe done
de reexaminer ce que signifie "revenu reel", d \!iclairer les
raisons pour lesquelles les statistiques traditionnelles ont
une signification autre que celIe qui leur est attribuce et de
rcunir quelques renseignements sur l'ampleur de ce
decalage.

La revision du terme "revenu" debute par l'examen
de questions souvent debattues, notamment de la fal'on de
traiter les frais de transport necessairementencourus pour
se rendre au lieu de travail et les frais de chauffage
inevitables dans les pays froids, et aborde ensuite }'etude
d'un probleme lui aussi bien connu, celui du choix du
mode de ponderation des prix. II est suggere que 1e
probleme des nombres-indices peu t etre resolu de manierc
judicieuse si les questions qui Ie sous-tendent sont for
mulees avec precision et on fait valoir qu'il faut attribuer
une certaine attention ala question relativement negligee
du degre de delail de la ventilation par produils sur
laquelle se fondent les comparaisons internationales des
revenus9

• Si les statistiques du revenu national n'ant pas la
signification attendue, ce fait tient surtout aux rnecanis
mes des prix qui sont tels que Ie niveau des prix est tres
bas dans les pays pauvres, phOnomene (non garanti) qui
provient de la fa~on dont est fixe Ie prix des produits pour
lesqucls il n 'existe pas de marche mondial, de la repercus
sion inegaIe des frais de transport international sur les
differents pays et de I'heterogeneite des frais. de transport
interieur et des imp6ts frappant les echanges.

Les conclusions qui se degagent de ('examen des
distorsions caracterisant les mecanismes de prix, sont
ensuite'appliquees :i une comparaison du revenu reel du
Royaume-Uni et de la Thailande, ct c'est cet exercice qui
aboutit aune reduction considerable de l'ecart des revenus
entre les deux pays. Ainsi Ie revenu reel par habitant
s'etablit au Royaurne-Uni aune valeur environ 13 fois plus
grande que Ie chiffre correspondant pour la Thailande,
quand on se fonde sur Ie taux de change officiel, alors que
la ponderation du montant du revenu national des deux
pays par rapport aux prix thailandais ramene ce coef
ficient a la valeur de 2,78. Dc J'avis de {'auteur, "ce
chiffre-d, qui risque eertes de sous-estimer quelque peu la
prosperite relative du Royaume-Uni, ~ rapproche
probablement Ie pius .... du ral'~ort reqws pour notre
exarnen du bien-etre economique 1 ..

Ces raisonnements sont Ie resultat de travaux riches
en enseignements qui meriteraient de faire l'objet d'un
examen rninutieux et approfondi. AllX fins de la presente
Etude, il est toutefois possible de ne considerer que la
question phIS generale des consequences de cet ouvrage
pour Ie genre de comparaisons interuationales de revenu

9 Aimi une comparaison entre Ie Royaurne-Unl et la
Thailallde peut etJe organisee autour de deux ques.tions.: De queU~
sornme un Anglais typique doit-it disposer en Angleterre p?U~ s'y
tTouver dans une situation aussi cQnfortable que celie au il se
trouverait en Thailande avec un rcvcnu moyen, et im'ersement'? La
reponse acesquestionsdiffchera. non pad cause des difficultes de
mesure, mats en raison du fait que les questions tout en etant
similaires ne sont pas identiques.

10 Usher, op cit. page 25.
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qui presentent Ie plus grand interet pour les pays
africains; et acet egard on peut faire valoir des objections
fondamentales contre l'ouvrage en question il cause de sa
determination acharger les comparaisons entre les revenus
d'implications pour Ie bien.elre. Non seulement iI est
possible que la question de savoir dans queUes conditions
exactes on peut etahlir des comparaisons de bien.etre ait
ete traitee bien trap superficieUement, mms on peut aussi
affirmer energiquement qu'il cunvient de mettre en
evidence Ie decalagc existant entre les differentes econo
mies plutot que de se concentrer sur la mesure du
bien-etre economique, l'ecart entre Ies economies devant
etre envisage ouvertement dans l'optique des possibilites
de production. En d'autres termes, iI faudrait admettre
qu 'en gros, les pays en voie de d~veloppcmentdesirent
avoir la meme capacite de production (mais pas necessaire
ment la meme structure sociale) que les pays Mveloppes
et il faut done se demander si les statistiques de Ia
comptabilite nationale mesurent exactement l'ecart
existant iI cet egard entre les deux groupes de pays.

Dans cette optique, differentes critiques relatives aux
comparaisons traditionnelles paraissent bien mains per
tinentes qui si eIles :relevaient de Ia categorie des aspects
economiques lies au bien..etre. En particulier, les reserves
formuh~es contre I'inclusion des ressources consacrees aux
transports de personnes se rendant au travail et au
maintien d'une surte d'ambiance optimale dans les pays
developpes apparaissent mains fortes, de meme que l'argu·
ment scIon lequel il faut utiliser, aux fins des comparaisons
intemationales des revenus, les prix pratiques dans les pays
en voie de developpement plutot que dans les pays
developpes. Si ces postulats sont admis, Ia position
anterieure est retablie ct I'ajustement raisonnable des
valeurs utilisees pour les comparaisons traditionnelles
peut reduire l'ecart existant entre Ie revenu des pays
developpes et des pays en voie de developpernent, sans
pour autant modifier les notions courantes se rapportant
au decalage economique entre les deux groupes de pays.
En tout cas, on ne cesse d'affirmer dans la presente Etude
que les comparaisons du revenu national sont un iudice
valable des differences qui existent entre les economies
des pays developpes et celles des pays en voie de develop
pernent, qui fait apparaitre nettement que I'fcart est
formidable entre ces deux groupes de pays.

Outre ces observations liminaires Ia presente Etude
comprend neuf autres chapitres. Le chapitre II souligne
les caracteristiques saillantes des economies africaines, et
Ie chapitre III presente un examen general des resultats
economiques et considere Ia diversite de ces resultats et
les enseignements qui s'en degagent. Les chapitres IV a
VII thudicnt ('evolution et les problemes de certains
secteurs d'importance primordiale (main-d'oeuvre et
enseignement, agriculture, industrie et secteur exterieur)
et il y aurait peut-etre lieu de preciser que ce choix de

·secteurs ne signifie pas que d'autres problemes. tels que
ceux des transports par exemple, n'ont aucune import
ance, mais que la meiUeure falt0n d'etudier ces autres
problemes est d'insister tout d 'abord sur ces secteurs
strategiques. On recommande generalernent comme
mesures essentielles au developpement de I'Afrique la
planification du developpement et Ia cooperation econo
rnique; ces deux sujets seront etudies respectivement
aux chapitres VIII et X. Enfin, au chapitre IX, on
s'effoTce de presenter et d'apprecier quelques aspects des
finances publiques; quant au chapitre XI, on y formule
quelques conclusions et essaie de resumer les conse
quences qu'ont pour la politique iI suivre les arguments
exposes dans les chapitres prtkedents.



Chapitre II CARACTERIS"rlaUES
DES ECONOMIES AFRICAINES

II ressortait deja irnplicitement du chapitre premier
que Ie developpement economique-objectif primordial
des politiques des gouvememen ts africains-devait etre
entendu au sens large. On pourrait ici ajouter que pour
ca~acteri~er.derayon raisonnablement complete les econo
mtes afncames dans Ie contexte du developpement, il
faut y englober. sinon la totalite des systemes sociaux
du mains Un large eventail des particularites econa:
rniques et para-economiques de ces systemes. Le Profes
seur Myrdal, dans une publication recente, interprete Ie
"systeme social" comme "les conditions particulieres a
un pays vues SOllS I'angle 'economique'''; il decompose
ce systeme en "production et revenus, conditions de
production, niveaux de vie, conceptions de la vie et du
travail, institutions et politiques"; et il affirme que
"nous entendons taus en fait par developpement Ie
~o~:;em~nt a~censionoel de l'ensemble du systeme so
CIal . SI ce pomt de VUe est en gros acceptable, il s'ensuit
que pour eooncer les caracteristiques il faut envisager Ies
principaux elements du "systeme social", compte teou de
leyrs aspects economiques. Cependant, en dehors des
dlfficultes notables qu'implique une definition aussi
vaste des caracteristiques-comment, par exemple, organi
ser une etude valable et representative des "conceptions
de la vie et du travail"? -la preseote thude est ma1aisee
du fait qu'un grand nombre d'economies africaines sont
au premier chef caracterisees par I'insuffisance des con
naissances qU'OD en possede, qu'il s'agisse des donnees
statistiques relatives aux categories qui distinguent en
gros les economies, au des possibilites de production, des
reactions provoquees dans le comportement par les
diverses possibilites, etc.2

• En consequence, I'etude doit
dans une certaine mesure s'en tenir aun nombre limite
d.e caracteristiques sur lesquelles on dipose d'informa
hons (?~ v~eurextremementinegale). Heureusement, ces
caractensttques se rapportent pour la plupart, directe
ment au (dans une large mesure) indirectement au
developpement economique; et Ie present chapi!re tend
adernontrer que les economies africaines sont essentiel
lement caracterisees par un [aible niveau de develop
pernent et une lenteur de longue date dans leur crois·
sance, a exposer quelques autres caracteristiques
associees a de faibles niveat.x de developpement, et a
presenter brievement un certain nombre de particularites
qui ne sont pas aussi manifestement liees aux niveaux de
cteveloppement.

. I Gunnar Myrdal, Asian Drama: The Causes ofPoverty of
Natzo'!s, Lon~res, 1968, p. 1859 a 1869. Ces pages appartien
ment a la section 7 de l'appendice 7 ou sont examines de maniere
app~ofondie les rapports entre ('evolution de la production par
habitant et Ie developpement economique.

2
Pour un examen. appr?fondi de cette question, voir

Wolfgang F. Stolper, Plannmg wlthoUT Facts, Cambridge, Mass.
1%6. '

L Niveau peu eleve de cteveloppement

Comme on ne dispose pas d'un large eventail d'in
dicateurs economiques et sociaux pour determiner les
niveaux de developpement, on doit avoir recours ades
indices de remplacement. Cette solution Se justifie dans
I'ensemble par Ie fait qu'il existe normalement une
correlation etroite et positive entre les divers elements
du "systeme social", en ce sens qu'une amelioration des
rne~ures concernant la sante et l'education, par exemple,
amenera une meilleure receptivite, un rendement plus
grand du travail et un accroissernent de la production.
Nor~alement, cette ,correlation ne sera evidemment pas
parf3.1te et, en consequence, toute mesurc de remplace
ment ne representera qu'une approximation. Cependant,
les relations entre les au tres elements du "systerne
social" et la production (ou Ie revenu) seront d'ordinaire
suffisamment etroites pour permettre de tirer des ren
seignements relatifs au praduit par habitane des con
~Iusior:s gemhales sur Ie niveau de developpernent et son
evolutlOn. 11 en est ainsi en particulier lorsqu'il s'agit
d'etablir que Ie niveau de cteveLoppement est bas car s'il
est possible. (~ais_peu probable) que Ie reve'nu par
habitant SOlt eleve sans que les autres elements du
~ysteme s'en trouvent modifies, il est pratiquement
mconcevable que les autres elements se situent aun haut
niveau sans que Ie revenu soit egalement eleve.

Les chiffres relatifs au produit par habitant portes
au tableau 1 peuvent done etre utilises pour mettre eo
evidence Ie niveau generalernent peu eJeve du develop·
pement en Afrique.

I.e tableau I comprend des renseignements sur Ie PIB
pa~ habitant aux Etats-Unis d'Amerique, au Royaume
Um et dans I'Union des Republiques socialistes sovie
tiques'. II s'agit I. de pays industrialises et Ie tableau
~o~tre bien que Ie niveau de developpement y est en
general b.ea~coup plus eleve qu 'en Afrique. AiDsi, un seul
pay~ afncam., .I,a Libye.. a un produit par habitant qui
attemt la mOltle de celul du Royaume-Uni yays industri
ali~e .de njvea~ moyen, et dans un se~ autre pays
afncalO, la Republique sUd·africaiDe, Ie praduit par

3. L'utilis~tion .~u PIB par habitant pose implicitement la
question .de ~a reparh~]?~ du re~enu, car pl,us celle·.cj sera inegale
plus Ie blen~lre aSSOCle a un nlVeau donne du PIB par habitant
sera. concentre: Compte non tenu du probleme de la consom
mahan de capl~al, Ie PNB par habitant~qui ferait intervenir Ie
revenu net de.s tacteu~s provenant de l'etranger--foumuait pour
not!e propo~ une medleure mesure que Ie PIB, mais beaucoup
moms facile a se procurer.

• A 'Doter que Ie systeme de comptabilite utilise en URSS
n'est pas Ie .me~e que celui des Etats-Unis d'Amerique et du
RoyaUme-U!ll. Sl des tech~iques analogues etaient appliquees
dans les trOt,s pays, Ie prodUlt de I'URSS se trouverait augmente
par rapport a celUI du Royaume-Uni et des Etats-Unis.
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Tableau 2 Produit inte-rieur brut par habitant dans rAfrique en
voie de developpement, par nombrc de pays et pour
centage de la population totale, 1966 (en do HaIS, unites
ct pourcentage)

arbitraire de determiner les faibles niveaux de develop·
pement en fonction du chiffre du produit par habitant. On
peut toutefois avancer qu'un niveau apparent de revenu,
qui n'atteint qu'un trentieme de celui des Etats-Unis, est
presque a coup sur associe a un niveau peu eleve de
developpement et que les pays oil ce niveau est d'un
quinzieme environ du niveau americain risquent fort
d'etre indus egalemeot dans la categoric des pays it faible
niveau de developpement. Si l'on admet ces critt~res, on
peut constater que 17 des 43 pays portes au tableau 2 sont
incontestablement caracterises par un faible niveau de
developpement et qu'ils comprennent plus de la moitie de
la population totale de I'Afrique en voie de develop
pernent. Par ailleurs, dans 13 autres pays, Ie produit par
habitant se situe entre 100 et 199 dollars, et ils peuvent
done it juste titre etre caraeterises de la meme fa~on_ Ces
pays contiennent 33 p. 100 environ de la population
totale. Dans I'ensemble, on peut par consequent dire que
30 pays africains, 10talisan! environ 85 p. 100 de la
population correspondante, se situent a un niveau de
developpement incontestablement bas et, sans pour autant
oegliger les autres pays qui atteignen t un niveau plus
eleve, on peut se prevaloir de ce fait pour justifier
l'importance qu'on attachera par 1a suite aux problemes
des pays en voie de deve10ppement les moins avances.

Tableau I Produit interieur brut par habitant
en Afrique et dans certains autres pays en 1966
(en dol1ars)

PlB par PIB par
Pays habitant Pays habitant

Etats-Uois Cameroun 147
d'Amerique 3839 Mozambique 145

Royaume~Uni 1908 Republique
Union des centrafricaine 137

Republiques Togo 128
socialistes Keny"a 119
sovietiques 989 Madagascar 114

Libye 1109 Soudan 112
Afrique du Sud 645 Gambie liD
Gabon 489 Botswana 99
Liberia 291 Guinee 97
Zambie 286 Niger 93
Cote d 'Ivoile 266 Ouganda 92
Ghana 263 Congo (Republique
Maurice 253 democratique du) 92
Rhodesie 233 Mali 85
Senegal 226 Nigeria 83
Algerie 248 Lesotho 82
Tunisie 215 Dahomey 81
Republique Tchad 77

populairc RepubHque·U nie
du Congo 204 de Tanz:mie 72

Souaziland 203 Ethiopie 65
Republique arabe Somalic 54

unie 190 Malawi 54
Marco 190 Haute-Volta 48
Sierra Leone 163 Burundi 47
Mauritanie 156 Rwanda 47
Angola 151

Produit par
habitant

Nombre
de pays Pourcentage-

Source: Secretariat de la CEA_

Aux fins de ce calcul, iI semble convenable de situer

2_ Lenteur de la croissance

On a deja signale Ie manque d'infonnations pouvant
etre utilisees pour 1a representation des principales carac
teristiques des economies africaines. Aussi n'est-il guere
surprenant qu'il n'existe pas de series chronologiques
completes sur 1esquelles on puisse s'appuyer pour affirmer
qu'en regIe generale le produit interieur brut moyen a
augmente Jentement au cours du dernier sitkle. Nean
moins, grace aune combinaison d'hypotheses pIausibIes et
de raisonnemen ts a priori, jI est possible de juger dans Une
certaine mesure du rythme de 1a croissance atravers les
annees. On peut ainsi supposer raisonnablement qu'aux
prix de 1960, un revenu par habitant de 45 dollars
(c'est-a-dire Ie chiffre actuelle plus bas en Afrique) devait
etre tres proche de la subsistance et que les pays africains
ne pouvaient pas tous etre it un niveau inferieur il y a 100
ans. Si I'on compare donc pour chaque pays, Ie chiffre de
45 dollars au montant du produit interieur brut par
habitant en 1960, on peut obtenir une indication approxi
mative du taux de croissance en registre au cours des
annees.

Source: Secretariat de la CEA.

'" Pourcentagc cumulatif de la population tatale.

52,0
84,8
99,3
99,3

100.02

17
13
II

40 - 99
100 - 199
200 - 299
300 - 399
400 ou plus

habitant atteint Ie tiers de celui du Royaume-Uni. La
Libye, acause de son petrole, et I'Afrique du Sud, pour
des raisons diverses, ne sont pas des pays africains typiques.
Si 1'00 exdut la Libye parce qu'elle est un cas exception
nel et si 1'00 s'attache exclusivement aux pays africains
en voie de developpement, il est evident que Ie niveau de
developpernent, mesure a l'aide du produit par habitant,
y est beaucoup plus bas que dans les trois pays indus
trialises portes au tableau. En fait, meme sans relever Ie
produit par habitant en URSS comme il Je faudrait pour
que les chiffres soient vraiment comparabIes, on constate
que dans 30 des pays africains figurant aU tableau 1 Ie
niveau de deveJoppement ne depasse pas Ie cinquieme de
celui de l'Union sovietique.

Les chiffres du tableau 1 montrent done qu'en regIe
generale les pays africains se trouven t a un niveau de
developpement bien inferieur acelui de pays industrialises
comme les E!ats-Unis, I'URSS et Ie Royaume-Uni. lis
indiquen t aussi une certaine diversite parmi les pays
d'Afrique en voie de developpement;aussi n'est-j\ pas sans
interet de preciser l'echelonnement des niveaux de
developpemen t en Afrique (non compris la Republique
sud-africaine) et, en particulier, de situer les niveaux
particulierement bas. Pour faciliter I'etude de ces facteurs
suppIementaires,le tableau 20ffre des renseignements sur
Ie nombre des pays africains en voie de developpernent,
ainsi que sur Ie pourcen tage de la population totale qu'ils
representent, et leur repartition par categories de revenu.
Compte teou des remarques anterieures relatives au
caractere approximatif des chiffres el des calculs sur
lesquels ils se fondent, iI est evident qu'iI est quelque peu
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Source: Secretariat de la CEA.

Source: Adapte du tableau 2.5 de Modem E'C<Jl1ornic Growth.
Kuzncts, New Haven, 1966.

Tableau 4 Quelques taux de croissance du PtB pac habitant
en prix constants observes au cours de longues periodes
dans les pays actuellement industrialises

Tableau 3 Taux de croissance plausibles du PIB par habitant en
prix constants dans les pays d'Afrique en vore de
developpcmcnt entre 1860 et 1960

ment industriaJises partes au tableau 4. La revolution
industrielle britannique ayant ete la premiere de son
espece, elle a ete aussi la plus autonome (bien qu'elle ne
l'ait pas ete totalemcnt). On peut done avancer que les
taux de croissance passes des autres pays industrialises
sont de meilleurs indicateurs du progres realise dans
l'economie d'un monde en voie de developpement; et on
peut admettre que les taux de croissance observes dans Ia
plupart des pays africains ne sont pas de nature a
indiquer un developpement economique moderne gene
ralise.

Etant donne que Les pays africains se situent depuis
iongtemps a un faible niveau de developpement econo
mique et que, pour 1a pJupart, Us n'ont que recemment
assume 1a responsabilite de leurs affaires economiques, les
realisations des dernieres annees revetent une importance
particuliere. Les renseignements sur Ie produit reel par
habitant entre 1960 e t 1966 dans 43 pays africain,
presentes au tableau 5 permeUent d'evaluer dans une
ccrtaine mesure ces realisations. n est bien entendu que
I'utilisation de ces chiffres comporte un certain element
d'arbitraire. Cependant, il paraft raisonnable d'avancer
qu'etant donne l'ecart que ron constatc en ce qui
concerne Ie niveau de deve)oppement entre les pays
industrialises et les pays en voie de developpement, ceux~ci
devront atteindre un taux annuel de croissance econo
mique de 3 p. 100 au moins s'i1s veulent commencer a
satisfaire les aspirations de leurs populations; et sur cette
base, on peut certainement cansiderer comme lent un
rythme de croissance de 2 p. 100 par an ou mains. [I
s'ensuit que 26 des 43 pays africains figurant au tableau 5
on! connu une croissance Iente entre 1960et1966,et que
celIe de 5 autres d'entre eux ne peut raisonnablement etre
consideree camme rapide. En outre, 50 p. 100 environ de
la population vivent dans les pays dont la croissance est
tout particulierement lente et si l'on compte les cinq pays
qui se trouvent a la limite, ce groupe totalise 75 p. 100
environ de la population de I'Afrique en voie de develop-

Au risque peut-etre de paraitre enfoncer des portes
ouvertes, i1 convient d'examiner brievement les conSe
quences de cc qui precede. On peut admettre qu'au cours
de breves periodes Ie taux de croissance peut etre
relativement independant du niveau de developpement.
Cependant, il faut sQuligner que pour creer une economic
analogue :l ceHe des pays industrialises, il est indispensable
que la croissance soit sensible et soutenue au cours de
longues periodes. Les sources et les occasions de croissance
peuvent varier suivant les circonstances, mais il ressort des
enseignements de l'histoire que partout au elle s'est
fealisee la croissance economique moderne a etc associee a
une accumulation massive de capitaux, a l'application
genthalisee de la science et des methodes scientifiques, et a
la formation continuelle et sans cesse amelioree d'une
main~d'oeuvrcmodeene. En consequence, les pays actuel
lement industrialises passedent un slock de capital impres
sionnant, une main-d'oeuvre hautement quaHfiee et une
abondance d'institutions conyues pour assurer l'avance·
ment et l'application de la science madeene. II s'ensuit
que, puisque les pays africains n'avaient pas jusqu'alors
connu de croissance soutenue. en 1960, annee ou Ie
mouvement d'independance a atteint son point cul~

minant, ces pays etalent loin de disposer d'un equipement
comparable, aloTS qu 'en leur qualite d'Etafs souverains, ils
commeo9aient a s'efforcer de relever sensiblement Ie
niveau de vie de leurs popula tions.

0,20
\,27
1,72
2,80
2,60
1,40

2,70

0,10
1,21
1,72

raux
d'accroissement
annuel moyen

(en pourcentagej

50
150
250

Nriode

1700 a1780
1780al78L

1841/50 it 1960i62
1839 a1960/62

1879181 a 1959/61
1860.1913

1913.1958

Taux
PlB pOl' d'accroissemenf
habitant annuel moyen de

en 1960 len d_o_lIa_r-'-sJ 18_6_0_a_1_9_6_0_

21
16
6

Nombre
de pays

Pays

Franl.:c
Etats-Unis
Jupon
Russie europeenne
Union des Rcpubliques

socialistes sovietiques

Royaume-Uni

la plupart des pays africains n'avaient pas connu de
croissance soutenue au cours de longues periodes. Ainsi, la
croissance observee jusqu'en 1960 dans les pays africains
possedant Ie PIB Ie plus bas est nettemen! inferieure acelie
qui a ete enregistree au Royaume-Uni .m cours des 80 ans
qui ont pnkede la revolution industrielle: ct Ie taux de
croissance representatif de 16 pays africains dont Ie
niveau de 1960 est un peu plus cleve est, il est vrai,
superieur a celui qui a ete enregistre en Grande~Bretagne

au cours du sitkle posterieur ala revolution industrielle,
mais iI est aussi sensiblement inferieur aux taux enregis
tres au cours de tongues periodes acertains moments de
l'histoire economique de tous les autres pays actuelle-

les pays figurant au tableau 2 au point moyen de Ia
categorle corres~ondantealeur PIB en 1960 en se basant
sur des hypotheses et des ehiffres qui sont exposes au
tableau 3. Il ressort de celui-ci que les 21 pays africains qui
se situaient au niveau de developpement Ie plus bas en
1960 ont probablement connu un taux annuel moyen de
croissance de 0,10 p. 1OOau cours du sieele precedent; que
dans 16 pays dont Ie niveau etait legerement superieur en
1960le PIB par habitant en prix constants adO. croitrc a un
rythme moyen de 1,21 p. IOOentre 1860 et 1960;et que 6
pays avaient enregistre un taux de croissance alongterme
de 1,72 p. 100 par an. Puisque notre point de mire actuel
estla realisation d'une croissance eCQnomique moderne,
on peut juger comIlle il convient ces divers taux de
croissance en les comparant avec les taux de croissance du
produit par habitant enregistres au cours d'une longue
p6riode de l'Wstoire des pays actuellement industrialises.
Pour faciliter cette comparaison, on a presente au tableau
4 quelques chiffres significatifs et en rapprochant les
tableaux 3 et 4 on peut conclure, sous n;serve, qu 'en 1960
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Tableau.5 Taux d'accrois.or;ernent du produit intcrieur brut
par habitant dans les pays africains
en voie de developpement, 1960-1966

pement. Les resultats economiques des pays africains font
I'objet d'une analyse plus detaillee au chapitre suivant.
D'ores et deja, on pellt raisonnablemcnt affirmer que ces
dernieres annees les economies africames ont ete generale
ment caracterisees par une croissance lente.

Source: Secretariat de Ja CEA.

On ne dispose pas d'informations completes sur Ia
repartition de Ia main-d'oeuvre par branche d'activite dans
les pays africains. Celles qu~on possede perrnettent toute
fois d'affirmer que l'agriculture Decupe en general une
place plus importante dans l'emploi que dans Ia produc·
tion, ce qui trahit Ie fait que dans la plupart des pays
africains l'agriculture est ala fois un sectcUr d'importancc
predominante et de faible producbvite, II est vrai que 1a
productivite de la main-d'oeuvre est ell general plus elevee
dans les secteurs manufacturiers des pays industrialises
que dans l'industrie africaine. Cependant, il y a plus de
points communs entre l'industrie africaine et I'industrie
curopeenne qu'entre l'agriculture africaine et l'agriculture
europeenne; et en consequence, l'eear! entre la producti~

vite de la main-d'oeuvre agricole et de 1a main-d'oeuvre
industrielle est beaucoup plus considerable en Afrique
qu'en Europe. Ce point est important: les industries
africaines etant pour la plupart siL.H~es dans Ies centres
urbains, eUes expliquent en partie l'attraction exercee par
les villes et Ie fait que les differen:::;es persistent donne
beaucoup a penser au sujet du manque de mobiIite et de
l'insuffisance des eonnaissances dans les economies africai~

nes.

sail 20 p. 100, Dans 26 pays elle etait meme superieure •
30 p, 100, dans 21 pays.40 p.lOOet dan. IS pays' SO p.
100.

30,0
9,3

10,5
24,5
20,3

1,4
4,0

Pourccntage*

15
4
7
5
4
2
6

Nombre
de pays

---'----'----

Pourcentage de la population de l'Afriqlle
en voie de dCveloppement (1966).

Negatif
G - 0,9
1,0 - 1,9
2,0 - 2,9
1,0 - 3,9
4,0 - 4,9
5,0 ou plus

Taux
d'accroissement
annuel rnayen
(en pourcentage)

3. Quelques caracteristiques connexes

Au cours de leur developpement, les pays industriali
ses ont connu de~ modifications importantes de leur
structure economique en particutier, 1a contribution de
I'agriculture ala production et al'emploi a diminue tandis
que celIe des industries manufacturieres a augmente
considerablement. CcUe evolution a fait suite a une
modification de 13 repartition des rCS50urces, l'al.:cumu
lation de capital et Ie progres technique ayant provoque
une reduction continucllc de la proportion des ressources
necessaire pour nourrir la population des pays developpes
L'evolutiun est alIee si loin que dans la plupart des pays
industrialises la contribution de l'agriculture ;HI PIB est
actuellement bien inferieure a lOp. lOO,etmeme dansles
pays developpes a economie de rna rche consideres parfois
comme agricoles (au Danemark, par exemple) la contri·
bution de I'agriculture a la production totale cst loin
d'atteindre 20 p, 100, On peut done prevoir que dans la
structure economique des nouveaux pays africain:) en voie
de deveIoppement, I'agriculture tiendra une place beau
COlip plus importantc ct l'industrie une place bien plus
reduite.

Le tableau 6, qui conlient des informations sur Ie PlR
par branche d'activite d'origine dans l'Afrique en voie de
developpement, semble confirmer cette prevision 5

• C'est
ainsi qu'en 1966, dans deux seulement des pays figurant
au tableau, I'agriculture a contribue pour mains de 10 p.
100 • la production totale, II s'agissait de la Libye et de la
Zambie et dans ces deux pays la contrepartie a la faible
contribution de l'agriculture etait assuree non par les
industries manufacturieres, mais par Ies industries extrac
tives: petrole en Libye et cuivre en Zambie. Dans trois
autres pays (Algene, Tunisie et RhodOsie), 1a part de
I'agriculture dans Ie PIB se situait en 1966 entre 10 p. 100
et 20 p, 100; mais dans tous Ies autres pays consideres la
contribution de l'agriculture a la production totale depas-

Si Ie poids de l'agriculture Gans I'ensemble des
activites est important, on peut supposer que la contri
bution de ]'industrie a Ia production et a l'emploi cst
faible. Le tableau 6 confirme aussi cette supposition. Dans
deux pays, la Rhodesie et la Republique arabe unie, les
industries manufacturieres participaient pour 20 p. 100
ou plus dans la formation du PIB en 1966; en revanche,
leur contribution etait inferieure a lOp. 100 dans 25 des
pays partes au tableau.

Au cuurs d'une periode donnee, les ressources ccono
miques dont dispose un pays comprennent la production
interieurc plus les importations; et ces ressources peuvent
etre utilisees pour Ia formation de capital, la consom
mation privee, 1a consommation de I'Etat ct les exporta
tions de biens et de services. II y a lieu de ecaire que les
origines et les utilisations des ressources disponibles
subissent diverses modifications impoctantes au CUllrs du
developpement economique. Aussi est~il ici commode de
comparer la repartition actuelle des ressources disponibles
en Afrique et de leur utilisation avec celIe qui caracterise
les pays industrtalises; cette procedure )era suivie en ce qui
cOllcerne 13 fraction des ressources disponibles allant ala
formation de capital, a la consommation privee ct aux
depenses c:ourantes de l'Etat, respectivement. On
considen:,ra ensuite les elements etrangers des origines
et des utilisations de~ ressources disponiblcs.

Le tableau 7 contient des informations sur l'origine et
I 'utilisation des ressources disponibles dans les pays
africains en 19666

. Pour permettre d'etablir une campa-

5 !.e present expose porte cssenticlh:":mcn[ sur la production
primaire et les industries manufacturieres.

6 Lcs chiffres de 1966 ant ete retenus parce qu'ils sont
re~m~sentatifsde la situation desdcrnicres allr.ics. Cctte procedure
est assez rationnelle. On trouvera des informations sur la modifi
cation des origines ct des utilisalions durant la periode 1960-1966
dans I'Ettlde des conditions cconomiqucs en Afrique, 1967.
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Tableau 6 Produit interieuT brut de I'Afrique en voie
de developpement par blanche d'activite d'origine,
aux prix coulants des facteurs, 1966 (en pourcentage)

Consommation privee
Depenses publiques

Formation brute de capital interieur

52 p. 100
12 p. 100
22 p. 100

7 Ces ehiffres sont tires du tableau S.) de retude de
Kuznets citee plus haut ainsi que d'hypotheses quelque peu
arbitraires relatives ala relation entre PNB et PIB et arimportance
des importations dans les ressources totales.

raison avec les chiffres du tableau relatifs ii la formation
capital, a la eonsommation privee et aux depenses
publiques, nous rappellerons que la proportion des res
sources consacrees a ces trois categories dans les pays
developpes ii economie de marche s'etablissait ii peu pres
comme suit au cours des annees qui ont suivi la deuxieme
guerre mondiale 7 .

AFRIQUE DU NORD
Maroc 28,6 5,6 16,0
Algerie 17,2 19,9 10.3
Tunisic 17,S 2,7 17,8
Libye 4,4 55,4 2,8
Republique arabc unie 26,9 2,8 20,3
Soudan 50,7 0,1 6,5

AFRIQUE DE L'OUEST
Senegal 33,0 0,3 14,2
Mali 48,0 12,2
COte d'ivoire 40,2 0,5 11,3
Dahomey 53,9 5,6
Niger 63,3 6,0
Guinee 28,6 9,0 5,7
Sierra Leone 29,8 18,5 7,4
Liberia 25,4 29,4 4,1
Togo 47,5 6,6 13,3
Nigeria 55,6 5,1 6,7
Mauritanie 39,5 27,3 2,0
Haute-Volta 52,6 0,4 8, I
Gambie 51,7 10,3

AFRIQUE DU CENTRE
Cameroun 43,9 0,1 8,5
Tchad 53,2 4,3
Republiquc

centrafricainc 51,7 5,7 9,1
Gabon 26,7 22,4 5,9
Republique populaire

du Congo 34,8 0,6 9,5
Republique democratiquc
du Congo 21,5 6,4 16,9
Burundi 72,4 4,1
Rwanda 69,3 2,2 3,7

AFRIQUE OE L'EST
Zambie 9,4 37,2 10,5
Rhodcsie 19,7 6,7 22,1
Malawi 51,3 0,1 8,B
Madagascar 40,5 0,6 4,6
Maurice 24,0 0,2 18,0
Rcpubliquc-Unic de Tanzanic

(T,lllganyika) 53,4 2,6 6,1
Ouganda 60,2 2,8 6,8
Kenya 35,7 0,4 13,1
Ethiopic 63,7 0,3 7,3

RESTE DE L'AFR1QUE
Angola 25,1 3,6 5,8
Mozambique 29,2 0,4 13,0
Lesotho 68,2 2,1 1,2
Botswana 47.0 0,2 8,3
Souaziland 37,3 16,3 10,5

Agri- Industries
culture extractives

Source: Secretariat de la ('FA.

Industries
mallufac
turieres

Une impression generale se degage du tableau 7, asavoir
que, dans les pays africains en voie de deve)oppement, )a
consommation privee absorbe une proportion plus im
portante, et souvent beaucoup plus irnportante, des
ressources disponibles que dans les economies industriali
sees. C'est ainsi que 24 des 37 pays figurant au tableau
affectent plus de 52 p. 100 de leurs ressources ii la
consommation privee et 15 d'entre eux y consacrent
plus de 60 p. 100 au totaL

Abstraction faite du cas parlicUlier de la Libye, Ie
tableau indique en outre que dans les pays ou Ie taux de la
consommation est a peu pres egal ou inferieur au chiffre
considere comme representatif des pays developpes a
economie de marche, l'epargne interieure est probable-
ment assez importante. '

La difference entre pays industrialises ct pays en voie
de developpement est loin d'etre aussi tranchee en ce qui
concerne la consommation de I'Etat; dans 16 des pays du
tableau, la proportion des ressources affectees aeet usage
est meme plus elevee que dans les pays developpes ii
economie de marche.

II faudrait plus de temps et plus de renseignements
que nous n'en avons pour appnkier pleinement l'import
ance economique de ce phenomene. On peut toutefois
signaler que dans un certain nombre de pays africains, la
Republique arabe unie et la Guinee par exemple, I'organi·
sation economique n 'a pas Ie ffieme caractere que dans les
pays developpes a economie de rnarche, de sorte que
nonnalement, les depenses courantes de l't:tat pourraient
etre plus importantes. II faut d'autre part signaler que
l'Etat risque d'etTe amene aen treprendre des activitt~s plus
diverses dans les pays africains en voie de developpement a
economie mixte que dans les pays industrialises typiques a
economie de marche.

Le contraste entre l'Afrique et les pays developpes ii
economie de marche est particulierement frappant en ce
qui concerne la formation brute de capital interieur.
Dans aucun des pays figurant au tableau 7, Ie volume
des ressources reservees a la formation de capital
n'approche Ie montant affecte ii celte fin dans les
pays industrialises; dans 16 pays africains, )a proportion
des ressources consacn~es aux investissements est la
moitie, ou moins, du chiffre representatif des economies
de marche. Ce contraste tient evidemment aux differences
signalees plus haut dans les niveaux de developpement.
Toutefois, il n'en est pas moins significatif. Bien qu'il
soit actuellement en vogue, jusqu'a I'exces, de faire
observer que la formation de capital n'est que l'un
des elements de la croissance, iI convient encore de
souligner que cet elt~ment revet une extreme importance
et que pour parvenir a une croissance eeonomique sout
enue il faut nonnalement atteindre en taux d'investisse
ment beaucoup plus eleve que ceux qui apparaissent
au tableau 7. II ne faut pas oublier toutefois que
les pays developpes ii economie de marche disposent de
ressources beaucoup plus importantes que les pays afri
cains. En consequence, la disparite des chiffres absolus des
investissements est evidemment beaucoup plus accusee
que les differences relatives; d'autre part, Ie volume des
investissements etant etroitement lie a la croissance du
revenu, il est manifeste que la disparite entre Ie revenu des
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pays d'Afrique et celui des pays developpes it economie
de marche doit, dans les circonstances actuelles,
s'accentuer.

On peut se servir des chiffres du tableau 7 pour
demontrer que les pays africains se procurent une partie
importante de leurs ressources a l'etranger et qu'une
proportion correspondante des ressources est utilisee
pour satisfaire la demande exterieure. II est vrai que
certains pays industrialises a economie de rnarch6 (Ie
Royaume-Uni par exemple) accusent la meme caracteris
tique. Cependant. il convient ici d'aborder la question
des echanges, car leurs rapports trahissent la structure

economique de ces pays. En ce qui concerne les exporta
tions, la proportion des ressources utilisees pour satis
faire la demande exterieure Mpasse lOp. 100 dans taus
les pays i quelques exceptions pres, et dans 15 d'entre
eux elle est de 20 p. 100 au plus. Pour ce qui est des
importations, l'assujettissement aux echanges est encore
plus marque: dans taus les pays du tableau, les importa
tions representent plus de lOp. 100 des ressources
disponibles et dans 20 d'entre eux cette proportion est
de 20 p. 100 au plus.

En theorie, la difference entre les importations et les
exportations est egale ala difference entre la formation

Tableau 7 Origine et utilisation des ressources disponibles en 1966 (aux prix courants du
marche et en pourcrntagc)

,4' 8' C' D' E'

AFRIQUE DU NORD
Maroc 8.8 61.5 12,0 17,7 18,0
Algerie 14,0 48,2 16,2 21,6 19,3
Tunisie 19,7 49,6 13,6 17,1 24,9
Rcpublique arabe unie 13,4 55,8 16.6 14,2 15,5
Soudan 7,7 68,6 10.0 13,7 14,8
Libye 19,2 29,3 9,6 41,9 25,1

AFRIQUE DE I.'OUEST
Mauritanie 9.9 45,1 9,2 35,8 23,0
Senegal 10,0 58,S 15,0 16,5 16.3
Mali 10.1 70.4 14,1 5,4 14,3
Cote d'Ivoirc 15,8 48.8 10,7 24.7 22,6
Haute-Volta 12,2 69,7 8,6 9,6 17,0
Niger 11,3 63,9 10,6 14.2 14,1
Dahomey 12.6 61.0 14.0 12,4 22,7
Guince 8.1 55,0 21.1 15,8 13,8
Sierra Leone- 13.0 62.3 5,8 18,9 22,3
Ghana 12.6 64.3 12,6 10,5 13,7
Togo 13,2 62,8 5,9 18.1 19,4
Nigeria 13,0 68.1 4,3 14,6 15,5
Liheria 12.8 39.1 9,0 27,5

AFRIQUE DU CENTRE
Cameroun 14,4 54.6 14,6 16,4 16,1>
Tchad 8,6 69,2 10,3 11,9 14,6
GabOl1 21.1 33, I 13,0 32,8 31,0
Congo (Rep. dern. du) 10,4 46,0 16,.'1 21,9

AFRIQUE DE l."i'ST
Zambie 20,3 31,4 7,7 40,6 29,8
Rhodesic 12.6 51,6 9,5 26,4 24,4
Malawi 14.6 59,9 11.1 14,4 27,7
M<Jd<fgascar 8,4 60,0 17,7 13,9 18,6
Maurice . 10,2 49,9 11,6 28.3 30,4
Republique-Unie de

Tanzanie:
Tanganyika 11 ,7 53,3 8,3 26,7 26,9
Ouganda 9,7 53,9 10,3 26,1 23.6
Kenya 10,9 56,1 7,4 25,6 27.1
Ethiopic 11.0 70,8 8.9 9,3 11,8

RESTE DE I.'AFRIQUE
Angola· 6.3 54,3 14,6 24,8 21,0
Mozambique W,O 63,3 14,1 12,5 18,8
Botswana 17,7 48.6 15,6 18,1 31,7
Lesotho 7,4 69,8 13,5 9,3 33,5
Souaziland 15,3 31,0 8,3 45,4 39,8

Source: Secretariat de 1<1 eEA.

',4 = Formation brute de capital intcriC'lIL
'8 = COl1sommation privee. ...c = Consomm,ltion de J'Etat.
'D = Export:ltionsde biens et service:;.
*E = Imporl:JHons de biens et services.
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interieure de capital et I'epargne interieure. Ceci etant,
les chiffres du tableau 7 indiquent que les fonds etrangers
apportent une certaine contribution neUe a13 formation
de capital dans la majorite des pays africains et que dans
bon nombre d'entre eux cette contribution est probable·
ment considerable.

On repete de tout temps en economie que Ie progres
depend de la division du travail, laquelle est limitee par
I'importance du marche. Il est commode de mesurer la
dimension du marche a l'aide du PIB et ie tableau 8
contient en consequence les chiffres du produit total des
pays deja portes au tableau 1. II ressort clairement du
tableau 8 que meme si l'on suppose une marge d'erreur
considerable, les marches africains sont encore beaucoup
plus restreints que ceux des pays industrialises. Si I'on
considere la valeur nominale des chiffres du tableau, on
peut obtenir une indication graphique de I'exiguite des
economies africaines en observant qu'au cours des der
nieres, annees, l'accroissement du PIB de5' Etats-Unis
d'Amerique egalait au moins la production totale de
l'Afrique. Qui plus est, Ie plus vaste marche de l'Afrique
en voie de developpement, la Republique arabe unie,
fournit is p. 100 de la production africaine totale, tout
en etant 10 fois plus grand que chacun des 22 autres
marches africains figurant au tableau 8. II n 'est evidem
men t pas surprenant que de faibles niveaux de developpe
ment aillent de pair avec des marches modestes.
Cependant, dans les conditions propres ai'Afrique, la
productivite est d'autant plus faible que la dimension
des unites politiques est reduite et presque tous les pays
situes au-dessous du Kenya dans Ie tableau 8 comptent
moins de 5 millions d'habilanls. Quelle que soit la
cause de l'exiguHe des' marches, elle constitue dans

Tableau 8 Produit inlerieur brut aux prix eourants du marc he,
1966
(en millions de dollars)

PlB. PlB.
Pays 1966 Pays 1966

-----_. ._---

Etats-Unis Sen~gal 811
d'Amerique 756000 Angola 791

Union des Cameroun 787
Republiques Ouganda 710
socialistes Madagasl:ar 707
sovictiques a 230440 Mali 414

Royaumc-Uni 104440 Sierra Leone 390
Guinee 35 I

Afrique du Sud 12310 Niger 319
Republiquc Liberia 317

arabe unie 5736 Tchad 258
Nigeria 4946 Haute-Volta 236
Algerie 3014 Gabon 229
Maroc 2538 Malawi 21S
Ghana 2092 Togo 215
Libyc 1860 Republique
Soudan 1554 ccntrafricainc 197
Congo (R~p. Dahomey 194

demo du) 1473 Maurice 192
Ethiopic 1444 Mauritanie 167
Kenya 1149 Rep. pop. du Congo 174
Zambie 1095 Burundi 155
Cote d'lvoire 1044 Rwanda 151
Rhodesie 1029 Somatic 139
Mozambique 1023 Souaziland 76
Tunisie 958 Lesotho 60
Republique-Unie Botswana 57

de Tanzanie 866 Gambie 39

Note: a Produit materiel net Source: Seactariat de la CEA.

Ie cas de I'Afrique la raison essentielle qui porte --A
affirmer que les Etats africains seront infiniment pius
viables economiquem~nt s'ils associent leurs efforts que
s'ils tentent de se developper isolement.

Les indicateurs sociaux faisant defaut en Afrique,
ainsi que nous I'avons signale plus haut, il n'est pas sans
intenH d'examiner, fut·ce partiellement, des donnees
meme approximatives relatives au niveau de vie. Les
possibilites de s'instruire sont manifestement un element
tres important du niveau de vie, et eUes sont aussi
etroitement Bees au developpement economique. II y a
done lieu de presen ter quelques indicateurs his approxj
matifs pour la situation de J'enseignement dans J'Afrique
en voie de developpement. II ressort des donnees disponi
bies que, dans les pays africains (a I'exception peut-etre
de la Republique arabe unie), Ie nombre des etudiants de
l'enseignement superieur est extremement reduit, relative·
ment parlant et dans I'absolu. A l'autfe extreme, dans une
majorite irnportante des pays d' Afrique en voie de
developpement, moins de 50 p. 100 des enfants du groupe
d'age correspondant frequentent lesecoles primaires. dans
17 d'entre eux, la proportion est inferieure a25 p. 100 et
dans 9 autres inferieure a20p.100. Ceci etant, il n'est pas
etonnant que dans tres peu de pays, et peut-etre dans
aucun, on compte dans les ecoles secondaires 50 p. 100
des enfants du groupe d'age correspondant, et que dans 39
autres 13 proportion soit inferieure a25 p. 100.

4. Autres caracteristiques

Gnice a un examen tres approfondi, on paurrait
trouver dans les pays afTicains un grand nombre de
caracteristiques qui oe sont pas directement fiees au niveau
de developpement. Toutefois, nous nous Iimiterons dans la
presente section a en mentionner brievement deux:
planification du deveJoppement et type economique
general. En ce qui concerne 1a planification du develop
pernent, on peut avancer qu'il s'agit d'une necessite pour
toute economic afaible revenu qui souhaite se developper.
Aux fins, toutefois, de 1a presente etude, it est preferable
d'eviter la question que sQuleve ceUe affirmation quant
aux formes et al'etendue de la planification que I'on peut
juger necessaires; nous nous contenterons de signaler que
la planification du developpement constitue une
caracteristique marquante des economies africaines,
puisque une quarantaine de pays I'ont adoptee SOllS line
forme ou SOllS line autre.

Pour ce qui est du type economique, certaines
economies, comme celles de la Republique arabe unie, de
I'Algerie et de la Guinee, accordent un role important a
l'entreprise publiquc. Dans d'autres pays, I'accent est mis
principalement sur !'activite privee. Toutefois, la plupart
des Etats africains ant une "economie mixte" et meme
ceux qui font une large place a l'entreprise publique
offrent encore de vastes possibilites a l'initiative privee.
Dans un grand nombre de pays africains, une grande partie
des activites sont concentrees dans Ie secteur prive et on
prevoit que celui-ci apportera une contribution import
ante ala croissance et au developpementeconomiques. On
pourrait en tirer de nombreuses conclusions. Nous nous
Iimiterons cependant a fa ire observer, pour Ie moment,
que si les pays africains souhailen! adopler la pianificalion
integrale du dOveloppemenl (ce qui implique que toutes
les activites economiques sont dirigees) et aussi encoura·
ger I'entreprise privee dans des conditions satisfaisantes,
les plans devront prevoir des mesures de principe import
an tes et efficaces en faveuf du secteur prive.

II





Chapitre III RESULTATS ECONOMIQUES,
1960-1966

NallS avons vu plus haut que, compte terru du
nombre des pays et de la population qui les habite, Ie
progres economique au cours de la periode 1960-1966,
mesure par ['evolution du produit par habitant, peut Hre
considere camme lent. Ce jugement n'exc1ut pas naturel·
lement Ie fait que la croissance a etc assez rapide dans un
petit nombre de pays et que beaucoup d'autres ont
consacre les premieres annees qui oot suivi l'accession it
l'independance aetablir les fondements de la croissance
future au detriment du progres immediat. Quoi qu'il en
soit, la lenteur de la croissance est un phenomene si
general que tout examen des resultats economiques
enregistres au cours de la periode consideree doit tendre
en premier lieu a l'expliquer. Vne tentative a deja etc
faite en ce sens dans un document anterie uri et une
breve recapitulation des arguments conteous dans celui-ci
constituera une introduction utile au present chapitre.

I. Arguments anterieurs

Le document en question faisait valoir que dans
certains pays, dont l'Algerie et la Republique democra
hque du Congo offraient un exemple particulierement
fr~pp~nt.}a.Ienteur,du progres (qui etait meme parfois
negahf) etalt due a des circonstances exceptionnelles
consecutives aI'accession aJ'independance. On constatait
e~ out~e que dans un grand Hombre de pays, Ie taux
d aC~!OlSsem.en~ de la population depassait la capacite
de I economle a absorber productivernent un plus grand
nombre d'habitants; d'autre part, si les exportations
atteignaient un niveau satisfaisant dans un grand nombre
d~ pays ,e~ pour un assez grand nambre de produits,
d autres elements du secteur exterieur avaient connu une
evolution mains favorable. Ennn, les taux d'accrois
sem,ent eleves des e?,portations oe se traduisaient pas
touJours par un relevement des taux de croissance du
PJB. Pour ce qui est de la contribution des divers
secteurs a la croissance, I'agriculture, qui comptait pour
line ~arge part dans Ie PIB initial, progressait lentement;
au heu de se demander pourquoi Ie PIB par habitant
augmentait si faiblement, on pouvait, en consequence,
rec?ercher les causes de la lentcur du developpement
agncole.

Dans les chapitres suivants on developpera dans une
certaine mesure ces explications et ces reflexions. Pour
cette raison et d'autres encore, on s'effo'rcera dans la
suite du present chapitre de considerer les chases SallS
des angles nouveaux (dans Ie contexte de cette serie
d'etudes). Cette tentative en grande partie sera ctelibere
ment simpliste, en ce sens que les facteurs seront
envisages isolement meme quand il est evident au prob
able qu'ils sont etroitement lies entre eux. Par la suite,
on tachera de recourir aun raisonnement moins simplis
teo Dans l'immediat, nous procederons aun bref examen
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?es economies en croissance rapide, qui sera suivi d'une
etude plus detaillee de certains autres facteurs capables
de marquer Ie depart entre croissance rapide et crois
sance lente.

2. Les economies en croissance rapide

Lorsque certaines economies se deveJoppent lente
~en~ et qu: d'autres economies en nombre beaucoup plus
redUit. se deve]oppent rapidement, il est justifie de preter
~ttentlOn aux dernieres, s'il s'agit soit de rechercher les
elemen~s de croissance manquant dans les pays en
expansl,on lente, soit d'exercer la prudence necessaire
po~r s assurer que les facteurs qui ont determine la
Cr?lSSa~Ce dans certains pays etaient tellement partie
uher.s a. ces pars qu'ils ne se preteraient pas fa une
aPl'hcatlon general~_ II est probablement plus aise de
ratlOnahser cette etude a posterion', En attendant it
n'e~t pas ~n.ut~le. de fonnuler quelques breves ob~er
vah.ons prehmmalres sur les economies en croissance
raplde.

Entre 1960 et 1966, 12 pays africains comprenant
26 p. 100 environ de la population de I'Afrique en voie
de developpement en 1966, (17 p. 100 si I'on fait
abstractIOn de ]a Republique arabe unie) ont enregistre
des taux de croissance moyens composes de 3 p. 100
par an au plus, et six d'entre eux, representant 4 p. 100
de la populatIOn, ont atteint ou dOpasse un taux de 5 p.
100. ees 12 pays sont consideres comme constituant Ie
groupe des economies en croissance rapide.

. Selon les estimations et les statistiques de la CEA, les
SIX pays ayant eoregistre entre 1960 et 1966 un taux
d'accroissem.ent du PIB reel par habitant de plus de 5 p.
100 par an etatent la Ltbye, la Mauritanie, Ie Lesotho, Ie
Malawi, 1a Cote d'lvoire et Ie Souaziland. Le taux
compose moyen a ete de pres de 25 p. 100 par an en
Llbye et de 7,5 p. 100 en Mauritanie. Dans les deuxcas
la rapidite de la croissance etait entierement due a I;
de.co,uverte, sUi~ie de l'exploitation et de l'exportation, de
mmeraux : petrole en Libye et minerai de fer en
Mauritanie. La decouverte et l'exploitation du petrole en
Libye a assure au pays un revenu par habitant qui Ie
placerait en soi au nombre des pays developpes. Cepen
dant, la L~bye de 1966 etait a maints egards pratique
ment la meme que celie de 1960; et elle est un represen
tant particuiierement caracteristique d'un petit groupe
de pays africains pour lesquels Ie financement du
developpement ne pose pas un probleme majeur, mais
qui eprouvent des difficultes aelaborer les potitiques et a
mettre sur pied les institutions qui leur permettraient
d'obtenir une transformation radieale de I'economie
nationale. En d'autres termes, la Libye offre actuelle
ment un excellent exemple de ces pays au la croissance a
certainement gagne de vitesse Ie developpement. La
Mauritanie appartient manifestement au meme groupe et
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il est probable qu'on pourra y ajouler d'autres pays au
fur et a mesure que des etudes plus poussees seront
consacrees aux ressources naturelles de l'Afrique. Vne
etude plus complete des problemes et des caracteris
tiques de ces economies serait assurement justitiee.

Pour ce qui est des deux autres pays en croissance
rapide, on ne possede pas suffisamment d'informations
sur Ie Lesotho pour pouvoir foemuler des observations
utiles et, faute d'une etude detaillee sur Ie pays, Ie plus
qu'on puisse dire du Malawi est que Ie taux de croissance
eleve du produit total semble etre du en grande partie a
l'amelioration de l'agriculture et quelque peu au develop
pement industriel. La Cote d'lvoire offre l'exemple d'un
pays au la croissance s'est accompagnee d'une partici·
pation considerable de l'etranger et d'uTIe evolution
favorable des exportations alors que Peconomie du
Souaziland a progresse simultanement et rapidement
dans plusieurs directions.

Les autres pays du groupe, qui ant enregistre des
progres moins rapides sont la Sierra Leone, Ie Gabon,
l'Etltiopie, Ie Mozambique, la Republique arabe unie et Ie
Togo. Ce groupe de pays est passablement disparate.
Comme la Cote d'Ivoire, Ie Gabon doit sa croissance
economique ala participation considerable de I'etranger
et aune evolution favorable des exportations. L'Ethiopie
est typique d'une croissance rapide apartir d'un niveau
initial peu eIeve qui procede des efforts toujours plus
resolus que deploie l'Etat en vue d'un developpement
rapide. Dans la Republique arabe unie et au Mozambique
la croissance la plus rapide a ete enregistree dans Ie
sectcur manufacturier, moos dans Ie deuxil~me cas, la
contribution de I'agriculture est aussi substantielle; en
Sierra Leone, les progres economiques sont en grande
partie dus aJ'extraction de minerais de fer.

3. Quelques 3utres considerations

On cherche de longue date adasser les economies
africaines en groupes commodes dans Ie contexte d'une
etude generate. C'est OOnsi que dans I'Etude sur la situa~

lion economique de l'Afrique depuis 1950, on avait
divise ]'Afrique en deux groupes principaux: les pays
dans lesquels la croissance provenant de l'expanslon de
l'economie monetaire etait due au developpement de la
production agricole paysanne destinee al'exportation, et
ceux dans lesquels la croissance etait due aux activites
dp-s industries extractives dirigees pour la plupart de
l'etranger. Meme si elle peut reveler les tendances passees
de la croissance, on a reproche acette classification de
preconiser implicitement un principe, asavoir, accroitre
les exportations agricoles ou les activites extractives, qui
n'est pas la veritable cle du developpement. II est vrai,
assurement, que Ie simple prolongement de l'evolution
passee ne pennettra peu t·etre pas de repondre aux besoins
futurs, en particulier lorsque la croissance a ete sensible
ment inferieure dans Ie passe a ceIJe qu'on souhaite
realiser a I'avenir. Quoi qu'il en soit~ pour enoncer une
strategie de la croissance plus acceptable, on doit com
mencer par caracteriser avec plus de precision les econo
mies africaines;et Ie detail de la strategie qu'un pays doH
maintenant adopter dependra pour une large part de la
mesure dans laquelle son economie repose sur les exporta
tions agricoles ou sur les activites extractives relevant
d'inten~ts etrangers.

La classification peut donc conserver une certaine
utilite. Cependant, Ie present expose est en grande partie
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axe sur Ie niveau de developpement; sans abandonner
l'ancienne classification, il semble bon d'examiner s'ilest
possible d'etablir des rapports entre les niveaux de
developpement et Ie progres economique qui ont
caracreri'" l'Afrique ces demieres annees. Dans l'ensemble,
on peut concevoir de deux fa~ons la re~ation entre les
niveaux de developpement. D'une part, on pourrait
penser. conformement a la doctrine bien connue du
"cercle vicieux". que de faibles niveaux rendraient la
croissance extremement difficile, mais en revanche. on
pourrait preVOiT que des ameliorations relativement
simples de l'organisation et une intensification des
efforts, a ces memes niveaux, pourraient permettre une
croissance sensible, surtout au cours de breves periodes.
Pour donner une image plus precise de ce qui s'est
effeclivement produit en Afrique entre 1960 et 1966, on
a classe dans Ie tableau I, les pays africains en voie de
developpement d'apres Ie niveau du PIB reel par habitant
et son taux de croissance. Ce tableau souffre incontestable
ment de l'insuffisance des. statistiques. II en ressort
toutefois qu'il n'y a pas de relation tres nette entre les
taux de croissance enregistres entre 1960 et 1966 et Ie
niveau du produit par habitant en 1960.

Tableau 1 'faux d'accroi~semententre 1960 et 1966 du PIB reel
par habitant dan~ lell pays af[icain~ en voie
de developpcment, classes selon Ie niveau du PIB par
habitant en 1960 (taux d'accroissement annuel moyen en
pourcentagc)

PIB par
/wbitant
en 1960 Moins 5
(en dollars) Total de 2 2-2,9 3-4.9 et plus

Moins de 100 2\ 13 3 2 3
100-\99 16 10 1 3 2
200- 299 6 3 1 \ t
Tolal 43 26 5 6 6

Source: Secretariat de la CEA.

En un sens, cette absence de correlation est encoura
geante car eUe porte a penser que les pays africains sont
susceptibles de croissance, quel que soil leur niveau de
developpement. Cet optimisme est cependant tempere par
Ie fait qu'une large proportion des pays appartenant aux
diverses categories de revenu portees au tableau 1 ont
accuse une croissance de moins de 2 p. 100 par an en tre
1960 et 1966. Elant donne que l'Afrique en voie de
developpement ne comptait pas en 1960 un seul pays
dont Ie produit par habitant depassiit 300 dollars, il se
peut que Ie faible niveau de developpement soit la princi
pale cause de la lenteur generale du progres economique.
Cependant, meme s'il en est ainsi, il parait interessant de
chercher a expliquer aussi les differences des nSsultats
economiques observees al'interieurdes groupes de revenu
figurant au tableau I; parmi les nombreux facteurs qui
pourraient intervenir dans cette explication, on en a
retenu trois pour un examen plus approfondi: la
fonnation de capital, les exportations et la structure
economique,

On trouvera au tableau 2 quelques renseignements sur
la formation de capital et les taux de croissance du produit
par habitant. Ce tableau (comme ceux qui suivent) perd
quelque peu de son interet du fait que Ie nombre des pays
entrant dans les differents groupes est souvent tres
restreint. 11 peut cepcndant donner une idee de Ja mesure
dans laquelle Ie montant de la fonnation de capital a pu



Tableau J Accroissement des exportations et du PIB par
habitant dans I'Afrique en vore de developpement entre
1960 et 1966.

Taux d'accroisscment annue[ moyen du PIB par habitant
Taux Mains 40u
d'accroissement* de 0 0-0,91-1,92-2,93-3,9 plus Totaf

a) PIB de 1960 inf6rieur it 100 dollars:

Ncgatif 2 2
0- 4,9 1 3
5- 9,9 2 3

[0 .. 14,9 I 3
15 ou plus I 1 7

Total 5 I 2 3 t3

egales 011 superieures a10 p. 100 correspondent ades taux
eleves de croissance. Ceci dit, les enseignements du tableau
ne sont pas tres nets~ mais il semble en ressortir qu'une
croissance importante des exportations s'accompagne de
taux de croissance moderes du produit par habitant. Ainsi,
dans Ie groupe des neuf pays au le produit est has, cinq
d'cntre eux, aLlies exportations avaient connu une
croissance rapide, avaient aussi enregistre tLn accroisse·
ment du produit par habitant de 2 p. 100 au moins; dans
Ie groupe intermcdiaire la proportion correspondante etait
seulement de un pays sur cinq et dans Ie groupe superieur
de trois sur quatre.

2
3
4
4
5

183

3

3

2
1

236

2
I
1
1
1

Ncgatif
0-4,9
5 - 9,9

10 - 14.9
15 ou plus

Total

b) PIB de 1960 compris entre 100 et 199 dollars:

intluer sur la croissance economique en tfe 1960 et 1966.
Dans les trois parties de tableau, on a presente des
renseignements sur la proportion moyenne du total des
ressources disponibles revenant ala formation de I.:apital
interieur et sur les taux de croissance correspondants du
PIB par habitant. On peut interpreter rapidement ces ren
seignements en supposant que l'affectation aux investis
sements de 12 p. 100 au plus des ressources represente
un niveau eleve de formation de capital, et en examinant
ensuite les taux de croissance correspondant ace volume
d'investissement. SOliS reserve de l'observation deja
formulee au sujet du petit nombre des pays composant
les divers groupes, l'application de celte methode porte a
penser que Ie niveau de la formation de capital explique
bien en partie une croissance supericurc a la moyenne.
Ainsi, dans Ie groupe des pays OU Ie produII eSI Ie plus
bas, trois d'entre eux avaient line formation de capital
absorbanl J2 p. lOa ou plus des ressources dlsponlblcs el
dans deux de ceux-ci Ie tuux de croissance etait de 2 p.
100 ou plus. Dans Ie groupe de pays ou Ie produil par
habilanl s'etablissait en 1960 entre 100 el199 dollars, Ie
niveau des investissements c:tait cleve dans six pays. dont
quatre atteignaient un taux de croissance egai ou superi
eur a 2 p. 100. Dans Ia categorie superieure) trois des
cinq pays dans lesquels les investissements etaient impor
tarrts accusaicnt un taux d'accroissement annuel moyen
du produit par habitant d'au moins 2 p. 100.

Tableau 2 Formation brute de capital interieur et taux d'accrois
sement du PIB par habitant dans l'Afrique en voie de
developpement entre 1960 et 1966.

On a rapproche dans Ie tableau 3 les taux d'accrois·
sement des exportations et du PIB par habitant. Pour les
exportations Ie taux est caICule en prix courants et il est
par consequent prudent de considerer que des valems

Proportion
ffWyellne*

a) PIB de 1960 infbieur a100 dollars:

Moins de 8 1 2
8 - 11.9 4 2 3 I 12

12 - 15,9 1 1 2
16 ou plus 1 I

Total 5 2 2 3 4 17

b) PLH de 1960 compris cntre 100 et 199 dollars:

c) PlB de 1960 compris entre 200 ct 299 dolla.rs:

Ncgatif
0- 4.9 I
5- 9.9 1

10 - 14.9 1 2
15 ou plus I 2

Total 2 6

Source: Secretariat de la CEA.

* Taux d'accroissement annuel moyen de~ exportations (en
pourcentage).

* Proportion moyenne du total des reSSOllICCS (e-n pOUfl'entage)
correspondant ala FBC.

Mojns de 8
8-.1I.9 3 2 I 8

12 - 15,9 t 1 3
16 - 19,9 1 I 1 3

Total 4 3 1 2 3 14

Source: Secretariat de la CEA.

c) PIB de 1960 compris entre 200 ct 299 dullars:

Ou point de vue arithmetique, on peut expliquer
tres simplement Ie taux d'accroissement du PIB par les
taux de croissance des secteurs. Cependant, du point de
vue economique. on s'attache ordinairement :i la force
d'entrainement de certains secteurs plutot que d'autres.
On a en partlculler beaucoup parle de la pu"ibilitc .1 de
l'opportunite de parvcnir ala croissance gcice al'agricul
ture, aux industries extractives et aux industries manu
facturleres. Les posslbilites qui s'offrent a eel egard
dependent evidemment de la structure economique
existante, des ressources disponibles et d'un certain
nombre de facteurs divers; une evaluation complete des
possibilitl~s et de la mesure dans laquelle eUes sont
exploitees penuant une pcriode donnee, dans un pays ou
une region donnes exigerait une etude complexe. Sans
chercher aentreprendre line teUe etude, il est interessant

I
2
I
2

62

1
Moins de 8
8 .. 11,9

12 .. 15,9
16 .. 19,9
20 ou plus

Total
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de se demander, sur un plan plus neutre, ce qU'on
pourrait faire pour dchenninee les progres exceptionnels
realises dans certains secteurs des economies africaines et
de rapprocher ces progres des taux d'accroissement du
PIB par habitant.

Tableau 4 Pays d'Afrique en voie de developpement
ayant enregistre des resultats ""exceptionnels""
dans certains secteurs ""exoeptionnel"u, 1960-1966

raux de croissance "exceptionnels"

Source: Secretariat de la CEA..

a/ Mains de 1 p. 100.
• Taux d'accIoisscment du PIB par habitant en prix constants

(en pourcentage).

Dans une autre optique, on peut interpreter ces
conclusions camme corroborant, d~ns une certaine
mesure, une opinion maintenant souvcnt exprimee, seIon
laquelle 1a majorite des pays en voie de developpement
ne peuvent esperer atteindre une croissance globaIe
rapide en s'appuyant uniquement sur les industries ex
tractives (qui sont nolamment tributaires de Ia reparH
tion des ressources natureUes) ou sur les industries
manufacturieres (qui dependent de la dimension du
marche et de 1a competitivite). Si 1'0n accepte toutefois
impHcitement que la contribution de l'agriculturc est
d'une importance primordiale, il faut aussi deduire du
tableau que beaucoup reste a faire en matiere d'organi
satioa du developpement agricole. Ce raisonnement est
justHie par Ie fait que la constatation la moins encoura
geante qui se degage du tableau est qu'au cours de la
periodc considchce Ie developpement agricole n'a par·
ticipe directement pour plus de Ip. 100 a l'accroi,se
ment du PIB que dans 16 pays africains et que dans pnls
de 1a moitie d'entre eux, l'accroissement du PIB par
habitant 6tait plus faible qu'on aurait pu l'esperer.

Industries Industries
Agri- extrac- manu/ac-

culture tilles (urieres

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
X

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
X

x
x,,
x

3,7
3,1
2,8
2,1
2,t
2,t
2,0
1,7
1,5

25,0
8.1
7,5
6,6
5,0
5,0
4,3
4,0
>,7
3,7

1,2
a/
al
a/
a/
al
a/
af

raux
d'accrois-
sement·

Ubye
Souaziland
Mauritanie
Lesotho
Malawi
COte d'hoire
Sierra Leone
Togo
Gabon
Mozambique
Republique

arabe unie
Ethiopie
Botswana
Tunisle
Nigeria
Maurice
Ouganda
Guinee
Liberia
Rcpublique-Unie

de Tanzanie:
Tanganyika

Niger
Soudan
Kenya
Senegal
Dahomey
Mali
Algetic

Pays

La question se pose alors du critere sur lequel on
doH se fonder pour determiner dam. queUe mesure les
progres observes dans un secteur dOlvent etre consideres
comme exceptionnels. Tout critere de eet ordre com
portera nccessairement un element d'arbitraire. Cepen
dant, on peut en l'occurrence consid6rer (,;omme
exceptionnel tout taux de croissance sectoriel qui pro·
voquerait ipso facto un accroissement de 1 p. 100 du PIB.
Si ton tient pour acceptable un taux d'accroissement
minimum du PIB de 5 p. 100 (equivalent dans les circon·
stances actuelles en Afrique a un taux d'accroissement
du PIB par habitant de 2.5p. 100), un secteur donne doit,
pour que ses resultats puisscnt etre consideres comme
exceptionnels, participer directement pour un cinquieme
;\ l'accroissement souhaitable du produit total. La contri·
bution des sccteurs dependant en partie de leur contri
bution initiale a13 production totale, iJ est evident que
cette definition d'un progres "exceptionnel" signifJe,
dans les conditions propres a l'Afrique, que pour etre
remarquablcs les taux de croissance devront augmenter
de fa<;on moins. spectaculaire dans I'agriculture que dans
les industries extractives au a fortiori dans les industries
ntanufacturil~res.

D'apres Ie criteee expose ci-dessus, il ressoet du
tableau 4 qu 'en tre 1960 et j 966 on avait pu emegi,trer
des progres par secteur "exceptionnels" dans 27 pays
afrjeains; en depit du caractere arbitraire des methodes
ublisees pour etabHr Ie tableau, Quelques caracteristiqucs
interessantes se dessinent lorsqu'on range les pays dans
l'ordrc du taux de noissance du produit par habitant.
Tout d'abord il n'est pas sans interet d'exarniner les
resultats economiques d'ensemble des pays qui ant
enregistre des progres Hexceptionnels" dans plus d'un
secteur. 11 n'cst pas thormant que ces pays se classent
principalement dans la partie supcrieure du tableau et
que dans taus ces pays sauf a Maurice et en Ouganda
(avec un taux de croissance de 2 p. 100 par an), Ie taux
de croissance se situait en gro::; entre 4 et 8 p. 100 par an.
En revanche, les resultats economiques d'ensemble
variaient davantage dan, les pays ou des progre,
"execptionneb" [l'etaient enregistres que dans un seul
secteur. II o'en est pas moins evident que des progres
"exceptionnels" dans les seuls secteurs des industries
extractives ou des industries manufacturieres elaient lies
a des taux globaux de croissance plus eleves que les
realisations "exceptionnelles" dans Ie sell) secteur
agricole. C'e,t ain,i que dans les huit pays Oll les
progres «exceptionnels" se limitaient au secteur agricole.
Ie taux d'accrolsscment du PIB par habitant cHait
inferieur a l.3 p. 100, chiffre Ie plus bas emegi,tre dans
un pays ayant reali,e des resultats "exception nels"
uniquement dans Ie secteur des industries extractives au
dans celui des industries manufacturieres. Dans une
certaine mesure, les conclusions qui se degagent du
tableau 4 viennent a !'appui de la theorie plausible
selon laquelle il est a la fois plus difficile et plus
avantageux (du point de vue de Ia contribution a la
production totale) de developper les industries extractives
et manufacturieres plutot que l'agriculture.
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Chapitre IV MAIN-D'OEUVRE, ENSEIGNEMENT
ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Le present chapitre comprend quatre parties. Dans
la premiere on constate que Ie manque de personnel
qualifie et de moyens permettant d'en former rapide
ment constitue l'un des principaux obstacles qui ont
entrave Ie developpement des pays d'Afrique au cours de
la premiere Decennie du developpement; dans la
deuxieme, sont exposes les buts et objectifs du Plan de
developpement de l'education adopte en 1961 par la
Conference d'Etats africains sur Ie developpement de
l'education en Afrique; dans la troisieme on a tcnte de
determiner les progres realises dans la mise en oeuvre
du plan et les difficultes qu'elle pose; enrm la derniere
section contient quelques observ3tions, tirees de
l'experience des dernieres annees, sur les problemes et
politiques de l'enseignement at de la formation au cours
de la prochaine decennie.

A noter que, faute d'informations, ce chapitre traitc
succincternent ou passe sous silence les importantes
questions suivantes: l't~laboration de programmes de
formation en dehors du systeme d~enseignement clas
sique, les aspects qualitatifs du systeme d'enseignement
et un grand nombre de caracteristiques de la main
d'oeuvre. En raison de ces omissions, Ie chapitre est
probablement moins bien equilibre qu'il n'aurait dO
l'etre; en particulier, I'enseignement officiel pourrait
parailre a tort constituer Ie facteur dominant de ce qui
est en realite un ensemble complexe de problemes
touchant la main-d'oeuvre, l'enseignement et la for
mation professionnelle, tous etroitement relies entre eux.

1. Enseignement et qualifications

En depit d'une augmentation rapide des inscriptions
scolaires entre 1950 et 1959, la majorite des Etats
africains sont entres dans la premiere Oecennie du
developpement avec des populations en grande partie
analphabetes et avec une penurie critique des qualifica·
tions indispensables a la diversification et au develop
pement des economies. C'est ainsi qu'en 1960, quelque
80 p. 100 de la population adulte de I'Afrique en voie de
developpement etaient analphabetes et 75 p. 100 ou plus
se livraient a l'agriculture, en general avec un faible
niveau de productivite. En fait. une bonne moitie de la
main-d'oeuvre agricole etait occupee ala production de
subsistance au proche de la subsistance. Bien que les
pays. figurant au tableau I aient etc choisis moins pour
leur caractere representatif qu'en fonction des donnees
disponibles, les chiffres qu'il contient etayent dans une
large mesure l'affirmation selon laquelle l'agriculture
constituait la principale source d'emploi au debut des
annees 60.

Dans les pays africains, la proportion des personnes
acharge est elevee et en 1960, les elements economique
ment actifs representaient 40 p. 100 environ de la popu
lation de I'Afrique en voie de developpement. Par
ailleurs, les salaries occupant un emploi regulier etaient
relativement peu nombreux. Ainsi, dans l'ensemble des
pays africains en voie de developpernent, la proportion
des salaries possedant un emploi regulier etait de 20 p.

Tableau I Repartition par secteurs de la population economiquement active dans certains pays
africains au cours de diver5es annees (en pOUIcentagc du 10tal)

Indus- Indus- Electri·
Agri- tries tries Com- cite, Autres
cul- extrac- manufac- true· eau, Com- Trans- ser-

Pays Annee ture tives turieres tion gaz merce ports vices

Maroc 1950 56.3 1,2 8.2 1,7 0.3 7,3 2,5 9,9
Soudan 1956 85,8 5,0 0,6 2,1 0,6 4,
Tunisic 1956 68,1 1,1 6,2 2,1 0.2 4,7 2,0 6,4
Rcpublique

arabe unie 1960 56,7 0,3 9,1 2,0 0,5 8,t 3.3 17,3
Ghana 1960 58,0 1,8 8.6 3.3 D,S 13,6 2.5 5.7
Cote d'lvoire t964 86,4 0,2 0.8 0,9 0,4 6.8 2,3 2,2
Liberia 1962 80,9 3,5 2. t 2,9 0,1 2.8 0,9 6,0
Niger 1960 96,6 0.6 0,8 0,2 0,9
Sierra Leone 1963 74,8 5.1 4,4 1,7 0,2 5,7 1,7 4,6
Congo

(Rep. demo
du) 1956 86,4 t,2 3,1 2,5 1,3 1.6 3,1

Gabon 1963 84.1 3.4 1,9 1.7 0,1 3,7 1,3 3,2
Maurice 1962 37.9 0,1 13.8 10,6 l.2 10,0 6,3 18,7
Botswana 1964 90,8 0,8 1,0 1,1 1.0 0,9 3.9

Source: CEA, Guide demographique de l'Afrique, mars 1968.
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100 environ de la main-d'oeuvre totale et s'etablissalt
en Afrique du nord a33 p. 100; en Mrique de l'est el en
Afrique du centre a 15 p. 100 et en Afrique de I'ouest a
6 p. 100.

Le fait que la main-d)oeuvre est en grande partie
concentree dans l'agriculture traditionnelle et ne com
prend qu'une fraction relativement faibIe de salaries
possedant un emp}oi regulier indique clairement que
l'activite du personnel qualifie est relativement res
treinte. On devrait en principe pouvoir confrrmer directe
ment cette indication en etudiant les donnees relatives a
l'emploi dans les pastes specialises. Malheureusement, les
donnees sont la plupart du temps rares. Les renseigne
ments fragmentaires contcnus dans les tableaux 2 et 3
peuvent cependant illustrer deux caracteristiques gene
rales de la situation de l'Afrique en 1960: I'absence
marquee de personnel hautement qualifie et la predomi
nance des chrangers dans Ie petit groupe des personnes
cxeryant une profession liberale des techniciens et
assimiles. Ainsi, si I'on affectait un taux d'activite de 40 p.
100 aux cbiffres de la premiere colonne du tableau 2, dans
aucun des pays eourneres la proportion d'ingenieurs et de
scientifiques dans la population active n'atteindrait 0, 2p.
100; d'autre part, 57 des 91 observations portees au
tableau 3 se reftrent ades cas oil plus de 80 p. 100 des
membre!io des professions liberales, des techniciens et
assimiles etaient des etrangers.

Le processus de developpement comprendra un
mouvement de l'activite proche de la subsistance vers
I'emploi salarie regulier, de I'agriculture vers d'autres
secteurs au, a la suite de I'elevation des normes concer
nant l'education requise dans differents groupes profes
sionnels, la mkessite de posseder une instruction moder·
ne peut etre plus grande. Chacun de ces aspects creera

une importante demande suppIementaire d'instruction a
laquelle il faudra repoodre et il en serait aussi de meme si
Ie systeme scoJaire permettait de satisfaire convenable
ment toute la demande actuelle. Conformement a
la politique d'africanisation, il sera en outre necessaire
de former un grand nombre d'Africains hauternent
qualifies qui seront appeles aremplacer les non-Africains.
II est certain que I'augmentation relative des effectifs
inscrits a ete assez rapide depuis Ia fin de la deuxieme
guerre mondiale et les Africains ant montre c1airement
qu'ils etaient prets a consentir des sacrifices considerables
pour recevoir une instruction, mais le chiffre d'eIeves est

Tableau 2 Nombre de scientifiques et d'ingenieurs
par million d'habitants dans certains pays africains,
apres 1960

Pays Total Autochtones

Congo
(Rep.pop.du) 275 57

Gabon 529
Ghana 664
Kenya 279 22
Maurice 728
Nigeria 101 54
Rwanda 67
Rep.-Unie de Tanzanie 128 14
Ouganda 409 11

Source: Secretariat de 13 CEA.

encore tres peu cleve, alors meme que, considere SOllS

I'angle de la qualification des enseignants et des baliments
scolaires, l'enseignement de maints pays se revele
insuffisant meme par rapport aox faibles effeclifs inscrits
et constitue une base precaire pour I'expansion rapide
qui est absolument necessaire atout effort serieux visant
aaccelerer Ie rythme de la croissance economique.

Tableau 3 Pourcentage de non-Africains parmi Jes personnes exerc;ant une profession liberaJ.e (les
techniciens et !es assimiles) dans certains pays africains au c~urs de quelques annees posterieures
a1960

Republique·
Unie de

Profession Kenya Libye Nigeria Malawi Somalie Tan.zanie Zambie

Architcctes 98,6 97.9 54,6 91.7 83,3 98,5
Ingenieurs du

genie civil 94,0 75.4 61,0 95.0 50,0 94,9 99,6
Ingenieurs eJ.ec-

tridens 91,0 89,5 37.6 100,0 78,7 100,0
lngenieurs des

teh~communj-

cations 99.0 91.7
Ingenieurs meca-

niciens 96,5 73,3 43,6 97,4 76,2 100,0
Chimistes 90,0 50,0 40.3 80,0 100,0 92,6 99,1
Geologucs 100,0 94,9 72,0 100,0 92,8 90,3
Vcterinaires 94.0 53.3 59,6 100,0 93,5
Biologistes 100,0 ! 42,0 ( 100,0 100,0
Zoolog-istes 91,0 ... 100,0 93,3
Agronomcs 73,6 21,5 81,6 70,7
Medecins ct

chirurgicns 95,2 94,0 35,8 88,9 68,4 90,3 96,0
Pharmaciens 100,0 35.3 81,8 100,0 85,7 98,0
Juristes 97.2 59,4 13,0 61,3 36,4 77,4 98,2
Comptables 89,0 49,6 21,7 82,5 92,5 94,0
Economistes 58,8 43,5 19,0 92,3 100,0
Statisticicns 73,9 66,7 20,0 90,9 100,0

Source: Secretariat de 1a CEA
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L'indicateur Ie plus representatif des lacunes du
systeme est peut-etre constitue par les taux d'inscrip
tion. C'est ainsi qu 'en 1960, dans l'enseignement primaire.
on comptait 24 pays dans lesquels ce taux tHait inferieur
a25p. 100 du groupe d"ge correspondant, 20 autres dans
lesquels it etait compris entre 25 et 50 p. 100 et 9 seule
ment danslesquels it depassait 50 p. 100.

Pour l'enseignernent secondaire, Ie taux d'inscrip
tion dans l'ensemble des 48 pays s'etablissail a 3 p. 100
et iI y avait cinq pays dans lesquels plus de 20 p. 100 du
groupe d 'age correspondant etaient scolarises, 22 pays
oil Ie pourcentage etait superieur aSp. 100, el 26 oil iI
n'atteignait pas ce cruffre. Etant donne les differences
possibles en ce qui conceme l'tkhelonnement dans Ie
temps de I'enseignement superieur, notamment universi·
taire, iI est particulierement difficile de definir el de
mesurer les taux d'inscriptian a ce niveau. Quai qu'il en
soit il est certain qu'en 1960 Ie nombre des etudiants de
renseignement superieur representait en Afrique mains
de I p. 100 du groupe d"ge correspondant, tel qu'on
peut l'evaluer.

Outre Ie langage brutal des taux d'inscription, on doit
retenir Ie fait que les taux de deperditions etaient eleves
dans 13 plupart des pays et que, par consequent, une
fraction seulement des etudiants qui commem;aient leurs
etudes achaque niveau arrivaient ales terminer 1

• En outre,
on manquait d'enseignants meme pour les taches modestes
a remplir, et une proportion importante des enseignants
etaient insuffisamment formes ou sans aucune qualifi
cation. Dans nombre de pays, on manquait de locaux
scolaires et d'autres installations, et ceux dont on dis
posait etaient pour Ia plupart de mauvaise qualite. On avait
un besoin urgent de manuels et surtout de manuels
ameliores qui traitent des sujets presentant un interet pour
l'Afrique. Le programme suivi etait souvent celui qui
avait ete elabore al'epoque coloniale et comme il n'avait
gu~re de rapport avec Ie milieu des eleves, iI n'etait gu~re

propre asusdter l'enthousiasme ou la perseverance.

Parallelement, les jeunes qui terminaient leurs etudes
commenc;aient, dan's 1a plupart des pays, a eprouver des
difficultes atrouver du travail et Ie marche de l'emploi etait
souvent caracterise par un excedent de main-d'oeuvre non
qualifiee et une grave penune de personnel qualifie,
phenomenes qui ne sont pas sans lien 2 •

I L'un des principaux inconvenient" de I'utilisation des
taux d'inscription, e"t qu'Us ne font pas ressortir les differences
des taux de deperditions scolaires entre les divers pays. Un taux
d'inscription de 16 p. 100 dans l'enseignement primaire eche
lenne sur 6 ans peut indLquer soit qu'il s'agit d'un systl~me au un
sixieme du groupe d'age correspondant a ere inscrit aI'ecole la
premiere annee et continue ses etudes jusqu'a I'achevement dl~
programme primaire, soit que Ie groupe d'iige complet a acheve
la premiere annee d'etudes et que presque personne n'a poursuivi
ses etudes. Les differences que l'on rencontrera dans la pratique
seront sans doute mains spcctaculaires, mals eIle~ peuvent etre
sensibles, car les effectifs inscrits sont concentres dans les
premieres classes au il n'existe que peu de possibilites de
developper les connaissances acquises, et nombre d'eJeves oubli
eront done vite tout ce qu'il auront appris en classe. Une
education qui sc limite adeux ou a trois annees d'etudcs, oe
plesente qu'une leger~ amelioration par rapport aI'analphabetis
me et dans un sy.~temc scolaire ou les effectifs totaux sont
coneentres dan!> les premieres deux (Ill trois classes, les taux
d'inscrif.'tion composes. aussi inqUlC1Jnts qu'Us mient, peuvent ne
pas reveler toute la gravite du probleme.

2 II ne faut pas conclure de la que l'expansion de
I'enseignement ctail la seule Oll necessairement la principale
raison de eet etat de fait.

Lorsqu'on cherche adetenniner les caracteristiques
des systemes scolaires au debut de Ia premiere Decennie du
developpemenl, iI faul se rappeler que la formation de
personnel qualifie aux niveaux moyen et superieur dure
longtemps; it faudrait done ajouter Ie temps necessaire
pour que les personnes exerc;ant une profession lib\hale,
1es techniciens et assimiles passent par Ie systeme au temps
requis pour amener Ie systeme au point au il pourrait
commencer a repondre aux besoins d'une economie
moderne. On ne doit pas non plus DubHer que, pour des
raisons diverses, l'enseignement est en Afrique plus
couteux qu'ailleurs.

11 est evident qu'apres 1960, les pays africains
manquaient du personnel qualifie indispensable pour
assurer un developpement rapide au COUTS de la decennie.
II est aussi evident que les systemes d'enseignement se
protaient mal • la formation a bref dela; d'un grand
nombre de personnes ayant les qualifications necessaires.
Le plan de developpemenl de la Zambie, publie en 1966,
traduit bien la portee de ce phenomene. Le manque de
personnel qualifie et J'impossibilite d'en former rapide
ment etajent consideres comme l'obstac1e le plus
immediat et peut·etre Ie plus grave qui s'opposat aux
efforts de developpement de la Zambie, Ie probleme est
assez general, et constitue en fait dans nombre de pays un
facteur Iimitatif encore plus scrieux qu 'en Zambie. II n'est
pas sans interet de presenter jci une longue citation du
plan:

"L'obstacle Ie plus immediat et peut-eire Ie plus grave
aU9uel la Zarnbie ait dG faire face au moment de l'independance
a ete Ie manque de personnel instruit, phenomene directement
lie ala politique statique et etroite sulve en matiere d'edllcation
a l'epoque de la Federation et de J'administration colomale ...
D'autre part, la qualite de l'enseignement ctait mediocre. I'accent
etant mis sur l'ecole secondaire cIassique et rien n'etant prevu
pour l'enseignement technique. Le vaste programme reladf a
rexpansion de l'enseignement secondaire qui a ete lance tout de
suite apres l'independance dans Ie cadre du Plan de deveiop
pement intermediaire, permettra avec Ie temps de remedier ace
tragique desequilibre; mais il faudra cinq ans pour que les
resultats de cette expansion se fassent sentir sur I'economie et ce
n'est qu'a la fin du premier Plan de developpemenl national que
la Zambie cessera de souffrir d'une penurie aiglle de diplomes
d'enseignemenr secondaire. La rarete des diploll1es d'universite
eontinuera de sevir beaucoup plus longtemps.

L'absence de personnel instruit conditionne direetement 1a
capacite de 1'1 Zambie amettre aprofit ses re&SOurces nationales,
coinpletees par des rcssources etrangeres, pour Ie developpement
social et economique. Faute de personnel administratif et tech
nique dans tous les domaines, it faudra, au mains pour quelQue
temps, faire appel ades competences etrangeres. Cette demande
sc presente a un moment au Ie personnel qualifie est recherche
non seulement par d'autres pays en voie de dcveloppement mais
plus encore par les pays industrialises eux-memes auxquels on
avait autrefois recours ... L'emploi d'un grand nombre d'etran
gers est peut-etre la seule solution, mais c'est aussi Ie moyen ie
plus coG/eux de ctevclopper un pays pauvre. Aussi la formation
de Zambiens en vue de taches administratives et techniques de
responsabilite est-elle l'un des principaux objectifs du plan de
developpemcnt, mais leur llombre restera encore insuffisant
pendant des annees".

L'expose a porte principalement jusqu'ici sur les
besoins economiques. IJ ne faut pas oublier cependant
que I'enseignement a une grande valeur independamment
de 1a contribution qu'it apporte a Ia croissance econo
mique et que les populations qui ne disposent que de
systemes d'enseignement mal conc;us sont en conse
quence gravement handica"ees dans leur developpement
personnel. Le developpement de la personnalite et la
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croissance economique ont des exigences manifestement
conjuguees.

Elles ne sont pas toutefois identiques et la concep
tion du systeme d'enseign.ement pose done la question
de l'ordre d'urgence. Dans les pays pauvres, il n'est pas
surprenant que I'accent soit mis essentiellement sur des
programmes qui semblent'assurer une contribution par
ticulhhement rapide et importante ala production. Dans
les pays africains, on reconnait en general que la planifi
cation de la main-d'oeuvre et de l'enseignement doit etre
etroitement integree dans 1a planification globale et, en
particutier, que Ie contenu et les caraeteristiques de l'en
seignernent doivent etre aussi conformes que possible
aux besoins prevus de l'economie. Aussi adrnet-on qu'it
faudra peut-etre remettre a plus tard l'alphabetisation
universelle et l'enseignement primaire gratuit et obliga
toire pour taus, encore que les besoins de I'economie
hnposent la necessite d'une expansion considerable de
l'enseignement primaire et de l'alphabfHisation des adul
tes. Ce principe a ete reconnu a diverses conferences
africaines sur la main-d'oeuvre, l'enseignement et 1a for
mation qui ont eu lieu au cours des premieres annees de
la Decennie du developpement.

2. Conference d'Etats africains sur Ie developpement
de I'education en Afrique, Addis-Abeba, mai 1961

La Conference d'Addis·Abeba "avait pour objet de
donner aux Etats africains l'occasion de definir leurs
besoins prioritaires en matiere d'education, du point de
vue du developpement economique et social de l'Afri
que, et d'etablir un premier plan provisoire acourt terme
et along terme pour Ie developpement de l'edueation a
l'echelle continentale, en se fondant sur les priorites
etablies par eux pour I'expansion econornique de la
region3

. La Conference a adopte a l'unanimite pour
I'Afrique en voie de developpement au sud du Sahara
l'ApeTl;u d'un plan de developpement de I'education en
Afrique. Ce document comprehait un plan acourt terme
pour ia periode 1961-1965 et un plan along terme pour
la periode 1961-1980; a titre d'indication generale, il
signalait qu' "il est indispensable de coordonner les
efforts en matiere d'education aux necessites du develop
pernent economique, qui sont elles·memes variables
selon les temps et les Heux ainsi que selon les divers
niveaux du developpement atteint. 11 ne faut faire ni
trop, sous peine de gaspillage, oi trop peu car Ie develop
pement s'en trouverait freine, voire bloque".

A propos de l'ordre d'urgence, Ie plan precise
qu' "un examen d'ensemble de la situation actuell~

en Afrique et des problemes economiques et sociaux qui
se posent aux Etats africains met en lumiere certains
types de besoins qui appellent une action immediate et
energique. Pour que des besoins soient consideres
comme prioritaires, it faut que leur satisfaction contri·
bue au developpement harmonieux du programme
d'education, ainsi qu'a l'acceleration de la croissance
economique et sociale de la nation". En consequence, Ie
plan a court terrne accordait la priorite aux trois besoins
suivants: enseignement du second degre pour permettre

3 Sauf indication contrairc. les citations et les rCferenccs
contenucs dans le present l:hapitre sont tiH~es du Rapport final
dc la Conference d'Etats africains sur Ie cteveloppemcnt de
l'education en Afrique, CEA et UNESCO, Addis-Abeba, mai
1961.
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de reduire l'ecart entre I'offre et la demande de person'
nel qualifie; retorme des programmes d'etudes a tous les
niveaux, afin qu'ils correspondent mieux aux besoins
d'une societe en evolution et fassent une plus large place,
au niveau secondaire, Ii l'enseignement technique et a
I 'enseignement agricole; forma (ion du personnel enseign
ant, en s'attachant en partLculier Ii preparer des maitres,
au niveau secondaire, pour l'enseignement technique et
agricole.

Apres un inventaire complet des besoins lies au
developpement social et econornique de 1'Afrique, la
Conference a fixe en matiere d'inscriptions des objectifs
globaux, exprimes en pourcentage des groupes d'age
correspondants. Ces objectifs sont partes au tableau 4.

Tableau 4 'faux d'inscription fixes comme objectifs par Ie Plan
d' Addis--Abeba pour 1960/61 -1980/81 (en pourcentage
des groupes d'age correspondants)

Niveau 1960 1965 /970 1980
d'enseignement Annt?e /61 /66 /71 /81

Premier dcgre 40 5t 71 100
Seeo nd degre 3 9 15 23
Troisicme degre 0,2 0,2 0.4 2

Source: Rapport final, Conference d'Etats africains sur Ie
developpement de l'Cducation en Afrique. eEA/UNESCO,
Addi~Abeba, 1961.

L'accroissement du nombre des inscriptions dans
l'enseignement primaire doit etre atteint grace a
I'accroissement de 1a fraction de la population du groupe
d'age correspondant qui est effectivement scolarisee et
ala reduction du taux des deperditions que l'on esperait
pouvoir ramener a 10 p. 100 par classe d'ici a I'annee
scoiaire 1965/1966 (soit a41 p. 100 pourl'ensemble des
six annees d't~tudes). Les qualifications des enseignants
devaient etre ameliorees et il a ete prevu qu'en
1965/1966, au mains SSp. 100 des maitres devraient
avoir une formation primaire completee par quatre
annees de formation generale et professionnelle. Pour ce
qui est de l'enseignement du second degre, les objectifs
fixes portaien t notamment sur Ie developpement de
l'enseignement professionnel et technique, qui, l'annee
de base, entrait pour 9p. 100 dans Ie nombre total des
inscriptions dans l'enseignement secondaire, chiffre qui
devait Otre porte a 12p. lOa en 1965(66, pendant que la
proportion des tHeves des ecoles normales devait demeu
rer a son niveau de 12p. 100 et la part de I'effectif des
etablissements d'enseignement general dans Ie nombre
accru des inscriptions diminuer legerement, en tombant de
79p. 100 a 76p. 100. S'agissant de I'enseignement
superieur i1 a etc prevu de reduire la proportion des
eleves faisant leurs etudes al'etranger et de developper,
au sein des universites africaines, l'enseignement de 1a
science et de technologie.

Le plan fixait en outre les importants objectifs
suivants: scoJarisation acceleree des filles; extension de
I'education des adultes; adaptation des programmes
d'edu..:ation aux exigences de la vie rurale; renforcement
de l'enseignement des disciplines sdentifiques; reforme
du materiel d'enseignement pour qu'i! reflete mieux les
conditions d'exlstence et les inten~ts de la population
africaine, relevement des nonnes et expansion des locaux
scolaires et des installations connexes~ fourniture de



manuels plus nombreux et de meilleure qualite; creation,
au sein des ministeres de I'education, de services charges
de la planification de l'enseignement, qui s'integrerait
dans les plans de developpement d'ensemble des pays.

Les objectifs arretes en matiere d'inscriptions et les
buts suppJementaires fixes dans Ie Plan etaient accom
pagnes d'une estimation preliminaire des depenses neces
saires. Celles-ci etaient qualifiees d' '\krasantes". II etait
recommande que les Etats africains, pour y faire face,
prennent des rnesures appropriees pour reduire Ie cout
de l'enseignement et, parallelement, portent Ie pourcen
tage de leur revenu national affecte au financement de
I'education de 3p. 100, chiffre global de 1960, a4p. 100
en 1965 et a6 p. 100 en 1980. II etait recommande en
outre que "Ies Etats membres de I'UNESCO, 1'0rganisa·
tion des Nations Unies et les institutions sptkiaiisees,
ainsi que les organismes publics et prives competents,
fournissent l'assistance aCCrue qui est indispensable aux
pays africains pour satisfaire leurs besoins immediats en
matiere d'education"; Ie montant que ces sources
devaient produire etait estime a 1,3 milliard de dollars
pour Ie plan acourt terme. Le Plan recommandait encore
instamment une cooperation etroite al'echelon continen
tal pour permettre Ie developpement de I'enseignement
dans les pays africains

La Conference d'Addis-Abeba a ete suivie d'un
certain nombre de reunions telles que la conference de
Tananarive (septembre 1962), la conference des ministres
africains de ['education (Paris, mars 1962) et la conferen·
ce regionale sur les programmes d'alphabetisation
(Abidjan, mars 1964), au cours desquelles des problemes
interessant les differents degres d'enseignement et d'autres
aspects du developpement de I'education ont fait ['objct
d'uD examen encore plus approfondi. Outre d'etudier les
moyens qui permettraient d'ameliorer l'utilisation des
ressOUrces en matiere d'enseignement, en organisant pac
exemple la cooperation in temationale en vue de la mise en
place d'etablissements de l'enseignement superieur, ces
reunions ont apporte quelques modifications aux objectifs
arretes a Addis-Abeba, pour tenir compte, en particulier,
des problemes qui se posent aux pays dont Ie niveau initial
est tres bas.

3. Evaluation preliminaire des progres el des difficulles
de la mise en oeuvre du Plan d'Addis-Abeba.

Pour porter un jugement definitif sur fa mise en
oeuvre du Plan d'Addis·Abeba, iI faudrait proceder aune
etude beaucoup plus complete et detaillee des evene·
ments qu'LL n'est ici possible. Aussi la presente section oe
contient-eUe qu'une evaluation preliminaire des progres
accomplis dans la poursuite des objectifs et des buts
complementaircs du Plan.

a) Fnseignement du premier degre

Avant de passer a cette evaluation, il convient de
presenter une observation generate sur la nature des
objectifs. L'objectif fixe par Ie ptan en matiere d'inscrip
tions Mait entendu comme Ie chiffre au Ie taux relatjf a
l'ensemble des pays interesses, Le plan acourt terl11e, par
exemple, prevoyait que Ie Hombre total des inscriptions
dans "cnseignement primaire devait passer de 11,2 mil
lions en 1960/61 a 15,3 millions en 1965/66. Mais il est
important, pour evaluer les progres, de tenir compte des
realisations et de la position initiale des divers pays. On
pourrait difficilement considerer comme un resultat
satisfaisant que l'objectif de 15 millions d'inscriptions

soit atteint grace a une croissance tres rapide des effec
tifs, les taux d'inscription tHeves du debut de la periode
s'accompagnant d'un progres insensible des pays ou Ie
taux initial etait bas; pourtant I'objectif theorique aurait
ete atteint.

Dans l'enseignement primaire,le Pian d'Addis-Abeba
prevoyait un accroissement global de 6,4 p. 100 par an
entre 1960/61et 1965/66;cet accroissement devait porter
Ie taux global d'inscription dans I'enseignernent primaire
de 40 p. 100 au debut a 51 p. 100 a la fin de la
periode. ('ependant, les eleves de deux pays (Nigeria et
Republique democratique du Congo) representaient au
debut de la periode environ 4,5 millions d'inscriptions
sur Ie chiffre total de II millions et on pouvait done
prevoir que les progres realises dans ces deux pays
auraient un effet marque sur Ie chiffre global des
inscriptions ala fin de la periode. Or, Ie Nigeria a ete Ie
seul pays ou Ie chiffre des inscriptions a baisse au COUrs
de la periode et c'est dans la Republique democratique
du Congo qu'on a enregistre Ie taux de croissance Ie plus
bas parmi les pays participant au Plan d'Addis·Abeba.
C'est ainsi que, dans I'ensemble, les resultats atteints
dans le continent tendaient a tHre meilleurs que ne Ie
ferait cmire Ie simple examen des chiffres globaux, qui
subissaient Ie contrecoup des resultats relativement
mediocres enregistres dans deux pays.

II ressart des estimations preliminaires qu'en
1965/66, Ie nombre total des inscriptions dans I'enseigne
ment primaire s'etablissait aenviron 14 millions d'eleves,
contre un objectif de 15 millions. Dans Ie premier degre,
les- effectifs scolarises etaient inferieurs aux previsions et,
fait peut-etre encore plus grave, l'amelioration attendue
en matiere de taux des deperditions ne s'est pas concre
tisee; au lieu de 10 p. 100 par annee, les deperditions
s'elevaient a 21 p. 100 des effectifs (soit un taux
cumulatif de 68 p. 100). Ainsi, si ['on prend comme
repere approximatif un taux de croissance de 6 p. 100
par an, les donnees relatives a 32 des 36 pays revelent
qu 'au cours de Ia periode consideree six pays seulement
(dont Ie Nigeria et la Republique democratique du
Congo)n'ont pas atteint ce taux, dans 13 autres Ie chiffre
se situait entre 6 p. 100 et 9,9 p. 100 et dans 10, il
attcignait ou depassait 10 p. 100.

Les cinq pays dans lesquels les inscriptions ont
augmente de moins de 6 p. 100 par an accusaient tous
des taux relativement eleves au debut et a la fin de la
periode' II s'agissait du Lesotho, de la Rhodesie, de
Maurice, du Malawi et de la Republique democratique du
Congo, dont les taux se situaient cntre 41 p. 100 et 79 p.
100 en 1960/61 et entre 42 p. 100 et 89 p. 100 en
1964/65. Sur les 13 pays oil les inscriptions ont augmente
de 6 p. 100 a 9,9 p. 100 par an, quatre (Souaziland
Cameroun, Kenya, Gabon) acensaient en 1960/61 un
taux egal ou superieur a l'objectif global de 50 p. 100
fixe pour 1965/66. Les neof autres pays enregistraient
des taux relativement faibles variant de 5 p. 100 a34 p.
100.

Sur les sept pays dans lesquels les effectifs de
l'enscignement primaire on t auglllen te de lap. 100 a14,9
p. 100 par an au cours de la periode, deux (Botswana

4 Dans Ie present expose, on a considcre comille relative-
ment 01cyc un tau x de plus de 40 p. 1ODd comInc rcl<ltivemcnt bas
un tall'" de 40 p. 100 ou mains. Gnl.c pays cntrcnt da.ns la premiere
categoric et 21 dans 1<1 scconde.
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Sources.: Rapport final de la Conference des Etats africains,
op.cit.: UNESCO, AnJluaire statistique. 1966.

Moins de 10 1 3 1 5
10-17,4 4 3 2 9
17,5-24,9 6 6 12
25 ou plus 6 1 7
Total 17 13 3 33

annees d'ecole normale) de 45 p. 100, les deux categories
prises ensemble n'enlranl que pour 50 p. 100 dans
I'effectif total des instituleurs, contre un chiffre de 55 p.
100 prevu dans Ie plan.

Tableau 6 Repartition des paysdu Plan d'Addis-Abeba suivant
Ie taux annuel d'accroissement du nombre des inscriptions
dans I'enseignement secondaire, entre 1960/61
et 1%4/65 ou 1965/66, et suivant Ie teux d'inscriptions
au cours de la periode de reference

Taux d'inscriptions

au cours de /a periode
de refirence (en fJOurcentage)

4-8 9 ou plus Total

Tauxannuel
moyen d'accroissement
du nombre
des inscriptions
(en pourcentage) Mai'ls de 4

II est plus difficlle, faule de temps et de donnees,
d'apprecier systematiquement la situation en ce qui
concerne les objectifs qualitatifs du Plan d'Addis-Abeba:
reforme des programmes d'ctudes, amelioration des manu
els, expansion et amelioration des moyens d'enseigne
ment, relevement du rendement du systeme. Mais heureu
sement, ces questions ant fait l'objet ces dernieres
annees d'un certain nombre d'etudes de la CEA et d'autres
organes des Nations Unies. Ces etudes reconnaissent que
Ies reformes et les ameliorations prevues par Ie Plan
d'Addis-Abeba ne pourront etre realisees qu'au cours
d'une periode beaucoup plus longue que celle du plan a
court teeme mais que, neanmoins, certains pays ant
marque des progres importants en la matiere. Toutefois,
elles s'accordent aconsiderer cornme decevants les n5sul
tats obtenus jusqu'ici. En effet, les taux eleves de
deperditions sont encore frequents; on constate souvent
des pourcentages importants d'enseignants non qualifIes,
des moyens insuffisants et une peourie de manuels
convenables; et la reforme des programmes d'enseigne
ment demeure une mkessite urgente.

n ressort d'estimations pnHiminaires que Ie chiffre
global des inscriptions n'a fort probablement pas atteint
l'objectif enonce dans Ie plan. Toutefois, des progres
considerables ant ete enregistres dans de nombreux pays
dont 1a situationavait eM la moins favorable au debut de la
periode consideree.

b) Enseignemenl du second degrt!

Comme on l'a deja vu, Ie Plan d'Addis-Abeba assignail
un degre eIeve de priorite al'expansion de l'enseignement
secondaire et y faisait une place plus large aux disciplines
scientifiques, de meme qu'il mettaitl'accent sur l'enseigne
ment technique, professionnel et agricole et sur la
formation pectagogique. lo pian a court lerme prevoyait
un accroissementannuel de 176 p. l00environ du nombre
total d'jnscriptions dans I'enseignement secondaire entre
1960/61 et 1965/66 los effectifs du secondaire devaient
passer ainsi de 817000 eleves en 1960/61 a 1,8 million
environ en 1965/66. lo laux d'inscription global devait
passer de3 p. 100 en 1960/61 a 9 p. 100 en 1965/66_

Tableau 5 Repartition des pays du Plan d'Addis-Abeba suivant
les taux d'inscription dans I'enseignement du premier
degre, 1960/61 et 1964/65

On dispose pour 29 pays de donnees sur la scolari
salion des filles. Sur Ie nombre, 22 ont eoregistre un
accroissement de ia proportion de filles dans les effeclifs
de l'enseignement primaire au cours de la periode con
sideree. Dans cinq pays, Ie pourcentage a baisse et dans
trois d'entre eux (Lesotho, Botswana el Souazlland) les
fIlles representaient 50 p. 100 ou plus des effectifs de
]'enseignemenl primaire au debut de la periode.

Bien que Ie Plan d'Addis-Abeba ait accorde une prio
rite elevee ala formation d'enseignants atous les niveaux,
on a reconnu que si la formation d'instituteurs pouvait se
poursuivre aun rythme rapide au cours de la periode du
plan a court terme, Ie nombre des maitres augmenterait
cependant mains vite que celui des cleves. En conse·
quence, on prevoyait que Ie rapport global eleves-maftre
passerait peu a peu de 40 a I en 1960j61 a 44 a I en
1964/65 et 45 a I en 1965/66. Les evenements semblent
s'etre conformes acette prevision et dans la plupart des 30
pays sur lesquels on posscde des informations, on n'a guere
enregistre de changement au cours de la periode. En
revanche, dans un certain nombre de pays, Ie rapport
eleves-maitre avait sensiblement empire a la fin de la
periode . Tel etait Ie cas pour Ie Botswana (de 31 a 40 eleves
par maltre), la Republique populaire du Congo (de 53 a
60), I'Ethiopie (de 37 a 46), Ie Lesotho (de 54 a 62),
Madagascar (de 70 a 75),la Republique-Unie de Tanzanie
(de 45 a 52), l'Ouganda (de 31 a48)et la Haute-Volta (de
47 a 63). En revanche, en Guinee (de 66 eleves par maltrea
46), aU Kenya (42 a 36), a Maurice (36 a 33), en Sierra
Leone (36 a 32) et au Togo (63 a 54) Ie rapport
eleves-maitre s'etait considerablement ameliore au cours
de ia periode. Pendant la periode consideree, Ie niveau de
qualification des enseignants s'est ameliore, mais mains
que prevu. En 1965/66 Ie nombre "d'instituteurs haute
ment qualifIes" (possedant une formation secondaire
completee par trois annees d'ecole nonnale) avait pro
gresse de 75 p. 100 et Ie chiffre "d'instituteurs suffisam
ment qualifies" (education primaire completee par quatre

et Republique populaire du Congo) accusaient des taux
relativement eleves au debut de la periode et dans les cinq
autres ces taux etaient considerablement infthieurs au
chiffre global de 40 p. 100 enregistre en 1960/61. Dans les
six pays au Ie nambre des inscriptions dans l"enseignement
primaire a augmente de 15 p. 100 par an ou plus, Ie taux
d'inscription au debut de la periodeetail inferieur, et dans
cinq cas tres inferieur, au chiffre global; maigre les taox de
croissance relativement cHeves enregistres dans ces pays au
cours de la periode. les taux d'inscription chaient encore
inferieurs a 25 p. 100 ala fin de la periode.

L'evolution des taux d'inscription dans l'enseigne·
ment primaire au cours de la periode est resumee au
tableau 5.

Taux d'inscriptioll
(en pourcentage): 50

Anm?e rrwinsde 10 10-24 25-49 ou plus Total

1960/61 5 10 10 6 31
1964/65 4 9 9 10 32

Sources: Rapport final de la Conference des Etats africains,
op.cit.; UNESCO, Annuaire statistique, 1966.
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Sources: Rapport final de la Conference des Etats africains,
op.cit.; UNESCO, Annuaire statistique, 1966.

Tableau 7 Repartition des pays du Plan d'Addis·Abeba
suivant Ie taux d'inscription dans ('enseignement
secondaire en 1960/61 et 1964/65

Pour ce qui est du nombre d'eleves, les progres
enregistres ant ete considerables et meme si les objectifs
arretes aAddisMAbeba n'ont pasete atteints. on a assiste a
une expansion substantielle du nombre des inscriptions
dans I'enseignement secondaire au cours de la periode
considerec. S'agissant de l'intention de modifier l'impor
tance relative des differents types de I'enseignement
secondaire les resultats sont moins satisfaisants. La plupart
des pays ont certes reussi i augmenter Ie chiffre absolu des
inscriptions dans l'enseignement professionnel, dans
l'enseignement technique et dans les ecoles normales,

En 1960/61, trois pays seulement accusaient un taux
d'inscription dans Ie secondaire egal au superieur a
I'objectif global de 9 p. 100 fixe pour 1965/66: Maurice
(35 p. 100), Ie Ghana (26 p. 100) et Ia Rhodesie (12 p.
1(0). Au COllIS de la periode du plan a court teeme, les
inscriptions se sont multipliees dans les trois pays aun
taux anouel relativement peu eleve se situant entre 8 et
17 p. 100. A la fin de la periode, sept autres pays avaient
atteint ou depasse un taux d'inscription de 9 p. 100. Ce
groupe comprenait Ie Souaziland et Madagascar (dont les
taux initiaux etaient de 6 et 5 p. 100 respectivement et ou
lesinscriptions ont augmente d'enviroo 15 p. 100 par an au
cours de la periode) et Ie Cameroun,le Gabon,la Gambie,
la Republique populaire du Congo et Ie Senegal (dont Ies
tauxinitiaux se situaient entre 5 p. 100 et 7 p. 100 et au Ies
inscriptions ant augmente a raison de 17,5 p. 100 a 25 p.
100 par an durant Ia periode consideree).

La proportion des eleves du secondaire suivant des
cours professionnels et techniques ou frequentant les
ecoles normales n 'a augmente au cours de la periode que
dans 10 des 36 pays du Plan d'Addis-Abeba. II est
interessant de noter que dans quelquesMuns des pays ou Ie
pourcentage des etudian ts de 1'enseignement technique et
professionnel avait augmente, cette augmentation s'etait
faite en grande partie aux depens des ecoles normales;
inversement, lorsque la proportion des effectifs des ecoles
normales augmentait, ce progres s'accompagnait en gene~

ral d'un declin correspondant de I'enseignement technique
et professionnel. Ainsi, un autre calcul revele que Ie
pourcentage des etudiants du secondaire suivant des
cours techniques et professionnels a augmente dans 13
pays et diminue dans 23 autres, tandis que Ie pourcenM
tage des etudiants des ecoles normales du second degre
avait augmente dans 10 pays et diminue dans 26 autres.

Toutefois, la grande majorite des pays du Plan
d'Addis-Abeba sont parvenus a accroitre Ies effeetifs
ferninins de l'enseignement secondaire i un rythme plus
rapide que les inscriptions totales; en consequence, Ie
pourcentage des etudiantes du secondaire a augmente au
cours de Ia periode. Cependant, a Ia fin de la periode,Ies
fIlles ne representaient 40 p. 100 au plus des eloves du
secondaire qu'au Lesotho et au Souaziland.

Le Plan d'Addis-Abeba supposait qu'en depit d'un
accroissement rapide du nombre des professeurs du
secondaire au COUTS de la periode du plan a court tenne, Ie
rapport eloves-maitre passerait du chiffre global de 16
eleves par maitre en 1960/61 a 1gen 1964/65 eta 19,5 en
1965/66. Cependant les donnees comparables dont on
dispose sur 16 pays n'indiquent aucune deterioration
sensible du rapport eleves-maitre.

On peut ici encore avoir recours a d'autres etudes
pour obtenir une impression generale en ce qui conceme
les objectifs qualitalifs enonces dans Ie Plan d'Addis
Abeba pour l'enseignement secondaire; il semble bien,
d'apres ces rapports, qu'il s'est revele plus facile d'acM
croitre Ie nombre des etudiants que de transformer en
profondeur Ie systeme secondaire. Ainsi, dans un docuM
ment sur 1'enseignement des sciences et des techniques en
Afrique, elabli en 1967 par Ie secretariat de la CEA, on
trouve Ie passage suivant: "Les progres ont ete limites dans
les domaines deja critiques de l'enseignement secondaire,
technique et professionnel ainsi qu 'en ce qui conceme
l'amelioration de la qualite et du eontenu des
programmes a tous les niveaux. Six annees se sont ecoulees
depuis la redaction du Plan d'Addis-Abeba et aueun
nouveau systeme ou aucune reforme radicale des program
mes ne se dessinent ... On peut constater que les
realisations des six demieres annees ant ete insuffisantes et
les progres trap Ients"s

mais, en pourcentage~ les effectifs de ces trois types
d'enseignement~ au lieu de progresser, on~ diminue. La
fraction des eleves inscrits dans des etablissements de
I'enseignement professionnel ou technique, que l'on avait
prevo de faire passer de 9 p. 100 a 12 p. 100, est tomMo
a 8 p. 100, et Ia proportion des eleves frequentant une
ecole normale, que l'on se proposait de maintenir a 12 p.
100, est descendue a 9 p. 100.

5 "L'enseignemenl des sciences et des techniques en
Afrique"

32
33

3
7

1
4

10
7-9 au plus Total

12
15

11
6

5
1

t960/61
1964/65

Taux d'inscriptian
(en pourcentagej:

Annee mains de 1 1-3 4-6

Dans 23 pays, les taux d'inscription etaient encore
inferieurs a 9 p. 100 en 1965/66. En Cote d'ivoire, en
Ethiopie, au Malawi, au Mali, en Mauritanie, au Tclud et
en Zambie les inscriptions, dont Ie chiffre tHait tres bas
pendant la periode de reference ant augmente de 25 p.
100 par an au plus; au Dahomey, en Guinee, en Haute·
Volta, au liberia, au Niger, dans la Republique centrafri
caine et au Togo l'accroissement a ete de 17,5 p.
100 a 24 p. 100 par an, a partir de chiffres initiaux
relativement faibles. Les neuf autres pays au Ie taux etait
inferieur a 9 p. 100 a Ia fin de la periode, ant enlegistre
des taux de croissance annueis de mains de 17,5 p. lOa
entre la premiere et la derniere annee. Au Botswana, au
Burundi, dans la Republique democratique du Congo et
au Kenya en Sierra Leone les inscriptions ont augmente
de 10 p. 100 a 17,5 p. 100 par an et au Lesotho, au
Nigeria, dans la RepubliqueMUnie de Tanzanie et au
Soudan de 4 a 9 p. 100 par an.

JI ressort clairement du tableau 6 que dans 28 des 33
pays qui y figurent les inscriptions ont augmente de plus
de JO p. 100 par an au cours des quatre au cinq annees qui
ont suivi 1960; les effets de cette croissance assez rapide
des taux d'inscription sont recapitules au tableau 7.
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Les memes. conclusions se degagent des etudes sur la
main·d'oeuvre neeessaire au deve10ppement economique
accelere en Afrique de I'est et de I'ouest que la CEA a
publiees en 1965 et 1966. L'etude consacree:lI'Afrique de
rouest, par exemp1e, indique que "la qualite de I'enseigne
ment secondaire en Afrique de rouest a souffert en partie
de l'insuffisance des moyens disponibles, du mauvais
equipement des laboratoires de sciences et des ateliers
techniques, et en partie de I'utilisation de maitres insuf
ftsamment qualifies, mal payes et mecontents, tant dans
les ecoles publiques que dans les ecoles privees. L'insuffi
sanee quantitative des professeurs qualifies en sciences et
en technique, combinee au cout relativement plus eleve de
I'enseignement scientifique et technique, a accentue Ie
desequilibre des programmes d'etudes, en meme temps
que les sciences et les techniques etaien t negligees dans les
ecoles secondaires"6

II s'y ajoute Ie probleme que meme les programmes
d'etudes qui sont supposes faire une grande place a
I'enseignement professionnel, ne tiennent souvent pas
compte des besoins particuliers du marchO de I'emploi. Un
autre document de 1966 contient l'observation suivante
relative a l'enseignement professionnel: "Le systeme de
formation professionnelle scolaire au niveau moyen qui
exige des investissements couteux et I'emploi de person
nels rares eprouve les plus grandes difficultes aassurer un
debouche professionnel aux eleves qu'il forme." Selon ce
rapport, la difficulte provient essentiellement de ce que
"la profession n'est d'ailleurs pas associee a la definition
des qualifications correspondant aces dipI6rnes,,7.

Un rapport de la FAO publie en 1966 contenait une
critique de la situation des etablissements secondaires
d'enseignement agricole et ajoutait que "de nombreux
pays ant cree des petits etablissements isoles, separes par
de grandes distances, Or, ces ecoles manquent souvent de
personnel, sont mal equipees, souffrent d'une penurie
chronique de credits et ne sont considerees oi par les
professeurs oi par les eleves comme un cadre agn~able

pour vivre et travailler"8 .

c) Enseignement du troisieme degre

Le programme relatif i I'enseignement du troisieme
degre contenu dans Ie Plan d'Addis-AbOba (tel qu'il a ete
precise et modifie lors de diverse~ conferences ultthi
eures) fixait a9,3p. 100 par an I'objectif pour l'accrois
sement du nombre des inscriptions durant 1a periode du
plan a court terme; it prevoyait en outre un relevement
continu de la qualite de l'enseignement et un deplacement
progressifmais regulier de I'accent mis sur I'enseigneillent
classique en faveur des disciplines scientifiques. Ainsi, 60
p. 100 environ des etudiants devaient, en 1980, se livrer
a des etudes scientifiques. En outre, I'augmentation
generale du nombre des etablissements africains devait
conduire :i une reduction du pourcentage des etudiants
faisant leurs etudes i l'etranger; i! etait prevu d'en reduire

(, "Lcs besoins de main-d'oeuvre qllalifce lies au develop
pcment cconomiquc accc)crc dans la sous-region de I'Afriquc
de ruuest" ldocument etabli par Ie secretariat de 1a Cf':A en
collaboration avec I'OIT (doc. E!CN,14jINR!113).

7 "Education et formation: evol~ltion recentc". docu
ment rcdige par Ie secretariat de la CEA C,l collaboration avec
['UNESCO (doc. 1'/CN.14/WF.6/J).

8 "La main-d'oeuvre ncccssuirc ,Ill dcveloppement agri-
role l'n Afrique" (doc. I.::/CN.14jWP.6/7).
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la proportion de 50 p. 100 en 1960/61 i 40 p. 100 en
1965/66.

Les renseignements disponibles sont eertes incomp
lets, mais ils n'en indiquent pas mains que deux des trois
objectifs ont ete atteints, voire depasses. Le taux d'ac
croissement du nambre total des inscriptions a ete plus
eleve que prevu et on a reussi a reduire, au-dela des
previsions, la dependance a l'egard des thablissements
d'enseignement non africains. En revanche, les resultats
etaient moins satisfaisants en matiere d'accroissement de
la proportion des etudiants en sciences et en technologie.
On dispose de chiffres plus detailles pour 17 pays, dont
12 ont enregistre un taux d'accroissement du nombre des
inscriptions superieur Ii l'objectif (global) fixe. En fait,
dans la plupart de ces 12 pays, Ie taux d'accroissement
etait lTIeme sensiblement superieur au chiffre prevu. On
possede pour 23 pays Ie chiffre des etudiants inscrits sur
place ou i l'etranger; en 1965 ou 1966, dans six pays
50 p. 100 ou plus du nombre total d'etudiants etaient i
I'etranger tandis que dans 13 autres, la proportion
correspondante etait egale ou inlerieure i 40 p. 100.

On possede pour 15 pays des informations sur la
repartition des etudiants par disciplines au debut el ala
fin de ia periode du plan i court terme. Dans huit de
ceux-ci Ie pourcentage des etudiants en sciences a dimi
nue au cours de la periode; dans quatre autres la
proportion oe s'esl pas modifiee sensiblement et dans
trois seulement (Cote d'!voire, Ghana et Senegal), Ie
pourcentage a augmente.

Le Plan d'Addis-Abeba prevoyait que la mise en
oeuvre d'un programme de developpement de l'enseigne
ment satisfaisant exigerait un accroissement considerable
des depenses. A breve echeance, il etait recommande que
les depenses globales passent de 3 p. 100 du revenu
national en 1960/61 i 4 p. 100 en 1965/66 et que les
efforts deployes sur Ie plan national par les pays interes
ses pour mobiliser des fonds acet effet soient completes
par uoe aide accrue de l'etranger. Dans ce cas aussi il est
difficile d'evaluer les resultats. Neanmoins, i1 ressort de
calculs preliminaires que les credits consacres a I'enseigne
ment ont augmente sensiblement au cours de la periode
du plan a court terme et que 1a proportion de ces
depenses dans Ie PIS a aussi augmente dans la plupart
des pays du Plan.

On peut conclure cette evaluation prelill1illaire des
progres realises dans la mise en oeuvre du Plan ct' Addis
Abeba par quelques observations concernant Ie Plan
lui-meme, sans oubHer a eet egard que la souplesse est un
elemenl imporlant de la planificalion du developpement.
La souplesse repose essentiellement sur un examen per
manent des progres et des resultats et Ie moment au
s'acheve Ie plan i court lerme offre l'occasion ideale de
passer en revue Ie Plan d'Addis-Abeba et de proceder i
une nouvelle evaluation des objectifs a long terme a la
lumiere de I'experience acquise. Pour que eette revue et
cette evaluation soient completes, it faudrait etudier Ies
progres et les problemes beaucoup plus i fond qu'i! n'esl
iei possible de Ie faire. Quelques observations de carac
tere general s'imposent toutefois.

Tout d'abord, si les effectifs ont augmente de fa~on

frappante a tous les niveaux de I'enseignement, les



progres en ce qui conceme 1'am~li~r~tion d}l ~ontenu et
la modification de l'ordre des pnontes ant ete beaucoup
plus lents et moins satis~aisants. Le fait que Ies objectifs
qualitatifs o'ont pas ete attemts modlfie conslderablew
ment la valeur de l'expansion quantitative; on peut
meme dire que dans ces conditions, it faut considerer
comme un succes tres retatif Ie realisation des objectifs
fIxes en matiere d'effectifs.

En second lieu, Ii faut tenir compte du fait qu'il
est bien plus facile d'aceroitre rapidement Ie n<?mbre des
inscriptions dans Ie cadre de l'enseignement eXlsta~t ,que
dans un systeme scolaire dont .on aura modl~e, Ia
structure et I'orientation et releve les normes. Sl ton
veut operer des transfonnations profondes, it faut sur~

tout preparer Ie terrain et re~nir c~~taines c~nditLonSen
matiere d'attitudes, de plamflcatwn, de reforme des
programmes d'etudes, de mo~e~s d'enseignement et
notamment d'enseignants quahfles. Les efforts de ce
genre exigent necess~irement beau:o~p d~ temps. On
garde donc l'impresswn que les delals prevus dans Ie
plan a court terme et dans Ie plan a long terme pour
atteindre les objectifs arretes en matiere du nombre
d'inscriptions, permettaient peutwetre. I'expansion de~

syst~mes existants, mais non pas celm de systemes qUi
devaient sobir les transformations profondes envisagecs
dans Ie plan. 11 importe de garder cette constatatkm
presente a l'esprit en examinant les obJectIfs quantItatIfs
fIxes pour la prochaine dEicen nie.

Troisiemement en raison des taux de deperditions
tres eleves qui car;cterisen t de tres nombreux systemes
scoJaires africains, la comparaison du nombre des inscri~w

tions dans les etablissements d'enseignement des troIS
degres au debut et a la fin de I. periode consideree,
donne toul au plus une image tres incomplete, et fort
probablement tres exageree des progres quantitatifs.
Dans ces circonstances, il semble preferable d'utiliser
comme mesure vraiment exacte du progn!s quantItaht
non pas L'accroissement du nombre des inscriptions mais
l'augmentation du nambre des e:leves qui sortent des
etablissements scolaires apres avoir acheve avec succes les
etudes des differents degres et cycles d'enseignement. 11
serait done utile de subordonner les objectifs globaux en
matiere d'effeetifs aux objectifs touchant "l'acheve·
ment" de chaque phase importante des etudes et Ie
"nombre de dipl6mes" sortant des ecoles, c'est-a-dire par
exemple, aux chiffres concernant l'achevement .avec
succes de la quatrieme, de la sixieme et de la huitIeme
annee d'etudes dans Ie primaire ainsi que de la dixieme
et de la douzieme annee dans Ie secondaire. Si 1'0n s'at
tachait moins au nombre des inscriptions et davantage au
nombre de dipl6mes it devrait etre possible de deployer
des efforts encore plus resolus pour reduire la proportion
des dechets seolaires que symbolisent les taux eleves de
deperdition d'effeetifs dans Ies systemes existants, et par
13 meme de contribuer au renforcement des hens entre la
planification de l'education et la planification d'en
semble de la main-d'oeuvre.

Finalement, it semble utile de dissocier aI'avenir les.
objectifs globaux en repartissant les pays par gr~ndes

categories suivant leur pOSItIOn au COUIS de !a, penodc
de reference et selon un ou deux autres cnteres. On
tiendrait compte ainsi du fait que la diversite des
positions de depart exige des strategies du develop
pement et un ordre de priorite differents.

4. Quelques observations sur l'enseignement et la
fonnation dans Ies dix prochaines anmSes

Dans la presente section on se propose de presenter
quelques observations et quelques suggestions qui pourw
raient etre utiles pour la detennination des buts et
objectifs afIxer en Afrique dans les dOJ?3ines ,de l:edu~a

tion et de la main-d'oeuvre pour les dlX annees a venu.
L'attention se portera essentiellernent sur un certain
nombre de problemes inevitables qui entraveront grave
ment la formation de la main-d'oeuvre et Ie develop,
pement de l'enseignement africain dans l'avenir proche.

Le probleme fondamental est que la population de
l'Afrique doit, suivant Ies previsions, passer de 310
millions d'habitants, chiffre de 1965, a 345 millions
environ en 1970 et a 450 millions en 1980. La popu
lation africaine augmente actuellement 3 raison de 2,5.p.
lOa environ par an ct on suppose que pendant les annees
70 ce taux passera a2,6 p. 100. La population d'age actif
doit s'accroitre un pcu moins vite que la population
totale-a un taux annuel de 2,4 a2,5 p. 100 peut"tre.
Le "secteur non agricole moderne,,9 etant actuel~e~e,nt
tres petit, sa capacite d'absorption demeurera hmltee,
meme si son taux de croissance est considerable durant
les dix annees a venir. Une proportion importante de
!'effectif aecru de la population economiquement active
devra Hre employee dans l'agricuiture. Un simple ex
emple numerique peut ilIustrer ce point.

Les donnees existantes sur ]a population active sont
eertes loin d'etre precises ou compl(~tes, mais on peut
neanmoins affirmer avec un degre raisonnable de securite
que dans un grand nombre de Apays africains en. v~ie. de
developpement, et peutwetre meme dans leur maJonte) l~

nombre des emplois existant dans Ie "secteur non agnw
cole moderne" n'entre guere pour plus de 5 p.lOO;i lOp.
100 dans l'effectif total de la population active; aox
fins du pres.cnt exercice on ~tilise.ra,Ie chjf~re plus ~leve

de 10 p. 100. 5i 1'0n veut mamtenrr a leur Ulveau present
Ies taux d'activite actuels Ie chiffre total des emplOis
devra augmenter de pres de 2,5 p. 100 par an durant les
dix annees avenir. Supposons que les efforts en vue du
developpement aboutissent aune expansion annuelle de
7 p. 100 du chiffre des emplois dans Ie "secteur non
agricole moderne" - ce qui constituerait un t~ux de
croissance tres rapide entrainant une augmentatIOn enw
core plus rapide de la production reelle de ce secteur et
Ie doubJement de l'emploi dans ce secteur pendant la
decennie - expansion qui s'inscrirait dans Ie cadre
minimum requis d'un accroissement annuel de 2,5 p.IOO
du nombre total des emplols. Meme dans ccs hypo
theses tres favorables et dans les conditions secondaires
qu'elles impliquent) I'expansion du "secteu,r.non agricole
moderne" ne creera que 35 p. 100 du chMre total des
emplois qui seront necessaires pendant les dix annees a
venir, 65 p. 100 de I'aecroissement prevu de l'ef~ectif de
la population economiquement active devant etre e~w

ployes dans l'agriculture et dans d'autres secteurs tradl
tionnels1o

9 Industries manufacturieres (non compris Ics petits
metiers traditionnels et lcs ateliers artisanaux), industries ex
tractives, construction modcrne, transports t't communir.:ations
et certaines activitcs, du sectcur des services.

10 Si comme il est raisonnable de l'attcHdrc, un
programme' de dcveloppement dynamique ayaHt notammcnt
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On prevoit que la population d'age scolaire augmen
tera au moins aussi rapidement que l'ensemble de Ia
population et on estime que l'accroissement annuel dans
Ie groupe 5-9 ans pourrait atteindre 2,9 p. 100. Or,
l'accroissement rapide de la population augmentera
considerablement la demande d'instruction a taus les
niveaux; et la consequence ineluctable en est qu'un
accroissement cgalement rapide des effectifs et des
credits consacres a l'enseignement permettra tout juste
de maintenir les taux actuels d'inscription et les normes
actuelles de I'enseignemenl.

Cependant, les sections precedentes du chapitre ont
vise a fixer I'attention sur la necessite d'ameliorer
considerablement la qualite de l'enseignement en Afrique
et 5i I'expansion du systeme scolaire doit s'accompagner
d'une expansion correspondante ou meme peut-etre d'une
aggravation des lacunes quaiitatives actuelles, il sera en
grande partie impossible d'atteindre les principaux
obj~cHfs poursuivis. L'enseignement doit, en premier lieu
fournir al'thudiant, a taus les niveaux, des connaissances
et une formation fondamentales de fac;on qu'il puisse
passer au stade suivant du systeme, ou s'il se twuve au
terme du cycle, de Ie munir des bases qui lui permettront
d'absorber la formation pratique complementaire dans la
carriere de son choix. On ne saurait trop insister sur
I'importance de ce point. Les lacunes que comportait Ie
systeme aux stades anterieurs sont dans une large mesure
la cause des echecs qui ant marque les stades ulterieurs
et les adolescents qui parviennent au terme du systeme
sont souvent tres mal prepares a absorber un comple
ment d'instruction professionneUe.

On admet bien en regie generate, que ceux qui acce
dent au systeme d'enseigoement doivent suivre au moins
quatre ans d'enseignement primaire pour acquerir et
conserver les rudiments de !"instruction. Cette instruc
tion de base apporte ason tour Ie minimum necessaire a
la creation d'une main-d'oeuvre industrielle et d'un
paysannat ouvert au progreso Cependant, 8i des adoles
cents suivent quatre ans d'enseignernent sans vraiment
apprendre a lire et a ecrire, une bonne proportion de
ceux qui n'iront pas au-dela risquent fort de redevenir
analphabetes. ParaIU:lement, ceux qui continueront de
suivre l'enseignernent regulier seront gravement handi
capes et eprouveront des difficultes croissantes a absor
ber des sujets plus ardus et complexes.

Les lacunes quaiitatives actuelles ont des causes
nombreuses. Parmi celles-ci il faut campter l'insuffisance
des locaux et autres installations scolaires, la penurie et Ie
caractere peu satisfaisant des manuels et autres auxiliaires
pedagogiques et l'absence de programmes convenable
ment adaptes. II est urgent d'apporter des ameliorations
dans ces divers damaines. On peut toutefois avancer que Ie
besoin Ie plus imperieux est I'amelioration de la qualite et
du contenu de I'enseignement. Des maitres qualifies et
devoues a leur tache peuvent eux-memes apporter une
contribution considerable a la solution d'autres
problemes. En revanche. des maitres qui oe sont oi

(suite de la page 25)
pour objet amelioration des taux aduels d'aclivih:\ c'est-a-dire
un accfOissement annuel superieur it 2,5 p. 100 du chiffre total
des emplois, alors la proportion de la population active supple
mentJire devant etre employee dans I'agriclllture-vu la limite
supcrieurc de 7 p. 100 prevlll: pour J'augmentation du nombre
des emplois dans Ie "secteur nOll agricole moderne" --serait
encore plus grande que celie indiquce d-dessus.
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qualifies ni reellcment devoues seront incapables de fa ire
face a l'accumulation de difficultes resultant d'autres
facteurs. Aussi conviendTait-H de s'attacher tout par~

ticulierement aameliorer les qualifications des enseignants
et de chercher aapporter aleur statut et aleur retributIOn
les modifications necessaires pour assurer un bon reode
ment, tout en respectant la justice. Ces observations
s'appliquent peut-etre plus particulierement al'enseigne
ment primaire et secondaire. Il conviendrait d'envisager
serieusement certaines mesures telles que Ie lancement de
programmes speciaux visant a ameliorer la qualite du
personnel enseignement actuel et I'etablissement de
conditions d'admission a Ia profession pedagogique de
plus en plus rigoureuses. Si ces mesures etatent adoptees
avec succes, elles se traduiraient evidemment par une
reduction des taux de deperdition, qui soot actueHement
tres cleves. Les observations qui precedent sont fondees
sur Ie principe rationnel que l'eh~ment essentiel de toute
strategie du developpement efficace est "de faire un
meilleur usage de ce qu'on possede". Cependant, ameliorer
Ie rendement des ressources existantes ne constitue qu 'une
premiere etape et, a plus longue echeance,1a croissance,
exige une augmentation notable des ressources
disponibles. A cet egard, une grave penurie de personnel
qualifie est Ie principal probleme auquel un grand nombre
de pays africains doivent actuellement faire face.
ParaHelement, ces pays voient croitre le nombre des
adolescents qui, a la sortie de l'ecole, ne trouvent pas de
travail. Leur nombre augmente evidemment au fur et a
mesure de J'expansion de J'cducation et plus d'un
observateur attribue l'aggravation du chomage parmi les
jeunes qui terminant leurs etudes a une education mal
orientee qui suscite des ambitions deraisonnables en
matiere d'emploi et un exode concomitant des zones
rurales. D'autres auteurs se sont toutefois demande
dans queUe mesme Ie programme detudes influait
reellement sur les ambitions professionnelles des
etudiants et ils ont rappele l'attraction exercee
payes pour que la perspective de ne trouver pas tout de
suite un emploi soit cansideree comme un risque qu 'n vaut
la peine d'encourir. La tendance a supposer que ie
probleme de l'emploi des adolescents it la fin de leurs
etudes pourrait tout simplement etre resolu grace a une
modification des programmes scolaires est si nette qu'i!
n'est peut-etre pas inutile de s'attarder queique peu sur
Popinion contraire. C'est ainsi que I'on peut citer le
passage suivant:

"Si ce diagnostic lque Ie chomage est fonction des pro
grammes) etait correct, la solution du probeme serait simple:
changer les programmes pour assurer une in~truction fondee
sur l'agrkulture et les disciplines techniques, et leg aspirations
des jcuncs se trouveront en consequence oricntees vers les
activites agricoles. la desertion des carnpagnes sera cnrayee et Ie
volume du chomage "fonctionneI" sera proporlionnellement
n~duit.

"Ce raisonnement est cxtl"cmelllent fallacicux ... La theo
rie scIon laquelle les aspirations professionnelles des enfants
peuvent etre modifiecs par une rHormc massive des program
mes n'est qu'une vue de I'esprit que I'experience ne justine
guere. Au Nigeria et au Ghana, les dipl6mes de l'enseignement
primairc el moyen travaillent bien de leurs mains et cherchent
souvcnt it s'employer comme manoeuvres. Inversemcnt, on
pcut prouvcr que meme lorsqu'ils ant fait kurs etudes dans des
ecoles agricoles et techniCl-ues, une grande partie des adoles
cents ne sc livrent jamais. a I'activite pour laquelle ils ant cte
formes mais se dirigent vers d'autres emplois ...

"II paraft evident que dans llombre de nouveaux pays
africains Ie chomage massif parmi les adolescents sortant de
I'ecole est du au dcsequiJibre e:dstant entre Ie taux brut de la
production du systeme scolairc et la lenteUl de I'expansion des
possibilites d'emplois de tous ordre~ au scin de la bourse du
travail. II sclait pIobablement facile d'accroitrc la production



disciplines scientifiques. C'est la l'une des taches les plus
difficiles auxquelies les pays afrieains doivent faire face.
Pour atteindre eet objectif, une condition importante,
eertes, mais non suffisante, est l'amelioration qualitative
et l'approfondissement de l'enseig!lement de ces mati~res

dans Ie primaire et dans Ie secondaIre; ces mesures seralent
doublement utiles en reveillant, ehez un plus grand
nombre d'etudiants, l'inten3t pOUf ces matieres et en les
dotant des connaissances dont its auront besoin s'ils
veulent poursuivre leurs etudes au niveau universitaire.

Outre l'expansion et la modification du systeme
d'enseignement classique, des programmes de formation
destines a accroltre Ie nombre et Ie rendement des
personnes possedant un emploi actif devront,ev~de~m~nt
retenir l'attention des gouvernements. 11 s agIt la dun
domaine d'action qui exige sur Ie plan economique
une cooperation etroite entre 1'Etat et Ie secteur des
affaires ou de l'entreprise privee, et les gouvernements
africains devraient etudier de pres les moyens de favon
ser et d'eneourager cette cooperation. Etant donne en
outre les besoins cruciaux qui existent dans ce domaine
et les ressoUrces limitees dont on dispose pour les
satisfaire, les divers pays ant d'autant plus interet a
apporter leur appui et a participer a des programme~

de formation regionaux. Le nombre des personnes a
former dans une grande variete de domaines importants
est relativement reduit au sein d'un seul pays; aussi la
creation de centres regionaux parait-elle une solution
des plus rationnelles.

11 est important et encourageant de constater que
ces dernieres annees la plupart des pays africains ont
pris conscience de la necessite de con~iderer la pJ3:ni~

cation de la main-d'oeuvre comme falsant partie mte
grante d'une planifieation globale du developpement
efficace. C'est ainsi qu'un grand nombre d'entre eox
ont procede a des enquetes sur la main-d'oeuvre afin
de preciser leurs besoins futurs en personnel quaHfie et
semi-qualifie et de detenniner dans queUe mesure its
pourraient les satisfaire. Ces enquetes ont naturelIe
ment laisse en general prevoir une insuffisance de
l'offre dans les diverses categories de qualifications et
ont en consequence conduit a recommander des pro
grammes de formation professionnel~e considerable~

ment elargis en fonc,tion des besoms futurs: Les
enseignements du passe nous montrent toutefOls que
dans tres nombreux pays africains, les resultats de
programmes de formation professionneJle ant ete
deeevants' aussi semble-t-il bon de proceder a un
examen e't a une appreciation minutieux du fonction
nement et des probIemes des systemes existants avant
de lancer sur une grande echelle de nouveaux program·
mes d'expansion cofiteux. On peut certes esperer et
prevoir que les economies africaines connaftront une
croissance sensiblement plus rapide au cours de la
deuxieme Decennie du developpement que durant la
premiere, mais il ressort aussi de I'experience acquise
que si les programmes d'enseignement c~assi9ue ~t pro
fessionnel peuvent apporter une contnbutlOn Impor·
tante au developpement, Us ne peuvent, au stade actuel
du deve]oppement de l'Afrique, constituer en soi un
moteur de croissance puissant. En s'efforryant d'ame
tiarer Ie systeme d'education on doit donc tenir compte
du fait que "au stad~ initial, l'enseigne~ent cla,ssique
et professionnel represente, dans la crOissance econo
11lique, la charrue plutot que les boeufs.. l3 et partant

des ecoles, mais it est beaucoup plus malaise de multiplier les
possibilites d'emploi"ll.

Auparavant. Ie Professeur Lewis avait aborde Ie
probleme de la capacite d'absorption a la Conference
d'Addis·Abeba, il ecrivait "qu'il.existe des li~itesa la
capacite d~un pays d'absorber meme Ie type d enselgne~

ment qui accroit la productivite ... meme Ie besoin de
formes d'enseignement constituant des mvestlssements e~t

fonction du niveau de developpement de Ia comrnunaute,
plus encore que Ie niveau de developpement ne depend des
possibilites d'enseignement'" 2.

Il semble a premiere vue que les pays africains se
trouvent acet egard prisonniers d'~ne situation,par~dox
ale. lis ant a juste titre compns que la penune de
main·d'oeuvre qualifiee constituait I'obstacle Ie plus grave
aleur deve)oppement et pour cette raison, panni d'autres,
its se sont lances energiquement dans des programmes
d~expansion de l'enseignement, ~ans l'espoir d'ac,~roitre

l'offre aussi rapidement que possIble. Cependant,I educa
tion s'est dOveloppee a Un rythme plus- rapIde que
l'ensemble de l'economie et en consequence, les pays
eprouvent de graves difficultes aabs~~ber dans des empl?is
productifs les jeunes sortant de } ecole. Quelles qu en
soient les causes, Ie probleme est reel et grave et demande
aetre etudie de pres.

Avant d'aborder cette etude, il est bon de se rappelee que
la penurie de personnel qualifie doit normalemen t etre
precisee et comparee aux autres ressour?es eX1sta~tes. ~eci

fait la contradiction qui oppose Ie besom de qualificatiOns
et l~ gravite du chomage actuel apparaft moins marquee
qu~on aurait pu Ie croire. Cependant, it n'en demeure pas
moins vrai que Ies besoins de l'Afrique sont vastes et
s'etendent a un large eventail d'emplois. Mais quelques
observations compIementaires s'imposent. Tout d'abord,
il y a lieu d'insister sur )a necess!te d'u~iliser pIeinement
les ressources disponibles. 11 conVlendC3lt que I~s !,Ia~s de
developpement nationaux assIgne~t .u.n ~egre, eleve de
priorite a "etude approfondie de I utilIsahon reelle de la
main-d'oeuvre de niveau eleve disponible, car ell~ ??urraJt
reveler les mayens propres a diriger vers ~e.s ~chvltes plus
productives les talents insuffisamment utIltses.

En second lieu, il est evident qu'il sera indispensable
de continuer pendant une dizaine d'~nnees aavoi~ rec0l..lrs
au personnel etranger. 11 est done d autant plus necessaue
de prtkiser plus cIairement que ce n'est actuelle~entIe cas
les fonctions de ce personnel dans Ie domame de la
formation. C'est manifestement aux experts etrangers que
revient essentiellement ceUe tache de formation et leur
selection et leurs conditions d'emploi devront etre deter
minees en consequence. Cependant,. d'autres facteurs
interviennent dans ce domaine. II conVlent notamment de
veiller ace que du personnel de remplacement capable soit
foumi en temps voulu.

En troisieme lieu, it faut examiner de pres la question
de savoir comment on peut faire une plus grande place,
dans l'enseignement du troisieme degre, a l'etude des

11 Foster The Vocational School Fallacy in Development
Planning, dans Economics ofEducation I, prcsente par Blaug,
Londres, 1968.

12 Rappp"t ji'nal, Conference d'Etat~ afric,ains sur,le develop
pcment de I education en Afrique, Addis Abeba, mal 1961, an~

nexe IV.
I J Foster,op.cit.

27



signees par une economie a I'echelle de trois
arpents de terre.... Aussi, lorsque les ecoles
primaires forment un grand nambre d'enfants qui
sont censes s'accomoder de cette civilisation a
l'echelle de trois arpents de terre, que peut-on en
attendre sinon l'exasperaHon et l'insatisfaction? 14"

On espere et pnSvoit toutefois que dans Ie cadre
des efforts deployes en faveur du developpement de
l'Afrique, une plus grande place sera faite au develop
pement agricole durant les prochaines dix annees que
par Ie passe. Meme dans ces conditions il De semble
guere possible que les pays africains puissent, au cours
de la prochaine decennie, lancer et executer des pro·
grammes de developpement portant simultanement
sour toutes les parties du secteur agricole. II n'est pas
dauteux qu'il faudra definir des ordres de priorites tres
nets et concentrer les efforts dans certaines regions, en
etendant peu a peu la portee des projets de develop
pernent. Ces memes contraintes determineront certaine·
ment aussi la fal'on dont on developpera les program
mes d'education et de formation professionnelle a la
campagne. Les arguments, selon lesquels Hfaut integrer
ces programmes dans Ie programme global de develop.
pernent rural paraissent particulierement bien fondes.
De nombreuses raisons militent aussi en faveur de
l'application, en milieu rural, des programmes d'en·
seignement et de formation professionnelle "d'ensemble",
portant notamment sur l'enseignement primaire,
l'alphabetisation des adultes, les cours de fonnation
professionnelle organises specialement pour les person·
nes exer~ant deja un metier et sur les dispositions a
prendre pour dispenser un enseignement technique ou
general suppIementaire aux elements particulierement
interessants et doues sortant. de l'enseignernent pri
maire. Les differentes parties d'un programme ainsi
con~u, il faut l'esperer, se renforceront mutuellement,
et, ce faisant, amelioreront les perspectives de succes
de chaque partie constitutive. Cette "methode d'en
semble" devrait aussi augmenter l'effet d'entrafnement
qu'ont to'lS ces programmes d'enseignement et de for
mation professionnelle sur les programmes de develop
pement regional, les programmes d'enseignement et de
formation professionnelle en milieu rural beneficiant,
de leur cote, de l'action globale en faveur du develop·
pement regional.

s'employer, a adapter Ie contenu de ces programmes
et leur rythme d'expansion autant que faire se peut
aux possibilites d'emploi concretes. En meme temps,
il faut envisager d'utiliser, dans une plus grande mesure,
les etablissements de I'enseignement professionnel et
technique pour organiser des programmes de formation
specialement a I'intention des personnes exerc;ant deja
un metier.

II est peuH!re comprehensible que dans la plupart
des enquetes sur la main-d'oeuvre on se soit surtout
attache a estimer les besoins fu turs de personnel quali
fie et senti·qualifie et a examiner les moyens de satis
faire ces besoins. U s'ensuit que dans bien des cas on a
neglige un point egalement important: les impHcations
pour la planification de l'education et de la main
d'oeuvre (de meme que pour la planification d'en
semble) du fait que, comme nous I'avons deja indique,
dans la plupart des pays africains, la majorite des
personnes qui viendront grossir les rangs de la popula
tion active durant les dix annees a venir devront etre
absorbees par Ie secteur agricole de l'economie, ou plus
exactement demeureront dans ce secteur. L'etude de ce
probleme nous fait necessairement evoquer des ques
tions qui debordent Ie cadre d'un chapitre consacre a
1a main-d'oeuvre, a l'enseignernent et a la formation
professionneHe. Dans toute la mesure du possible, les
observations presentees ici se limiteront a i'effet de la
planification et de la politique de la main-d'oeuvre sur
Ie domaine considere.

L'experience nous montre que l'expansion de I'en
seignernent dans les regions roeales ne suffit pas pour
dec1encher dans ces regions une croissance et un develop
pernent rapides. Comme nous l'avons deja indique
on tend souvent a imputer cet echec au programme
mal can~u de la plupart des ecoles primaires existant a
la campagne. La conference d'Addis-Abeba a elle-meme
recannu que ce probleme a une origine plus profonde:

"L'adaptation des programmes ne constitue qu'une
partie du probleme de I'integration de l'enseigne
ment primaire. QueUe que soit l'importance du
contenu de l'enseignement primaire, Ie probleme
subsisterait encore meme si toutes les ecoles cu
rales dispensaient exactement les connaissances
mkessaires dans les campagnes. Le veritable pro
bleme c'est que toute bonne ecole primaire elargira
les horizons de I'enfant au-dela des limites as·
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Chapitre V AGRICULTURE

L'agriculture constitue Ie secteur Ie plus important
des economies africaines car c'est elLe qui apporte la
principale contribution au produit interieur brut et aux
exportations, emploie la majeure partie de la main
d'oeuvre et subvient aux besoins de la majorite de la
population. La contribution de l'agriculture au PIB de
l'Afrique en voie de developpement a h~g~rement

diminue entre 1960 et 1965, mais en 1966 elle repre'
sentait encore 35 p. 100 du PIB aux prix courants des
facteurs. Dans un grand nombre de pays elle depasse en
fait la mayeone. C'est ainsi que sur 40 pays africains
en voie de developpement pour lesquels on possede des
donnees par secteur, 1a part de l'agriculture etait
comprise entre 25 p. 100 et 50 p. 100 dans 20
d'entre eux, de plus de 50 p. 100 dans 14 et de moin, de
25 p. 100 dan, six seulement.

Entre 1962 et 1965, Ie, exportations de produits
agricoles ont represente 64 p. 100 environ de, exporta·
tion, totales de 30 pay, africains en voie de develop'
pement; en 1965, I agricnlture employait 77 p. 100
environ de la p9pulation economiquement active et
76 p. 100 de la popnlation totale vivaient dans le,
regions agricoles. La proportion de la population econo
miquement active employee a l'agriculture atteignait
aussl des pourcentages superieurs a la moyenne dans un
grand nombre de pays: dans deux tiers des 40 pays
cette proportion depassait 1a moyenne.

II est difficile, faute de chiffres sur la valeur de I.
production dans les pays africains en voie de develop
pernent, de traiter la question de la composition de 1a
production agricole. Selon les estimations de la FAD
portant sur la periode compri,e entre 1962/63 et
1964/65, Ie, demee, alimentaires constituaient 86 p.
100 de la production agricole totale et les produits non
alimentaire, 14 p. 100 dan, l'ensemble du continent y
cornpris I'Afrique de Sud, mais non compris la Repub
lique arabe unie, la Libye et Ie Soudan I. Le groupe des
produits non alimentaires comprend Ie cafe, Ie the, le
tabac, les graines oleagineuses non comestibles, les
fibres animaIes et vegetales, et Ie groupe des denrees
alimentaires englobe les produits d'origine vegetale et
d'origine animale qui representaient respectivement 59
p. 100 et 27 p. 100 de la production agricole. Dans
l'Afrique en voie de developpement, la production agri·
cole proprement dite (non compri, I'elevage, la sylvi·
culture et la peche) peut tHee subdivisee en produits non
alimentaires, en produits alimentaires destines a la con
sommation interieure et en produits aHmentaires des
tines en partie au principalement a I'e.xportation. Les
produits non alimentaires comprennent Ie the, Ie cafe, Ie

1 FAO, La situation mondiaJe de l'alimentation et de
J'agriculture, 1965. Rome, 1965. Ces chiffres rcpresentent des
agregats de prix pondetl~s d'indices ctablis par la FAG sur la
production agricole, Qui ne comprend ni la sylviculture n1 la
peche.

tabac, Ie caton, Ie caoutchouc et Ie sisal. Dans la
categories des denrees aJimentaires destinees a la con
sommation interieure, les principaux produits sont les
cereales (bie, orge, riz, mais, sorgho et millet), les racines
amylacees (pornmes de terre, manioc, patates douces et
ignames) et Ie, legumineuses. Enfin, les demees alimen
taires qui sont en partie ou principalement exportees
sont Ie sucre, les agrurnes, les bananes, Ie vin, les [eves de
cacao, Ie, arachides, l'huile de palme, les amandes de
palmiste, Ie coprah et I'hulle d'olive. On ne peut deter·
miner avec precision la contribution relative de chacun
de ces produits a la production agricole totale de
l'Afrique, car Ie, chiffres disponibles indiquent generale
ment des quantites physiques.

1. Caracteristiques et situation
de i'agriculture africaine

Etant donne l'importance generale de l'agriculture,
it convient de rappeler que ce secteur continue en grande
partie d'etre organise traditionnellement. Naturellement,
l'agricuLture traditionnelle n'englobe pas seulement la
production de subsistance mais plus generalement
celie qui fait appel a des technique, primitive,.
Elle comprend done, outre Le secteur de subsistance
lui-meme, une partie de l'economie monetaire
(notarnment la production rapportant des recettes en
especes sur Ie marche local.et sur Ie marche etranger).

On ne possede pas de renseignements complets sur
l'importance du secteur traditionnel dans L'Afrique en
voie de developpement. II est peu douteux toutefois
qu'it fournit la majeure partie de la production agricole
et emploie la masse de la main-d'oeuvre familiale.
L'activite de subsistance offre evidemment une mesure
minimale de l'importance du secteur traditionnel; sur
17 pays pour lesquels on dispose de donnees recentes
sur 1a planification, ]a contribution de I'agricultute vi
vricre au PIB total au CalifS de l'annee de reference
etait de plus de 50 p. 100 dans deux pay', de 25 a50 p.
100 dans six, de lOa 25 p. 100 dan, sept et de moins de
10 p. 100 dans deux seulement.

On peut raisonnablement supposer que dans la
majorite des pays africains en voie de developpement,
I'agriculture vivriere participe pour 10 a 50 p. 100 ala
formation du PIB. 11 convient toutefois de signaler que
meme dans les pays ou la contribution de I'agriculture
de subsistance au PIB est faible, celle-ci assure souvent
une proportion importante de la production agricoJe
totale. Au Kenya, par exemple, I'agriculture contribue
pour un quart environ a la production totale. Par
ailleurs, on constate que l'agriculture kenyenne appli
que sur une grande echelle Ie, methodes culturales
modernes. La production de subsistance n'en continue
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pas mains de fournir environ deux tiers de la produc
tion agricole to tale.

5i, au debut de la premiere Decennie du develop
pernent, I'agriculture vivriere occupait une place de
premier plan dans l'activite agricole totale, les renseigne
ments dont nous disposons indiquent que !'on n'a
guere ,"ussi a en reduire considerablement !'impor
tance. De toute evidence, il ne fallait naturellement pas
s'attendre a une diminution spectaculaire du role de
I'agriculture de subsistance durant la courte periode
consideree, et en raison du role de premier plan qu'elle
jouait en 1960, il etait inevitable qu'elle maintienne
son importance durant les six au sept ans qui ant suivi
l'accession a l'independance des pays africains. Du
point de vue de la politique economique, il se peut que
l'on eut pu faire davantage pour rt~nover le secteur de
subsistance de maniere a accroitrc I'importance des
cultures cornrnerciales; mais it est certain que le mauvais
temps, notamment en Afrique de !'est, a reduit les
recoltes et partant, la proportion de la production
pouvant etre ecoulee sur Ie marchfL

Cette mise en garde concernant !'etude de I'agricul
ture vivriere s'expJique surtout par Ie manque de don
nees et de renseignements. Dans les plans de develop
pernent et dans d'autres documents on tend 3 supposer
que la production de subsistance progresse a la rneme
cadence que Ie chiffre de la population. En !'etat
actuel des choses, cette hypothese est plausible, alors
meme que dans certaines conditions, eUe risque de
preter a erreur. Fort probablement, cette hypothese
s'appJique sans reserve dans des cas, oul'on peut doubler
aisement les fonctions de production existantes de !'agri
culture vivriere. Ce doublement demanderait essentiel
lement I'existence de terres aussi fertiles que les terres
maintenant cultivees, la formation d'un montant peu
eleve de capital et un accroissement correspondant de
l'offre de main-d'oeuvre. Cette duplication exigerait
donc en outre une migration tres restreinte des regions
rurales vers les villes.

Or, dans l'Afrique en voie de developpement, la
migration vers les regions rurales est maintenant tres
forte. Par ailleut', maJgre la faible densite de la popu
lation dans de nombreuses parties de l'Afrique, et que
ces zones etendues n'y sont pas encore cultivees, la
force de l'inertie et de la tradition peut etre telle que
les terres deja cultivees peuvent etre morcelees avant
que l'on commence a dHricher les terres situees loin des
villages existants. Meme 13 au I'on cultive sur une plus
grande echeUe les terrains nouvellement defriches, il oe
s'agit souvent que d'un dOplacement des cultures qui,
en I'absence de I'utilisation d'engrais, faIt sUIte a
l'abandon de terres jadis cultivees. Dans ces circons~

tances, I'hypothese selon laquelle la production de
subsistance s'accroit a un rythme egal (ou eventuelle
ment meme superieur) au chiffre de la population, ne
s'averera juste qu'au cas ou la pression demographique
provoquerait une evolu tion des techniques de produc
tion meme dans Ie secteur de subsistance. II o'est pas
evident en soi que cette pression demographique aille
effectivement de pair avec une evolution des tech
niques qui augmente la production et il faut prendre
en consideration la possibilite deconcertante que ces
dernieres annees I'accroissement de la population ait
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gagne de vitesse I'augmentation de la production de
subsistance.

Aucune des observations presentees ici ne saurait
etre interpnHee comme signe de pessimisme concernant
la receptivite des paysans a!'egard des stimulants econo
miques et d'une politique economique bien con~ue.

La culture des arachides au SOnegal et au Nigeria, celie
du cacaoyer au Ghana et du cafeier dans differents pays
africains prouvent le sens economique de la population
rurale et 13. ou l'occasion s'est presentee, de nombreux
exploitants du secteur traditionnel ont reagi a revo
lution favorable des prix et aux conseils teChniques,
arm de produire. en utilisant les engrais et les insectici
des modernes des quantites considerables de denrecs
destinees a etre commercialisees. Dans certaines regions
du Ghana, du Nigeria et de !'Ouganda, les exploitations
paysannes atteignent une taille comparable aUx
plantations.

L'agriculture marchande comprend Ie secteur
monOlaire de I'agriculture traditionnelle, les domaines
et les plantations. Elle est caracterisee par un grand
nombre de petites fermes et par un petit nombre de
grandes exploitations et se consacre dans chaque pays a
un nombre limite de cultures commerciales. Le passage
de ~'agriculture vivriere a I'agriculture cemmerciale se
fait souvent sous la forme de petites exploitations
produisant quelques excedents susceptibles d'etre com
mercialises et les perspectives de developper les
activites marchandes sont en grande partie determinees
par cette circonstance. C'est ainsi qu'au stade actuel
du developpement de l'Afrique, il est extremement
difficile pour l'exploitant paysan de se specialiser dans
une ou deux cultures destinees uniquement au marche
et de recourir au marche pour se procurer toute la
gamme des produits qui repondent a ses propres be~

soins de consommation. Dans les regions rurales, les
paysans continueront fort probablement pendant un
certain temps aproduire pour leur peopre consommation
et les efforts visant a orienter l'agriculture davantage en
fonctien du marche devraient sans doute tendre a
accroitre !'excedent de production de chaque ferme
susceptible d'etre commercialise.

Les petites exploitations eparpillees de 4 ou 5
hectares, sont un trait marquant de I'agriculture africai
ne; dans la plupart des cas, elles utilisent des methodes
de production traditionnelles, emploient une main
d'oeuvre familiale et produisent essentiellement les
vivres necessaires a la famine de rexploitant. Toutefois
peu d'exploitations sont toumees exclusivement vers 1a
production de subsistance et Ie nombre des fermes
produisant uniquement pour Ie marche n'est pas plus
gra!1d: Dans ce sens, la majeure partie de l'agriculture
africaine est "mixte", mais Ie grand nombre de petites
exploitations entraine une variete considerable des modes
et des techniques de production et, partant. des niveaux de
revenu.

Une forte proportion des produits commercialises sur
les marches exterieurs au interieurs provient des petites
exploitations et l'experience acquise dans certains pays de
l'Afrique de !'ouest et de ['Afrique de l'est nous porte a
cmire que les petites unites agricoles peuvent etre plus
rentables que les plantations ou les programmes de
colonisation. 11 ressort d'une etude enterprise au Nigeria



oriental que, dans Ie cas du cacao, la rapport entre la
production (evaluee au prix du marche mondial pour les
exportations et au prix du marche interieur pour les
produits destines a la consommation interieure) et les
facteurs de production (y compris les frais de transports et
autres lies aI'acherninernent des produitsjusqu'au marche
au au port,les frais imputes aux exploitants et Ie cout des
services de vulgarisation crees par 1'Etat) est de 2 a I pour
les petites exploitations contre 1,7 a I pour les planta
tions. Des calculs analogues etablis pour Ie caoutchouc (3 a
1 contre 1,4 aI) et I'huile de palme (7 a I contre 2,3 a 1)
ant donne des n~sultats encore plus favorables aux petites
exploitations.

Si I'on compare la valeur de la production au montant
des capitaux investis par PEtat, on constate que les
programmes interessant les petites exploitations fournis·
sent un rendement bien plus eleve par unite de depense de
l'Etat que les programmes concernant la creation de
plantations, Ie coefficient correspondant pour les petites
exploitations et les plantations etant de respectivement
2,7 a I et 1,7 a 1 dans Ie cas du cacao, 37 a I et 2,8 a I
dans celui du caoutchouc et 26 aI et 2,3 a I dans celui de
I'huile de palme. Parmiles raisons avancees pour expJiquer
que Ies investissements de J'Etat fournissent un rendement
relativement eleve dans les petites exploitations, on
releve les suivantes: Ia mobilisation de ressources qui,
autrement, ne seraient pas disponibles pour les investisse
ments productifs (main-d'oeuvre agricole, epargne
paysanne et terres insuffisamment exploitees), Ia possi
bilite d'ameliorer considerablement, grace aI'application
de techniques simples, la productivite des exploitations
paysannes existantes, I'absence de depenses d'infrastruc
ture importantes Qogement, equipements co11ectifs et
autres installations) liees aux programmes concernant la
creation de plantationset les projets de colonisation2

• Au
Kenya, on a recemment calcule que I'effet virtuel sur la
production d'uD montant donne qui est investi dans des
petites exploitations africaines est nettement plus eleve
que celui du meme investissement dans des programmes
de repeuplement de regions jadis occupees par des
Europeens3

•

Les grandes exploitations agricoles occupent dans la
quasi-totalite des pays africains (a I'exception du Kenya et
de la Republique-Unie de Tanzanie par exemple) une
portion infime des terres cuHivees et n'assurent qu'une
partie rectuite de la production agricole. ApHis ['accession
al'independance, la propriete de ces grandes unites a ete
transferee en partie ou comph~tement des Europeens a
PEtat en question ou ades Africains organises en societes
et dans toutes ces grandes exploitations, I. production est
caracterisee par I'emplo; de capitaux plus au mains
importants. Les grands domaines au les plantations oe
fournissent qu'un nombre limite de produits, tels que
[,huile de palme, les bananes et Ie caoutchouc en Afrique
de l'ouest et en Afrique du centre, et Ie sucre, Ie the, Ie
coton, Ie sisal, Ie cafe, certaines cereales (ble et mais) en
Afrique de I'est, ou I'on y pratique aussi I'elevage. Une
proportion importante des produits faurnis parlesgrandes

2 Voir C. Davis Fogg, Economic and Social Factors Affec-
ting the Development of Smallholder Agriculture ill Eastern
Nigeria, in Economic Del'elopment and Cultural Change, avril
1965. De lOute evidence les comparaisons dtecs ici comportellt
un element d'arbitraire. Vne comparaison plus poussee exigcrai1
l'examen de facteurs quantitatifs.

3 Republiquc du Kenya, "DeveLopment Plan 1966-197(J",
Nairobi 1966.

exploitations est destinee al'exportation, mais, ces temps
derniers, la part de la consommation interieure dans la
production des domaines a augmente. Comme pour la
petite et moyenne culture la dimension des grandes
exploitations varie considerablement. Nombreuses sont
les grandes exploitations qui ont une superficie de 800
hectares au plus, et dans I'ensemble, leur taille se situe
entre 8 ha et plusieurs centaines, voire milliers de hectares.

Deux autres traits importants qui caracterisent les
domaines agricoles sont l'utilisation de techniques cultu·
rales modernes et I'emploi regulier d'une main-d'oeuvre
salariee. Dans bien des cas, l'activite des domaines et des
plantatlons ne porte pas seulement sur Ja culture pro
prement dite mais s'etend aussi au traitement des pro·
duits. C'est ainsi que les domaines pratiquant la culture
de la canne asucre et jusqu'a un certain point, l'elevage,
peuvent etre souvent qualifies comme ayant un caractere
agro-industriel. Certains domaines etendus sont tres bien
equipes et possedent des reseaux d'irrigation ainsi qu'un
parc de machines et appareils complexes pour les travaux
de culture et pour Ie traitement des matieres premieres
alimentaires et agricoles. Ces grandes exploitations
appartiennent Ie plus souvent a des particuliers et elIes
dependent, dans une large mesure, des capitaux prives.

11 ressort des chiffres disponibles,que vers 1965, la
production des grandes exploitations contribuait pour
25 p. 100 environ a la valeur des cultures commerciales
en Duganda, pour 40 p. 100 environ dans la Republique
Unie de Tanzanie et pour 70 p. 100 environ au Kenya.
Dans les autres parties de I'Afrique, cette proportion se
rapproche probablement davantage de celie enregistree
en Ouganda que de celie relevee au Kenya. Au lendemain
de I'accession a l'jndependance, la contribution de la
grande culture au revenu agricole total en Afrique de
l'est a diminue, en partie, ala suite du morcellement des
anciens domaines etendus et, en partie, en raison de la
penurie de dirigeants qualifies. Au Kenya et en Duganda,
par exemple, exprime en valeur absolue, Ie revenu en
especes des grandes exploitations a ete inferieur en 1965
au niveau de 1963. Dans I. Republique·Unie de Tan·
zanie. Ie revenu des grandes unites a progresse de pres de
2,5p. 100 par an entre 1963 et 1965. Le revenu des
petites exploitations, en revanche, a augmente au Kenya,
en Duganda et dans la Republique-Unie de Tanzanie, a
un taux annuel voisin de lOp. 100 durant la premiere
moitie de la Decennie du developpement. Pour les
autres sous-regions, les renseignements concernant les
resultats recents des grandes exploitations sont mains
dOtailles que les chiffres disponibles pour les trois pays
de la Communaute de I'Afrique orientale. A en juger
d'apres les chiffres sur la production, les donnees
relatives a I"Afrique orientale sont probablement repre·
sentatives de l'evolution d'ensemble, en depit d'une
augmentation substantielle de la production de bananes
en Cote d'lvoire et en Somatie.

MaJgre l'experience recente, la grande culture a, de
toute eVidence, un rOle important :i jouer dans l'agricul·
ture africaine. Le morcellement de certains domaines qui
appartenaient auparavant a des Europeens peut certes
contribuer a reduire encore davantage la production de
differents produits. Toutefois, l'achevement de travaux
d'irrigation et les efforts deployes recemment par differ
ents gouvernements africains pour maintenir, voire pour
augmenter la production des grandes exploitations,
devraient empecher celle-ci de continuer a diminuer
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considerablement. Ainsi, Ie Plan biennal de develop
pement du Ghana (1968-1970) fait une grande place au
developpement de 13 grande culture fournissant des
produits aussi importants que I'huile de palme, Ie sucre
de canne, Ie tabac, Ie caton, Ie mafs, Ie eiz et d'autres
cereales.

Etant donne Ie niveau general des prix et Ie volume
physique de la production agricole, Ie revenu reel depend
dans I'agriculture du niveau des recettes que touchent les
exploitants en echange contre leurs produits. Dans les
conditions africaines actuelles, on est frappe par Ie
niveau gemhalement bas des revenus agricoles, dont les
raisons dOlvent naturellement etre recherchees surtout
dans la faible productivite des techniques actuelles.

Dans ces circonstances, il faut se concentrer par
priorite al'aptitude des producteurs africains arepondre
a la demande, ce qui nous amene Ii attacher une
importance particuliere au niveau et a la stabilite des
prix ala production.

La FAD a reuni des chiffres sur Ie prix a la
production (exprimes paries moyennes pour 1961, 1962
et 1963) en etablissant Ie Plan indicatif mondial; en se
fondant sur ces renseignements et sur les informations
provenant d'autres sources, il est possible de se faire une
idee generale de niveaux nkents des prix ala production
dans la region africaine ainsi que de leur evolution. II
convient de souLigner que les renseignements disponibles
sont extremement limites qu'it s'agisse de la periode de
reference, des produits consideres ou de la portee geo
graphique; et qu'il faut etre prudent en procedant ades
generalisations. Toujours est-il que I'impression se degage
de ces chiffres que, sous reserve evidemment de certaines
fluctuations, Ie niveau des prix ala production a ete dans
I'ensemble bas en Afrique, ces dernieres annees. A titre
de generalisation quelque peu osee, on peut affirmer que
durant la periode comprise grosso modo entre 1960 et
1965, les prix ala production ant accuse une tendance
legerement ala hausse pour les cereales et les legumineu
ses, Iegerement a la baisse pour certaines oIeagineux,
fibres et stimulants et qu'ils sont demeures plus ou
moins stables pour les racines amylacees et les fruits.

En l'absence de renseignements detailles sur les frais
de transport, d'entreposage et de manutention, la simple
comparaison des prix du marche et des priX ala pr'oduc
Han ne permet pas de determiner la marge des inter·
mediaires. Toutefois on est normalernent porte a eroire
que les intermediaires prelevent habituellement une
marge considerable, que cette marge tend a augmenter
en periodes de hausse de prix et ne se reduit fort
probablement pas au moment ou les prix baissent, et
que, en d'autres termes, c'est Ie produeteur qui supporte
la charge principale des ajustements au marche. S'il en
est vraiment ainsi, eette situation contribue a maintenir
une incertitude concernant les prix et les revenus qui a
un effet decourageant sur l'investissement et l'ameliora
Han agrieoles. Ces .incertitudes ticnnent evidemment
aussi a d'autres raisons, telles que l"instabilite du temps,
Ie fait que la proportion de la production totale que
l'exploitation ecoule sur Ie marche varie et l'insuffisallce
des moyens de transport et d'entreposage.

L'importance des stocks des produits d'exportation
et des frais d'emmagasinage correspondants ant aug-
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mente. II s'ensuit que les pays africains n'avaient pas
d'autre possibilite que de vendre abas prix sur Ie march"
mondial et d'envisager la reduction des superficies culti
vees. En ce qui concerne certains produits d'exportation
dont Ie cafe est I'exemple Ie plus important, on a conclu
des accords intemationaux prevoyant des contingents
pour limiter les ventes et en Afrique, maints pays
producteurs de cafe ant pris des mesures pour reduire la
production de cafe tout en ameliorant la qualite du
produit afin de s'assurer des recettes d'exportation plus
elevees. Sur Ie marche interieur les prix des denrees
alimentaires de base sont generalement demeu..es assez
bas, par rapport au prix des articles manufactures,
malgre une legere augmentation du prix de certains
produits tels que Ie ble, Ie riz, Ie mars et les legumineu
scs. Ces dernieres annees, Ie prix des matieres pre·
rnieres agricoles n'a pas ete particulierement interessant,
car la demande de ces produits par les industries manu
facturU:res nationales n 'a pas ete assez grande pour
compenser Ie flechissement de 1a demande exterieure,
aux prix pratiques.

Dans l'ensemble, I'agriculture africaine De dispose
pas, tant s'en faut, de eapitaux considerables. La main·
d'oeuvre et la terre sont des facteurs de production
relativement abondants. Cette constatation ne saurait
naturellement pas etre interpretee comme signifiant que
la situation actuelle en matiere d'utilisation des facteurs
de production est ideale, ni que l'on utilise la main
d'oeuvre et la terre de la meilleure fa~on possible, meme
compte terrll des conditions existantes. Rares sont par
exemple les pays d'Afrique (ou l'agriculture depend com
pletement de l'irrigation) ou la main-d'oeuvre puisse etre
employee pleinement toute I'annee. Dans les pays tribu
taires des precipitations, la saison de croissance ne dure,
pour la plupart des produits, guere plus de six mois, et
une proportion importante de la main-d'oeuvre agricole
est done en chomage au insuffisamment employee pen
dant plusieurs mois de I'annee. L'accroissement de la
population risque deja de reduire l'abondance relative
des terres agricoles et meme 8i la reforme agraire n'est
pas une condition indispensable pour Ie developpcment
de l'Afrique, il est evident que Ie regime fancier actuel
doit faire l'objet d'une transformation profonde et dy
namique.

Comme il fallaH s'y attendre, les liens entre I'agricul
ture et les autres secteurs des economies africaines sont
tres faibles. On examinera de maniere plus detaillee au
chapitre VII, les implications plus larRes de cet etat de
chases (et de )'cxistence de relations interindustrielles
generalement peu strueturees) pour les perspectives de
transformation economique. Dans Ie present ehapitre it
s'agit surtout d'examiner !'effet du developpement des
exportations sur la croissance economique d'ensemble.
Comme les produits agricoles constituent line fraction
imlh)rtante des exportations il est prHerable de remettre
a plus tard !'etude des relations de !'agriculture avec les
autres secteurs, En attendant, it convient toutefois de
signaler que les facteurs primaires de production, notam
mcnt la main-d'oeuvre, contribuent Ie plus a la produc·
tion agricole, que la demande tinale (composee de la
consommation interieure, des exportations et d'un mon
tant peu cleve de formation de capital interieur) absorbe
en grande partie les ressources utilisces et que les
echanges d'entrees in'termediaires dans Ie cadre du sec
teur agricole meme sont de tres peu d'importance.



* MAMP =' Modification annueJle: moyenne en pourcentage
entre 1959-1961 et 1966.

Source: CmErIes caicuIes d'apres les donnees communiquees par
la Division de I'analysc economique de la F AO.

4 C~S chiffres comprennent l'Afrique du Sud, mais Ie
resultat ne serait pas sensiblement different si eIle etait exclue.

Tableau' Augmentation de la production agricolea! en Afrique
en 1964,1965 et 1966 (moyenne 1959-1961 = 100)

5 Les taux d'accrOissement de la production agncole etaJ.~
ent de 2,3 p. 100 en Amenque latine, de 1,8 p. 100 en
Extreme-Orient et 2,5 p. 100 dans l'ensemble du monde.

cereales (1,8 p. 100) el legerement superieur pour les
produits d'elevage (2,2 p. 100).

La situation est encore plus dtkevante si l'on con
sidere la production agricole par habitant au lieu de !a
production totale, car apres un leger relevement au cours
des quelques premieres annees de la decennie,la produc
tion par habitant a baisS<. Le chiffre de 1966 represen
lait une reduction moyenne de 0,2 p. 100 par an par
rapport a 1960. Cette reduction etait due aune baisse de
la production de denrecs alimcntaires par habitant, que
n'arrivait pas acompenser I'augmentation de la produc
tion par habitant de produits non alimentaires. Mais si
l'on compare Ie rendement de rAfrique avec celui des
autres regions en voie de developpement, la situation du
continent se presente SOllS un jour un peu mains decour·
ageant. Aussi bas qu'il etait, Ie taux d'accroissement de
la production agricole to tale de l'Afrique etait encore
plus eleve que dans d'autres pays en voie de develop
pement et iJ etait tres proche de celui de l'ensemble du
mondes. Le chiffre relatif de la production alimentaire de
l'Afrique etait moims impressionnant et il taut, evidem
ment, se rappeler que les resultats enregistres dans les
autres regions en voie de developpement sont en general
consideres comme peu encourageants. Ainsi, bien que
!'agriculture africaine ait progresse au cours des demieres
annees au meme rythme que celie de I'ensemble des pays
en VOle de developpement, Ie fait demeure que Ia
situation du continent est preoccupante.

Comme on l'a vu plus haut, la production agricole
proprement dite (non compris l'elevage, la peche ella
sylviculture) de l'Afrique en voie de developpement
peut Clre commodement repartie ~n trois groupes, a
savoir les produits non alimentaires, les denrees alimen
taires destinees en partie ou principalement a l'exporta~

tion et les denrees alimentaires destinees principalernent
au marche interieur, On a deja note que pour ce qui est
des produits non alimentaires, les nSsultats etaient plUS
satisfaisants que dans Ie cas des denrees alimentaires. On
peut maintenant proceder a uoe etude plus detaillee de

1966 MAMP'19651964

Production agrjcole IOtale

Taus produits agricoles a/ 113 116 115 2,4
Produits non alimentayes hI 116 126 123 3,5
Denrees alimentaires C 112 113 113 2,0
Cen5ales II4 II3 III 1,8
Produits d'elevagedl 108 110 114 2,2

Production par habitant

Tous produits agricoles al 102 102 99 -0,2
Produits non alimentaires bl 104 II2 106 1,0
Denrees alimentairesc/ 102 100 98 -0,4

a/ Non compris les produits de la peche et de la sylviculture.
bl Cafe, the, tabac, graines oleagineuses non comestibles. fibres

animales et vegetales et caoutchouc.
cl Cereates, sucre, racmes amylacees,lt~gumineuses,huiles

comestibles, legumes, fruits. noix, (eves de cacao, viande,
oeufs et lait.

d/ Betail, viande, graisses animalcs et produits laitjers.

2. Les resultals de l'agricullure depuis 1960

En regie generale, les resultats de i'agriculture o'oot
pas ete satisfaisants en Afrique enlre 1960 el 1965.
Suivant les chiffres de la FAO, reproduits au tableau I,
Ie volume de la production agricole (non compris la
sylviculture ella peche) entre 1960 (moyenne de
1959-1961) el 1966 a augmente a un taux moyen de
2,4 p. 100 par an4

• Ce taux de croissance aurait ete
inferieur si la production de produits non alimentaires
n'avait augmente de 3,5 p. 100 par an. Les demees
alimentaires, en revanche, ont accuse un accroissement de
2 p. 100 par an,Ie tauxetant legerement inferieur pourles

Tableau 2 Taux d'sccroissement du volume de la production entre 1959-1961 et 1965-1966 et
part des exportations dans Ja production torale en 1966 dans I'Afrique en voie de
developpement. par SOllS-regiOnS (produits non alimentair::.eB

2
),..,-- _

Taux d'accroissement annuel moyen entre 1959-196l et 1965-1966 (en pourcentage)
A" B- C" D* E" F* Gil<--_.

The 8,7 18,3 9,0 9,9 91
Cafe 9,1 5,4 3,2 7,2 7,0 89
Tabac 2,7 4.2 2,7 7.9 14.4 3.5 69
Coton 3,0 7,7 7,1 -1,6 -1,5 3,4 69
Caoutchouc naturel 3,1 -2,8 1,8 99
Sisal 1,9 0 1,4 83

Source: Chiffres calcules d'apres les donnees tin~es de ,'Annuaire de fa production de la FAG,
1966 et 1967 de I'Annuaire du commerce de la FAO, 1966 ou communiquees par la
Division de l'analyse 6conomiquc de la F AO.

*A ::0 Afrique du nord. *B = Afrique de rest. *C = Afrique de rOlICSt. *D = Afrique
du centre. *E ::0 Resle de l'Afrique. *F = Total pour l'Afrique en voie de developpement
*G = Part. des exportations dan:'> la production totale en 1966 (en pourcentage).
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cette categorie. US principaux produits qu 'elle comprend
sont Ie the, Ie cafe, Ie tabac et trois matieres premieres
agricoles (coton, caoutchouc naturel et sisal). Entre
t959-1961 et 1965-1967, Ie the elle cafe ant accuse un
taux de croissance plus cleve que tous les autres produits
agricoles de l'Afrique en voie de developpement; pour la
production de the et de cafe, Ie taux d"accroissement etait
beaucoup plus eleve en Afrique que dans Ie reste du
monde.

Au cours de la periode indiquee au tableau 2, Ie
taux d'augmentation de la production de the dans
I'Afrique en voie de developpement etait legerement
inferieura lap. I00 par an, soit de beaucoup superieur au
taux mondial de 2,8 p. 100. eet accroissement etait
du essentiellement a l'amelioration du rendernent a
l'hectare, encore que la superficie cultivee ait etc aussi
considerablement accrue, Ia majeure partie du the pro·
venant de l'Afrique de l'est, qui assurait en 1960 plus des
trois quarts de la production totale de l'Afrique en voie
de developpement. Au sein de la sOlls-region, les princi
paux producteurs etaient Ie Kenya, Ie Malawi et l'Ou·
ganda. Dans I'ensemble de l'Afrique en voie de develop
pement,91 p. 100 environ de la production de the ant Ole
exportes en 1966.

Alors que la production mondiale de cafe a ete
relativement stagnante, celie de I'Afrique en voie de
developpement a augmente aun taux moyen de 7 p. 100
par an entre 1959-1961 et 1965-1967. La production de
cafe est plus largement repartie entre les sOlls-regions et
les pays que celie du the. En 1960, par exemple, 38 p.
100 du cafe de l'Afrique en voie de developpement
avaient ete produits en Afrique de I'est, 27 p. 100 en
Afrique de I'ouest, 20 p. 100 dans Ie reste de l'Afrique et
15 p. 100 en Afrique du centre; les principaux pays
producteurs etant l'Ouganda,I'Ethiopie, Madagascar et Ie
Kenya en Afrique de I'est; la Cote d'lvoire en Afrique de
rouest; rAngola dans Ie reste de l'Afrique; et Ie Came·
roun et la Republique democratique du Congo en
Afrique du centre. En 1966, pres de 89 p. 100 de la
production de cafe de rAfrique en voie de develop
pement ont ete exportes et les exportations ont cannu
une croissance rapide au cours de la periode consideree.
Pour ce qui est de la production totale, les taux de
croissance les plus eleves ont the enregistres en Afrique
de I'est (9,1 p. 100 par an) et dans Ie reste de l'Afrique (7,2
p.lOO).

Entre 1959-1961 et 1965-1967, la production de
tabac de l'Afrique en voie de developpement a augmente
3 raison de 3,5 p. 100 par an, c'est-a-dire un peu plus
rapidement que la production mondiale. L'accroissement
de la production etait dti en partie aune amelioration du
rendement a l'hectare et en partie;] I'expansion de la
superficic cultivee. En 1960, I'Afrique de l'est a assure
plus de 70 p. 100 de la production de tabac de l'Afrique
en voie de developpernent. Les 30 p. 100 restants prove
naient de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique du nord et,
en petites quantites, de l'Afrique du centre et du reste de
I'Afrique. Le principal producteur est)a Rhodesie, mais
Ie Malawi, I'Algerie et Ie Nigeria fournissent aussi des
quantites importantes. En 1966, les exportations de
tabacrepresentaient plus de 69 p. 100 de la production
totale de l'ensembJe de l'Afrique (y compris l'Afrique du
Sud).

Sur les trois matieres premieres agricoles qui entrent
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dans la categorie des produits non alirnentaires, seul Ie
coton a accuse une croissance assez satisfaisante entre
1960 et 1965. En fait.)a production de l'Afrique en voie
de developpement a augmente de 3,4 p. 100 par an entre
1959-1961 et 1965·1966, soit un taux double de 1a
moyenne rnondiale. Sauf dans la Republique arabe-unic
l'accroissement etait presque entierement du al'ex1en
sion des superficies cultivees. En 1960, plus de 66 p. 100
de la production totale de coton provenaicnt de
l'Afrique du nord. Cependant, au cours de la periode
considerc~e, 1a croissance a ete plus rapide en Afrique de
l'est. La Republique arabe unie est de Join Ie principal
producteur, suivie par Ie Soudan, mais 1'0uganda, la
Republique·Unie de Tanzanie, Ie Tchad et Ie Nigeria ont
aussi une production importante. Dans ]a Republique
arabe unie la superficie cultivee a ete cecemment re
duite conformement a la politique actuellement en
vigueur tendant a relever la productivite al'hectare et a
utiliser les terres liberees pour des cultures plus avantageu
ses. En 1965, plus de 69 p. 100 de la production de
I'Afrique en voie de developpement ont ete exportes.

Entre 1959·1961 et 1965-1967, la production de
caoutchouc naturel de l'Afrique en voie de develop
pement a augmente au rythme de 1,8 p. 100 par an, contre
25 p. 100 pour la production mondiale. En 1960,
I'Afrique de I'ouest a assure pres des trois quarts de Ja
production de I'Afrique en voie de developpement, Ie reste
provenant de I'Afrique du centre. Au cours de la periode,
la production de l'Afrique de I'ouest (ou les principaux
producteurs sont Ie Liberia et Ie Nigeria) a augmente aun
taux moyen de 3,1 p. 100 par an. En Afrique du centre la
production a. en revanche, diminue par suite de la
situation dans la Republique democratique du Congo. La
production de caoutchouc nature) est presque entiere
ment destinee aI'exportation.

Le taux d'augmentation de la production de sisal
entre 1960 et 1965 a ete encore plus faible que dans Ie
cas du caoutchouc; Ja raison principale en est probable
ment la reaction des producteurs Ii la mise au point de
produits synthetiques dans les pays industrialises, qui a
ralenli l'accroissement de la demande mondiale de sisal
naturel. Entre 1959·1961 et 1965-1966, la production
de sisal de l'Afrique en voie de developpement a pro
gresse a raison de J,4 p. 100 par an, soit aun rythme
Iegerement inferieur au taux mandial de 1,9 p. 100 par
an. Plus des trois quarts de Ja production de Ja region
provenment de l'Afrique de I'est, et Ie solde du reste de
l'Afrique. U principal producteur est la Republique
Unie de Tanzanie. dont 13 production a augmente aun
taux Iegerement superieur a la moyenne regionale.
L'Angola, Ie Mozambique et Madagascar sont aussi
d'importants producteurs. mais dam les deux premi.ers,
la production a ete plus ou mains stationnaire au cours
des demi"res annees. En 1966, I'Afrique en voie de
developpement a exporte environ 83 p. 100 de sa pro
duction.

Sur )0 denrees aHmentaires produites en partie pour
l'exportation et en partie pour la consommation interi
eure, trois (Ie sucre, les arachides et les agrumes) ant
accuse un taux d'accruissement annuel de 5 p. 100 ou plus
au cours de la periode, et deux autres(bananes et feves de
cacao) des taux se situant entre 2 a3 p.100. La production
des cinq autres (huile de paJme. amandes de palmiste,
coprah, huile et vin) a baisse.



Tableau 3 Taux d'accroissement du volume de la production entre 1959-1961 et 1965-1966
et part des exportations dans la production totaJe en 1966; Afrique en voie de
developpement par sous-regions (denrees alimentaires destinees en partie it
('exportation)

Taux d'accroissement annuel moyen entre 1959~1961 et 1965-1966 (en pourcentage)
A * H* C· D* E* F* G*

----~

Sucre 4,4 7,6 6,1 6,5 6,8 45
Arachides 9,5 4,8 5,3 2,2 2,5 5,1 26
Agrumes 5,2 6,0 2,7 0,7 10,1 5,0 42
Bananes 0,4 6,1 7,4 -1,6 2,1 2,9 33
Feves de cacao 2,2 3,2 2,3 89
Hulle de palme 0,2 -3,9 --1,7 -2,0 27
Amande de palmiste -0,5 5,0 1,0 -3,0 75
Coprah 6,1 2,7 0 -11,0 -3,5 75
Huile d'olive -4,0 -4,0 107
Vin -5,3 ~5,8 54

Source: Chiffres ca1cules d'apres les donnees tirees de I'Annuoire de 10 production de la FAO,
1966 et 1967, de I'Annuaire du commerce de la FAO, 1966 au cotnmuniquees
par la Division de I'analyse economique de la FAD.

*A = Afrique du nord. *B = Afrique de l'est. ·C = Afrique de l'ouest
*D = Afrique du centre_ *E = Reste de l'Afrique.
*F = Total pour I'Afrique en voie de developpement.
*G = Part des exportations dans 1a production en 1966 (en pourcentage).

Entre 1959/60-1961/62 et 1965/66-1967/68, la
production de sucre de 1'Afrique en voie de develop
pement a augmente de 6,8 p. 100 par an, contre 3,3 p.
100 seulement pour la production mondiale. Cet accrois
sement etait da en partie aun reh~vement du rendernent
a 1'hectare et en partie a l'expansion de ]a superficie
cultivee. En 1960/61,I'Afrique de I'est a assure plus de
la moitie de la production de l'Afrique en voie de
developpement, l'Afrique du nord et Ie reste de I'Afrique
produisant une large partie du solde. Non seulement
l'Afrique de 1'est representait la part la plus importante.
mais encore c'est dans cette sous-region que Ie taux
d'augmentation de la production a ete Ie plus eleve au
cours de la periode consideree. Le principal producteur
de I'Afrique en voie de deveioppement est Maurice,
suivie par la Republique arabe unie et la Reunion. La
plupart des pays des sous-regions de l'Afrique (sauf
I'Afrique de I'ouest) produisent du sucre. En 1966,
I'Afrique (y compris I'Afrique du Sud) a exporte 45 p. 100
environ de sa production.

La production d'arachides de I'Afrique en voie de
developpement a augrnente de 5,1 p. 100 par an entre
1959-1961 et 1965-1967, chiffre assez eleve par rapport
au progres de la production mondiale. Cette augmenta
tion etait due en partie aune amelioration du rendement
a l'hectare et en partie aune expansion de la superficie
cultivee. En 1960, ['Afrique de ['ouest participait pour
72 p. 100ala production de I'Afrique en voie de develop
pement, Ie reste etant apeu pres egalement reparti entre
I'Afrique du centre, l'Afrique de I'est et I'Afrique du
nord. Les principaux producteurs sont Ie Nigeria, Ie
senegal, Ie Soudan et Ie Niger, mais l'Ouganda, la
Gambie, Ie Cameroun, la Haute-Volta et Ie Tchad pro
duisent aussi des quantites importantes. En 1966,
I'Afrique (y compris I'Afrique du Sud) a exporte un peu
plus d'un quart de sa production.

La production d'agrumes de I'Afrique en voie de
developpemen t a progresse de 5 p. 100 par an entre
1961-1962 et 1965-1966, soit a un taux legerement

inferieur acelui de 65 p. 100 enregistre pour la production
mondiale. L'Afrique du nord a assure pres de 80 p_ 100
de la production de l'Afrique en voie de developpement
en 1961 et l'accroissement de la production de cette sous
region etait legerement superieur ala moyenne regionale.
Le taux d'augmentation de la production etait egalement
eIeve en Afrique de l'est, mais bas en Afrique de l'ouest,
qui vient au deuxieme rang parmi les sous-regions. Les
principaux producteurs sont Ie Maroc, la Republique
arabe unie et l'Algerie. En 1966,I'Afrique a exporte 42 p.
100 environ de sa production d'agrumes.

La production de bananes et de feves de cacao a
progresse moins rapidement que celie de sucre, d'arachides
et d'agrumes. Pour ce qui est des bananes, Ie taux
d'accroissement de la production dans I'Afrique en voie
de developpement, n'a guere atteint 3 p. 100 par an entre
1959-1961 et 1959-1966, contre pres de 5 p. 100 pour
la production mondiale. Le taux d'augmentation relative
ment faible de la production de I'Afrique en voie
de developpement s'explique en grande partie par
la baisse de]a production au Cameroun. Le flechissement
correspondant de la production de I'Afrique du centre
etait en contraste frappant avec les accroissements
notables enregistres en Afrique de l'ouest et de rest;
en consequence, I'Afrique de rest est actuellement
la principale sous-region productrice. Les principaux
pays producteurs sont Madagascar, la COte d·[voire,
la Somalie, la Republique centrafricaine et Ie Cameroun.
Un tiers de la production de J'Afrique en voie de
developpement a ete exporte en 1966.

La production de feves de cacao de l'Afrique en voie
de developpement a augmente de 2,3 p. 100 par an entre
J961 et 1965-1966. L'accroissement de la production de
la Cote d'ivoire, du Togo et du Nigeria a ete en partie
annule par la baisse de celIe du Ghana, premier producteur
de I'Afrique et du monde. Un peu mains de 90 p_ 100 de la
production de l'Afrique ant ete exportes en 1966.

Sur les cinq produits entrant dans Ie groupe des
denrees destinees en partie a l'exportation, dont la
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production a fJeehi au cours de la periode consideree, Ie
yin a accuse la baisse la plus marquee (-5,8 p. 100 par an)
e1 I'huile de palme la plus moderee (-2,0 p. 1(0). Normale
ment, plus des deux tiers de la production d'huile de
palme sont consommes sur place. En revanche, les quatre
autres produits sont principalement destines 3 l'exporta
tion. Le declin de la production de tous les produits du
groupe a ete du en grande partie au flechissement marque
enregistre par un ou deux des principaux pays produc
teurs. Ainsi, la baisse de la production d'huile de palme au
Nigeria et dans la Republique democratique du Congo n'a
pas ete compensee par une augmentation dans d'autres
pays d'Afrique de I'ouest et d'Afrique du centre;de meme,
un ralentissement de la production d'amandes de palmiste
au Nigeria, de coprah au Mozambique, d'huile d'olive en
Tunisie et de vin en Algerie explique la baisse de la
production totale de chacune de ces denrees.

S'agissant des denrees alirnentaires destinees prinei
paIement a Ia consommation interieure les progres
marques en Afrique entre 1960 et 1965 ont ete dam
l'ensemble modestes si on les compare 3 l'evolution
de la production mondiale encore que Ie mais, Ie
riz, les pommes de terre et les legumineuses fassent
exception. Le tableau 4 indique Ie taux d'augmentation
de Ia production de cinq cereales, trois racines amylacees
et les legumineuses considerees comme un seul groupe.
Ces denrees aHmentaires de base sont en grande partie
produites et eonsommees au sein du sectcur de sub
sistance. La premiere impression qui se d'egage du
tableau 4 (compte tenu des chiffres de la population)
est qU'3 l'exception du mais et du riz, les taux de
croissance des denrees alimentaires de premiere necessite
etaient en general inferieurs aux taux d'accroissement
demographique.

Entre 1959-1961 et 1965-1967, la production de
mais de l'Afrique en voie de developpement a augmente iI
un taux de 3,9 p. 100 par an, soit plus que la production
mondiale. La croissance de la production africaine !btaH
due ala fois aune amelioration du rendement aI'hectare et
a une expansion des superficies cultivees. En 1960,
quelque 42 p. 100 de la production de l'Afrique en voie de
developpement revenaient aI'Afrique de I'est et un peu

pius de 20 p. 100 aI'Afrique de I'oue,t e1 i1I'Afrique du
nord respectivement. L~Afrique de l'est etait la sous·region
dont la part etait la plus importante et aussi au Ie taux de
croissance etait Ie plus eleve (plus de 5 p. 100 par an). Les
prineipaux producteurs, par ordre decroissant. sont la
Republique arabe unie, Ie Kenya, Ie Nigeria, la Republique
Uoie de Tanzanie, la Rhodesie et Ie Malawi. Le rend~

ment i I'hectare a marque un progres sensible dans la
Republique arabe ullie, au Malawi et au Kenya, ou la
production annuelle a augmente de plus 5 p. 100 alors que
les superficies cultivees n'ont augmente que de Jp. 100.
Dans la Republique arabe unie~ en depit d'une reduction
importante des superficies, la production a augmente de
5,7 p. 100 par an. Cet accroissement est attribue en grande
partie al'irrigation et 3l'usage d'engrais.

La production de riz dans I'Afrique en voie de
developpement a augmente aun rythme assez rapide de
3,8 p. 100 par an entre 1959-1961 et 1965-1967, alors que
Ie taux de croissance mondial n'etait que de 1,8 p. 100.
L'accroissement de la production etait d-a 3 parts apeu
pres egales al'amelioration du rendement al'hectare et 3
l'extension des rizieres. En 1960, la production etait apeu
pres egalement distribuee entre trois SOllS-regiOns (Afrique
de I'ouest, Afrique du nord et Afrique de I'est), tandis
qu'une part legerement inferieure revenait aI'Afrique de
l'est. Par la suite, la production a augmente aun rythme
rapide en Afrique du nord (uniquement grace aI'extension
des superficies cultivees, surtout dans la Republique arabe
unie). En revanche, l'etendue des cultures de riz est
restee iI peu pres la meme en Afrique de I'est (Madagascar)
et les efforts ont porte principalement sur l'ameIioration
du rendement i11'hectare. Les principaux pay' producteurs
sont la Republique arabe unie et Madagascar, et des
tonnages considerables sont produits egalement par pres
que tous les pays coriers de I'Afrique de I'ouest.

L'augmentation de la production de hie, de millet, de
sorgho et surtout d'orge a ete de beaucoup inferieure a
l'accroissement de la population. C'est 13 un phenomene
inquithant, d'autant plus que l'augrnentation de la pro
duction de hIe a ete particulierement lente et que la
production d'orge a baisse en Afrique du nord, oil ces
produits sont les cereales de base les pLus importantes.

Tableau 4 Taux d'accroissement du volume de la production entre 1959-1961 et 1965-1966;
Afrique en voie de developpement par sous-regions (demees alimen taires destinees
principa1ement II 1a consommation interieure)

Taux d'accroissement annue/ moyen. 1959-1961 a1965-1966 (en pourcentage)

A* B* c* n* E* F* C*

Cerea/es
Mais 4,4 5,1 1,3 -0,3 0 3,9 3,0
Riz 5,6 2,4 2.0 -0,4 0,6 3,8 1,8
Bh~ t,5 4,8 1,7 2,0 3,3
Millet et sorgho -0,7 t,1 3,0 0,3 4,8 1,9 2,3
Orge -3,8 1,5 -l,t 4,9

Racines amy/acees
Pommes de terre 2,5 1,3 -2,1 7,1 1,3 2,6 0,8
Patates douces, Ignames -0,1 1,8 1,9 -0,4 3,t 1,7 2,6
Manioc 3,4 3,3 1.6 -1,3 2,4 0,7 2,6

Legumineures 6,6 t,8 -0,6 5.2 1,7 2,4 1,1

Source: Chiffrcs calcuJes d'apres les donnees tirees de I'Annuaire de la production de la FAO,
1966 et 1967 au communiquees par la Division de I'analyse economique de la FAO.
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Entre 1959-1961 et 1965-1967, la production de ble
de l'Afrique en voie de developpement a augmente de 2p.
100 par an, contre 3,3 p. 100 dans \'ensemble du monde.
La superficie des tceres emblavees etant restee pratique
ment la meme au cours de la periode, iI est evident que la
]egere croissance a ete due aI'amelioration du rendement.
L'Afrique du nord cultive pres de 90 p. 100 du ble de
\'Afrique en voie de developpement. Cependant, sa
production n'a augmente que de 1,5 p. 100 par an au cours
de la periode consideree, et eet accroissement provenait
d'un relevement du rendement al'hectare au Maroc et en
Tunisie. Les principaux producteurs d'Afrique du nord
sont la Republique arabe unie, \'Algerie, Ie Maroc et la
Tumsie. La situation ctait meilleure en Afrique de rest, au
l'Ethiopie et Ie Kenya ant carrnu des taux de croissance
assez cleves par suite de ]'extension des superficies
cultivees. Cependant, cette sOlls-region ne produit encore
que 10 p. 100 du ble de l'Afrique en voie de develop
pement.

La production d'orge a baisse de plus de Ip. 100 par
an dans l'Afrique en voie de developpement entre
1959-1961 et 1965-1967, tandis que la production
mondiale augmentait de pres de 5p. 100 par an. Le
flechissement de la production africaine s'expliquait
entierement par 1a reduction des teITes cultivees. En
Afrique du nord,la production a baisse de 3,8 p. lOOparan
et en Afrique de I'est elle a que1que peu augmente. Ala
suite de cette evolution,la production de 1966 se trouvait
presque egalement repartie entre ces deux sOlls-regions.
Les principaux pays producteurs "taient Ie Maroc,
\'Algerie, la Tunisie et I'Ethiopie.

Le taux de croissance de la production de millet et de
sorgho entre 1959-1961 et 1965-1967 etait de 1,9 p. 100
par an pour I'Afrique en voie de developpement, contre
2,3 p. 100 pour l'ensemble dumonde. L'augmentation de
la production africaine etait entierement due a une
extension des superficies cultivees. En 1960, plus de la
moitie de la production de l'Afrique en voic de develop
pernent a ete assuree parI'Afrique de l'ouest; par la suite,
elle a accuse un taux de croissance annuel de 3 p. 100, plus
cleve que celui des autres sous-n.~gions. L'Afrique de I'est a
produit en 1960pres de 30 p. 100 du total et sa production
a augmente de lp. 100 par an environ au COUfS de 1a
periode; quant al'Afrique du nord,elle a produit mains en
1966 qu'en 1960. Les principaux producteurs sont Ie
Nigeria. l'Ethiopie, Ie Soudan, 1a Haute-Volta, Ie Niger et
1a Republique-Unie de Tanzanie.

La production de pommes de terre a augmente de
2,6 p. \00 par an entre 1959-1961 et 1965-1966. Cet
accroissement c!!tait dti entierement al'extension des terres
plantees de pommes de terre et etait superieur au taux
mondial qui n 'atteignait pas 1 p. 100. En depit de la
reduction de la production algerienne, l'Afrique du nord,
qui assure plus de la moitie de la production totale, a
marque un leger progres grace aI'extension des cultures;
en Afrique de l'est, qui contribue pour un tiers environ ala
production totale, Ie taux d'accroissement a ete tres falble.

La production de patates douces et d'ignames a
augment" de 1,7 p. 100 par an entre 1959-1961 et
1965-1966 et celle de manioc de moins de I p. 100. Ces
taux etaient de beaucoup inferieurs acelui de la produc
tion mondiale qui etait de 2,6 p. 100 dans les deux cas.
L'Afrique de \'ouest, qui a produit pres de 80 p. 100 des

patates douces et des ignames et 40 p. 100 du manioc de
l'Afrique en voie de developpement en 1960, aatteint des
taux de croissance legerement superieurs ala moyenne; en
revanche, l'Afrique du centre, qui representait pres de
10 p. 100 du premier groupe et 43 p. \00 du second, n'a pu
atteindre en 1966 son niveau de 1960.

Dans l'Afrique en voie de developpement la produc
tion de legumineuses a augmente de 2,4 p. 100 par an
entre 1959-1961 et 1965-1966, grace essentiellement it
l'extension des terres cultivees. Les principaux produc
teurs sont Ie Nigeria, I'EthJopie et 1a Republique arabe
unie; dans ce dernier pays, Ie rendement a augmente
considerablement de meme que la superficie.

L'effectif des bovins de I'Afrique (non compris
I'Afrique du Sud etla Namibie) est passe de \03,7 millions
de tetes it 117,6 millions, soit une augmentation de 2,1 p.
100 par an, entre 1959/60 et 1965/66.Dans l'Afrique en
voie de developpement Ie taux d'accroissement o'etait que
legerement superieur au taux mondial et comme par Ie
passe Ie cheptel bovin de l'Afrique represente un peu
moins de II p. 100 du troupeau mondial. En 1965-1966
on comphit 39 tetes de bovins par 100 habitants dans
l'Afrique en voie de developpement, contre 42 pour
l'ensemble du monde. Les principaux pays d'elevage (en
nombre de tetes) sont \'Ethiopie (25 millions), la Repub
1ique-Unie de Tanzanie (II millions), Madagascar (10
millions), et Ie Nigeria, Ie Soudan et Ie Kenya (7 millions
chacun). Toutefois, par rapport au chiffre de la popula
tion, Madagascar vient au premier rang avec 155 animaux
par 100 habitants, suivi par Ie Tchad,le Niger, l'Ethiopie et
Ie Mali, ou I'on compte au moins une tete de bovins par
habitant.

Dans I'Afrique en voie de developpement, Ie nombre
d'ovins et de caprins est passe de 190 millions en 1959/60
a211 millions en 1965/66, soit une augmentation de 1,8 p.
100 par an. Ce taux etait superieur au taux mondial (0,8 p.
100 par an)et en consequence, la fraction correspondant a
l'Afrique en voie de developpement est passee de 14 it 15
p. 100. En 1965/66, on comptait 70 moutons pour 100
habitants dans \'Afrique en voie de developpement, contre
une moyenne mondiale de 42. En nombre d'animaux, les
principaux pays d'elevage de caprins et d'ovins sont
L'Etruopie, Ie Nigeria, Ie Maroc, Ie Soudan, Ie Kenya et Ie
Mali. Cependant, par rapport au nombre d'habitants la
Mauritanie vient au premier rang avec un peu plus de 4
moutons au CheVIeS par habitant, suivie par la Somatie,le
Mali, Ie Niger, I'EthJopie, Ie Maroc, Ie Kenya, Ie Tchad,la
TlInisie et Ie Soudan au I'on compte au moms un mouton
au une chevre par habitant.

Bien que l'Afrique en voie de developpement eleve
environ 11 p. 100 de la population bovine mondiale et 15
p. 100 des ovins et des caprins, sa production de viande
n'atteint pas 3 p. \00 de 1a production mondiale. Non
seulement Ie chiffre de la production de l'Afrique en voie
de deveIoppement etait bas, mais encore il a augmente aun
rythme inferieur au taux mondial entre 1959-1961 et
1965-1967; les taux de croissance etaient dans chaque cas
de 2,2 p. 100 et de 2,6 p. 100.

L'insuffisance de la production de viande est parti·
culierement sensible en Afrique de I'ouest, ou elle
n'atteint que 3 kilogrammes. En Afrique de \'est et dans Ie
reste de l'Afrique, ou la production par habitant atteint Ie
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Tableau 5 Effectif, densite et taox d'accroissement du cheptel bovin, ovin et caprin
dans I'Afrique en voie de developpement par sous-region, en 1959/60 et 1965/66

Total
poUT

fA/rique
en voie de

Afrique Restede develop-
Unites dunord de l'est de l'ouest du centre I:4frique pement

Bovins
Millions

de tetes
Effectif 1959/60 12,6 56,7 21,7 8,4 4,3 103,7

1956/66 13,7 63,3 26,4 9,6 4,6 117,6
P.,. 100

habitants
Den~ite 1965/66 18 84 26 28 32 39
Taux
d'accrois-
sement en
pour-
centage 1959/60~ 1965/66 I,' 1,8 3,4 2,1 0,9 2,1

Ovins et
c:aprins

Millions
de tl~tes

Effectif 1959/60 51,5 73,6 50,3 11,5 3,5 190,'
1965/66 56,1 77,1 61,0 12,9 4,3 211,4
Par 100

habitants
Densite 1965/66 7. 103 61 38 30 70
Taux
d'accrois-
sement en
pour-
centage 1959/60~ 1965/66 1,4 O,B 3,3 2,0 3,3 1,8

Source: Chiffrcs calcutes d'aprcs les donnees tirt~es de l'Annuaire de la production de la FAG,
1965 et 1967; Ie nombre d'animaux par centaine d1labitants est calcute apartir des
estimations de Ia population etablies par la CEA pour la fin du premier semestre de 1966.

chiffre Ie plus eleve parmi les sous-regions du continen~elle
ne represente que la moitie de la production mondiale par
habitant. Le taux de croissance de la production de
I'ensemble de la region a ete de 2,2 p. 100 par an au cours
de la periode de six ans, mais la production de viande a
augmente de 3,3 p. 100 par an en Afrique de I'est et de
2,8 p. 100 en Afrique de I'ouest. Dans les trois autres
sous-regions, eUe est restee stationnaire. Panni les pays de
l'Afrique en voie de developpement, I'Ouganda et la
Rhodesie (qui se situent au bas de l'echelle pour Ie nombre
total d'animaux et Ie nombre de tetes par habitant) sont
aux deux premiers mngs pour ce qui est de la production
de viande par habitant (18 et 17 kilogrammes par habitant,
respectivement).

La contribution de I'Afrique en voie de develop
pement a la production mondiale de lait (2,4 p. 100) est
encore inferieure asa part dans la production mondiale de
viande, et la production de lait par habitant (31 kilogram
mes) est inferieure au tiers de la production mondiale par
habitant. En depit de sa faible contribution ala produc
tion mondiale, I'Afrique en voie de developpement a
marque une croissance annuelle de 2,2 p. 100 entre
1959-1961 et 1965-1967.

Avant de retracer l'evolution de la production dans Ie
domaine de la peche et de la sylviculture, on peut ici
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comparer sous une forme resumee l'evolution des
echanges de produits agricoles et de produits d'elevage
avec celle de la production. Comme l'indiquent les
tableaux 1 et 8, les productions vegetale et animale ont
augmente araison de 2,4 p. 100 par an entre 1960 et ]965.
Si ron tient compte de l'erreurstatistique qui peut resulter
du fait qu'on a pris 1966 comme periode de reference pour
la production et la moyenne de 1965-1967 pour les
echanges, on peut dire que durant la periode consideree Ie
volume des exportations agricoles (non compris la sylVi
culture et la peche) a augmente a peu pres au meme
rytluue que la production. Le volume des importations de
produits agricoles, en revanche, a augmente de pres de 4 p.
100. L'Afrique en voie de developpement etait encore
exportatrice nette de produits agricoles, mais l'excedent
de ses exportations n'a augmente en volume que de l,3 p.
100 par an. D'aulre part, les indices de la valeur des
exportations et des importations de produits agricoles
font apparaitre que Ie taux d'accroissement annuel de la
valeur des exportations (1,9 p. 100) a ete inferieur au taux
d'accroissement du volume (2,2 p. 100). Le contraire s'est
produit dans Ie cas des importations dont la valeur to tale a
augmente plus (4,5 p. 100 par an) que Ie volume (3,8 p.
100). 11 en decoule que la valeur unitaire des exportations
a flechi, alors qu'elle a augmente pour les importations.

Le poids du poisson frais peche en Afrique (non



Tableau 6 Production de viande et de lait dans I'Afrique en voie de developpement en 1960
ct 1967 (en millions de tonnes)

Total
pour
I'Afrique
en voie de

Afrique ______~ Restede develop-
Unites dunord detest de l'ouest du centre l'A[rique pement

Viande
Pro- .\1illiers
duction de tonnes

1960 563 631 278 127 133 1768
1967 586 812 336 132 137 2080

Taux 1959-61 :,
d'accrois· 1965-1967
sement En pourcentage 0,5 3,3 2,8 -0,4 0,4 2,2
annuel
Produc-
tion par
habitant Kilogrammes, 1967 7 11 3 8 10 7

Lait
Pro- Milliers
duction de tUTlnes

1960 3473 2771 1377 185 234 8040
1967 4171 3076 1618 220 278 9363

Taux
d'al:crois- 1959-1961 a
sement 1965-1967
annuel En pourcentage 2,7 1,5 2,4 2,2 2,1 2,2
Produc-
tion par
habitant Kilogrammes.,1967 53 40 16 7 19 31

Sources: Annuaire de 10 production de la F AO, 1966 et 1967; les chiffres de Ia production par
habitant sont calcules d'aprcs les estimation:> de 1a population etablies par 1a CEA pour la
fin du premier semestre de 1967.

compris I'Afrique du Sud et Ia Namibie) est passe d'un
pen moins de 1,5 million a 2 millions de tonnes, soit un
taux d'accroissement de 5,6 p_ 100 par an entre 1960 et
1966 contre un taux mondial de 6,0 p, 100_ La
faible contribution de I'Afrique en voie de developpement
au chiffre mondial a done Iegcrement diminue tombant
de 3,6 p_ 100 a3.5 p_ 100,

En 1960, l'Afrique de I'ouestfoumissait 30 p_ 100 du
tonnage total de poisson peche dans l'Afrique en voie de
dOveloppement, I'Afrique du nord 22 p, 100, Ie reste de
I'Afrique 18 p_ 100, l'Afrique de I'est 16 p_ 100 et
l'Afrique du centre 14 p. 100. Cependant, Ie taux de
croissance <lyant ete re)ativement faible (environ 4,5 p.
100 par an) en Afrique de I'ouest et dans Ie reste de
l'Afrique, leur part s'est trouvee reduite en 1966 de 1 au
de2p,100.

En 1966, la quantite de poisson pechee par habitant
etait de 6,7 kilogramrnes, soit legerement inferieure, en
poids, ala production de viande par habitant, Toutefois,
dans l'Afrique en voie de developpement, la quantite de
poisson pechee par habitant representait une proportion
plus elevee (40 p. 100) du chiffre correspondant pour Ie
monde que la production de viande et de lait par hahitant,
qui n'atteignait pas un tiers du niveau mondial. C'est dans
Je reste de l'Afrique que Ie poids de poisson peche par
habitant etait Ie plus eleve (24 kilogrammes) et en Afrique
de I'est qu'i1 etait Ie plus bas (5 kilogrammes a peine),
tandis que dans les trois autres salis-regions, il se situait

entre 6 et 8 kilogrammes_ De tous les pays d'Afrique (non
compris l'Afrique du Sud et la Namibie), c'est en Angola
et au Maroc que les quantities de poisson pechees sont de
loin les plus importantes_ Le Senegal, la Republique-Unie
de Tanzanie et le Tchad sont egalement de gros produc
teurs, II y a lieu de signaler que Ies techniques de poche
traditionnelles predominent dans toute I'Afrique en voie
de deve10ppement sauf en Afrique du nord et dans Ie reste
de l'Afrique et, dans une certaine mesure, en Afrique du
centre. La pckhe en eau douce est aussi importante dans
}'Afrique en voie de developpement, surtout en Afrique de
l'ouest, en Afrique du centre et en Afrique de l'est, ou la
peehe traditionnelle representc une large proportion des
quantitcs tatales de poisson pechees.

La part de l'Afrique en voie de developpement dans
Ies cchanges mondiaux des produits de la peehe est
extremement faible. Par ailleurs, tant Ie taux annuel
d'accroissement des exportations de produits de la peche
(3 p_ 100) que celui des importations, (4 p. 100) ne
s'elevaient entre 1961et 1966, qu" un tiers environ des
taux mondiaux correspondants. En consequence, la faible
contribution de l'Afrique aux exportations mondiales est
tombee de pres de 5 p. 100 aun peu plus de 3 p, 100 et
sa part dans les importations est descendue de pros de 6 p.
100 a4 p, 100 au cours de la periode de cinq ans_ Le taux
de croissance des importations ayant ete plus eleve que·
celui des exportations, Ie deficit de l'Afrique en voie de
developpement est passe de 19 millions de dollars a27
millions entre 1961 et 1966 pour les produits de la poche.
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Tableau 7 Exportations et importations de viande et de preparations de viande:
Afrique en voie de deve1oppement, 1961 et 1966

1961
Millions

19M)
MilliotlsMillieTs Miiliers

de tonnes de dolJars de tonnes de doUars
A· B· C· A· B· C·

Exportations
Kenya 3,14 4,62 6,40 3,44 5,26 8,39
Rep.....Unie de

Tanzanie 0,01 6,21 5,75 0,20 7,93 8,03
Madagascar 3,47 1.14 2,52 4,38 2,91 5,27
Ethiopie 2,23 0,10 0,66 4,17 1,70 2,76
Total pour l'Afrique

en voie de deve-
loppcmcnt 27,04 18,68 30,87

Total rnondial 2359,91 967,86 2040,09

Importations
Republique arabe

unie 11,01 I,U7 5,01 26,78 4,55 16,86
Algerie 23,45 13,49 33,99 2,76 1,47 5,01
Total pour;

l'Afrique du nord 34,66 15,75 40,59 31,82 7,01 25,48
Congo (Rep. demo du) 6,82 3,53 5,20 15,12 3,09 10,10
Total pour:

I'Afrique du centre 8,92 4,75 8,34 15,39 3,93 11,75
I'Afrique de I'ouest 5,84 12,60 21,50 3,03 5,59 8,29
I'Afrique de rest 1,70 1,62 2,26 2,66 3,06 4,96
I'Afrique en voie
de developpement 53,72 36,26 66,04

Source: Division de I'analysc cconomique de la FAO.

• A 0:; Viande fraiche, rUrigcrce ou congelCe, eTCI OIl.
·B 0:; Viande sechee, salce ou fumee, eTC! 012; viande en recipients feImeS

hermetiquement et preparations de viande.
·C -= Total de A et D en millions de dollars.

Les principaux exportateurs sont Ie Maroc, I'Angola et Ie
Senegal et les principaux importateurs Ie Nigeria, Ie Ghana
ella Republique democralique du Congo,

On estime les reserves de bois d'oeuvre de rAfrique a
17 p. 100 du totaL mondial, mais les forets de savane
eloignees. des fleuves et des cotes. etant difficilement
accessibles, la part du continent dans la production
mondial. n'elail que de 10p,I00en 1960,Le tauxannue!
d'accroissement des quantites de bois coupe a the de 2,7 p.
100 par an enlre 1960 el 1966,10 prodoclion lotale de
l'Afrique etant passee de 190 it 223 miWons de melres
cubes, ce qui a releve de I p, 100 10 pari de !,Afrique dans Ie
total des quantites de bois enlevees dans Ie monde. La
proportion de bois d'oeuvre et de bois d'industrie entrant
dans la prodoclion tOlale de !'Afrique, a augmenle
considerablement (entre 1960 et 1966). Toutefois eUe
n'atteignait pas 13 p, 100 en 1966; el celte meme annee
l'Afrique ne participail que pour 2,4 p. 100 a la
production mondiale de bois d'oeuvre et d'industrie. La
production africaine de sciages feuillus est de beaucoup
superieure ala production de sciages et de contre~plaques

conW~res, mais Ie taux d'augmentation annuei au cours
des six annees qui ont precede 1966 etait beaucoup plus
faible dans Ie premier cas (3,3 p, 100) que dans Ie second,
La transformation du bois a marque un progres rapide au
cours des dernjeres annees, mais ie chiffre initialetant tres
raible, 1a production africaine de pates de bois et produits
de pate ne constitue encore qu 'une proportion intlme de
la production mondiale. Les principaux producteurs de
bois d'oeuvre et d'induSirie sonl!'Afrique du Sud, la Cole
d'Ivoire, Ie Nigeria, Ie Ghana, lc Gabon, la Republique
dernocratique du Congo et la Republique populaire du
Congo.
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Les exportations de bois de I'Afrique consistent
essentiellement en grumes tandis que les importations
comprennent surtout des produits forcstiers plu:'S elabores.
Enlre 1960 el 1966, les exportations de grumes onl
augmente a raison de 1,7 p. 100 par an; ce faible taux
d'accroissement s'expliquait par Ie fait que Ies grumes
etaient de plus en plus utilisees pour la transformation sur
place en vue du marche local et, dans une certaine mesure,
pour I'exportation. En 1960, les sciages accusaient un
large deficit, rnais en 1966, celui·ci se trouvait reduit de
pres d'un tiers, grace aon accroissement des exportations
de 3,3 p. 100 par an, accompagne d'une reduction des
imporlalions de 2,4 p, lOa, En fail, tes exporlalions de
feuilles de placage et de pates de bois ont augmente aun tel
rythme que Ie faible excedent des exportations a continue
de s'accroitre dans des proportions considerables. Les
principaux pays exportateurs sont la Cote d'Ivoire, Ie
Gabon, Ie Ghana, la Republique populaire du Congo el Ie
Nigeria, mais nkemment, les exportations du Ghana et du
Nigeria ont marque un certain fiechissement.

3. Quelques raisons de la lenteur de Ja croissance

II esl devenu habiluel (assez nalorellemenl) d'idenli
fier les pays en voie de developpcmcnten fonction de leur
niveau d'avancement et d'associer certains des principaux
obstac1es qui s'opposent ala croissance D. un certain degre
de developpemenl. On avance soovent aeel egard que Ie
manque de qualifications constitue pour un gr:md nombre
de pays africains Ie principal facleur restrictif. On poureait
toutefois ajollter que Ie manque de connaissances est un
obSlacle encore plos grave elle caraclere general de cette
lacune a ete largement mis en evidence dans Ie present
document par les restrictions qui accompagnent frequem-



Tableau 8 Indices des exportations, importations et exporta-
tions nettes de produits agricoles al par principaux groupes
de produits, en 1964, 1966 et 1967
(moyenne 19509-1961:;;; 100)

1964 1966 1967a l TA.r\!A ..

Volume des exportations :
Produits. agricoles a/ III \14 113 2.2
Denrees a1ime.ntaires

et aliments
pour betail 120 113 110 1,6

-Cere<lles 141 74 109 -2,0
Boissons et tabac 118 119 121 3,5
Matieres premieres 94 109 107 0.9

Valeur des exportations bi
Produits agricoles al 115 113 112 1,9
Denrees alimentaires
et aliments
pour betail 124 123 120 3,1

-Cereales 151 81 135 0,4
Boissons et tabac 120 112 \12 2,2
Matieres premieres 97 103 105 0,3

Volume des importations
Produits agricolcs a/ 113 128 129 3,8
Denrees alimentaires

et aliments
pour betaU 112 131 133 4,0

-Ccreales 122 1&2 155 6,7
Boissons et tabac 112 122 119 2,6
Matieres premieres 132 118 135 4,3

Valeur de,Y importations bl
Produits agricoles a/ 124 133 132 4,5
Dcnn~es alimentaires.

et aliments
pour bctail 129 138 137 5,1

~Cereales 134 176 165 8,0
Boissons ct lahul: 114 \24 121 3,1
Matieres premieres \17 103 \12 1,6

Volume des exportQtions nettes :
Produits agricoles a/ 110 107 106 1,3
Denrees alimentaires 142 61 46 -7,3

SOUTce; Chiffres caJcules apartir des donnees communiquecs
par Ja Division de I'analyse economique de fa fAO.

al Non compris les produits de la sylviculture et de la peche_
bl Aux prix courant:;,

*TAMA :;;; Taux d'accroisscment mOyl':'1 :mnuel1959-1961 a
1965-1967 (en pourcentage).

ment certains chiffres et certaines conclusions, Le manque
de connaissances s'tHend aux donnees statistiques, aux
relations socio-economiqucs et aux parametres techni
ques; merne sur Ie plan statistique,les donnees disponibles
sont affectees de teUes marges d'erreur qu'on pcut
difficjlcment etablir la fiabilite des chiffres,

Mais st l'ignorance est generale, elle est particuliere.
ment marquee dans Ie domaine de J'activite agricole;aussi
est-il extremement diffieile d'appreeier Ie progres de l'agri.
culture, ala fois parce qu'11 est malaise d't~tablir ce qui s'est
passe et parce qu'jJ est tout aussi malaise, sinon plus, d'y
trouver une explication une fois qu'on l'a etabli. Cepen
dant, tous les indices dont on dispose semblent bien
indiquer qu'au caurs des dernieres annees raugmentation
de la production agricole a ete lente dans les pays africains

en voie de developpement, et bien que ces indices soient
incomplets et sujets acaution, on peut difficilement croire
qU'il5 soient totalement sans fondement. 11 est vrai que les
indices ant un caractere plus "global" qu'il ne convien·
drait peut-etre, mais l'evolution des agregats demande
aussi a. etre expliquee et offre une premiere indication utile
de ce qui exige une explication, Ceci dit, il semble
raisonnable de se rallier au jugcment general suivant Iequel
les resultats de l'agriculture africaine ant ete decevants et
de chercher des explications a ce phenomene, fut-cc au
risque de s'apercevoir qu'elles ont un caractere passable
ment general et sont sujettes a revision apres une etude
plus poussee.

Dans l'une des analogies les plus fame uses de la
Jitterature economique, Alfred Marshall a rapproche Ie jeu
des forces de I'offre et de la demande au mouvement 'des
deux lames d'une paire de ciseaux et il aconclu qu'il etait
tout aussi oiseux de demander si c'etait la lame superieure
ou la lame inferieure qui coupait, que dese demanrlersi la
production et les echanges etaient determines par l'offre
ou par la demande. Mise apart la demonstration Marshall
s.ur I'interaction de l'offre et de la demande, il n'est
souvent pas inutile de considerer separement les condi
tions de l'affre et de la demande, bien qu'il soit extreme
ment difficile dans nombre de circonstances particulieres
de formuler des preceptes sur l'importance relative des
obstacles qui les genent. Cette diffieulte est due essentiel
lernent au fait que des conditions favorables du marche
II'entrainent pas necessairement une reaction suffisante de
I'offre, et que des conditions defavorables du marche
peuvent etre compensees par une reaction exceptionnelle
des producteurs. ny a lieu toutefois de supposer que les
perspectives de la croissance scront d'autant meilleures
que les perspectives de la demande seront bonnes, et qu'il
en sera ainsi a fortion' pour les petits fournisseuTS sur les
grands marches, II Il'est done pas inutile d'examiner les
lines apres les autres les conditions de roffre et de la
demande dans Ie secteur agricole africain au COUIS des
demicres annees et d'ordonner I'expose en fonction des
trois groupes de produits isoles precedemment: produits
non alimentaires, denrees alimentaires destinees en partie
a l'exportation et denrees alimentaires destinees princi
palement a la consommation interieure. n y a lieu de
signaler que dans Ie secteur de subsistance proprement dit,
la production et la demande coincident. Cependant, dans
Ie contexte de la croissance cconomique, ce qui importe
en ce qui concerne le secteur de subsistance, c'est qu'i!
soit Ie plus rapidement possible integrc au secteur
monetaire, et dans ces conditions, on pent a. nouveau
dissocier l'offre de 1a demande, fUt·ce de fayon indeter
minee, 11 faut toutefois ajouter que les delais dans
lesquels peut s'opere, I'integration du secteur de sub
sistance dans Ie reste de l'economie dependent avant
tout du rythme de croissance de la production.

En ce qui concerne les produits non alimentaires, fa
demandc la plus importante est exterieure dans les
circonstances actuelles, ce groupe comprenant essentieHe
ment des produits d'exportation. On sait qu'en general,
certainement au niveau des prix actuels et peut..etre aun
niveau infthieur, 1a demande mondiale de ces produitsest
paresseusc - que ce soit acause de sa faible elasticite par
rapport au revenu) de 1a mise au point de produits
synthetiques au d'une redUClion generate de La quantite de
matieres premieres importt~es entrant dans la fabrication
des produits manufactures - et que, par consequent, les
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Tableau 9 Quantites de poisson pCchees par les principaux pays producteurs de l'Afrique
en voie de deveJoppemeot, 1960 et 1965,1966 et 1967

En million de tannes de poisson frais
1960 1965 1966 1967aT A* B*

senegal 122 131 159 173 4,5 44,4
Mali 90 90 90 0 19,3
Ghana 32 73 79 111 16,3 9,9
Nigeria 39 60 60 7,4 1,0
Cote d'!voire 44 62 59 67 5,0 15,1

Total pour "Afrique
de I'ouest 430 530 560 4,5 5,6

Maroc 163 215 303 10,9 22,1
Rcpublique arabc

unie 89 94 95 1,1 3,2

Total pour l'Afrique
du nord 320 380 480 7,0 6,3

Rep.-Unie de
Tanzanie 69 103 102 128 6,7 8,6

Ouganda 63 76 93 4,7 10,7
Madagascar 28 44 52 10,9 8,4
Zambie 20 40 40 12.1 10,3

Total pour l'Afrique
de l'est 230 330 350 7,2 4,7

Angola 252 257 328 292 4,5 62,8

Total pour le reste
de {'Afrique 262 268 33& 4,3 24,0

Tchad 65 100 100 1I0 7,4 29,8
Congo (Rep. dem.

1,4 5,3du) 77 81 84
Cameroun 49 59 60 3,4 11,2

Total pour I'Afrique
du centre 210 270 280 4,9 8,3

Total pour rAfrique en voic
de develop-
pemem 1452 1778 2008 5,6 6,7

Sources: FAG. Annuaire statistiQue des peches. vol. 23. 1966; estimations de la FAD (Df~par(emcnt

des peches) et estimations de la population etablies par la eFA pour la fin du premier
semestre de 1966.

at Estimation preliminaire.

.fA ;: Taux d'accroissement annueJ moyen 1960-1966 (en pourcentage).
-B .;c Production par habitant en kilogrammes 1966.

perspectives et les progres ne pourraient etre encourage·
ants pour PAfrique que s'il etait possible d'imposer a
I'offre un caractere particulierement dynamique. La
production et les exportations de the et de cafe de
l'Afrique ont reussi a s'accroitre aun taux superieur:i la
moyenne au cours de 1a periode considen~e, ce qu'on peut
considerer a priori comme un indicc du dynamisme de
I'offre. II faut toutefois signaler que, dans Ie cas du cafe en
particulicr, des facteurs speciaux sont entres en jeu, si bien
que ce progres sera peut-etre diffici1e a maintenir it
I'avenir.

Plusieurs des denrees alimentaires produites essentiel
lement pour 13 consommation interieure penetrent sur Ie
marche que dans une tn~s faible mcsure. Aussi est-iJ
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difficile d'estimer la demande, et meme pour les denrees
alimentaires telles que les cereales qui representent des
ventes irnportantes sUr ie rnarchc, i'estimation n'est pas
aisee. En effet, bien que la demande de demees aliment·
aires marque en general une tendance a la hausse,
notamment dans les regions urhaines, on oe peut deter
miner avec precision si elle interesse les types de denrees
que les agriculteurs africains pourraient produire rapide
men!. On a ici besoin d'informations plus completes aIa
rois .sur ie caractere de la demande et SUr 1a souplesse de
l'agriculteur africain. En attendant, on peut toutefois
suppose, que I'accroissement de la demande de demees
alimcntaires offre la perspective la plus favorable pourles
agriculteurs africains interesses et que s'iIs oe profitcnt pas
ou oe peuvent prother de cette perspective, on pourra



Source: FAU, Annuaire :;ratistique des peches, vol.23, 1966.

Tableau 10 Exportations et importations de produits de la
piche des principaux pays exportatews et import.teurs
de J'Afrique en voie de developpementen 1961 et 1966

Exportatiom: Importations:
Millions de dollars Millions de dollors

Pays 1961 1966 Pays 1961 1966

Maroc 29,11 34,44 Nigeria 23,94
Angola 10,08 14,03 Ghana 13,49 16,35
Senegal 4,26 6,25 Congo (Rep.
Mali 3,20 2,94 demo du) ., . 15,24
Ghana 0,32 2,80 Republique
Tunisie 2.24 1,83 arabe unie 2,73 4,62
RCpublique Mozambique 2,90 4,09

arabe unie 1,58 t,33 Rhodesie 3,47
Mauritanie 1,09 Senegal 1,81 3,25
Mozambique 0,18 1,01 Angola 1,74 3,04
Cote d'ivoire 0,30 (),73 Rep.pop.du
Republique- Congo 2,43 2,65

Unie de Reunion 1,22 2,22
Tanzanie 0,34 0,48 Zambie 2,03

Zambic 0,18 Cameroun 2,10
Madagascar 0,10 0,41 Sierra Leone 0,48 1,83
Somalie 0,48 0,41 Maurice 0,94 1,21

Total pour
I'Afrique en
voie de deve
loppement 61,32 71,04

Total pour
l'Afrique en
voie de deve
loppement 80,12 97,74

L'evo!ution et Ies perspectives de la demande des
produits du troisieme groupe son t variables. Certains
produits (comme les fruits frais, y comprls les bananes,et
les legumes) ont fait I'objet d'une demande croissante,
tandis que celle-ci a accuse des fluctuations pour d'autres
denrees. I.e caractere diversifie des produits qui entrent
dans ce groupe, ainsi que 1a complexite de certains
marches, rendent difficile une estimation de I'evolution de
I'offre et de Ia demande, Le mieux qu'on puisse dire en
raccourci est que lorsque Ia demande a augmente rapide
ment, la production africaine semble avoir suivi et
]orsque 13 demande etait paresseuse, la production africai
ne etait relativement stationnaire au diminuait.

Malgre la brievete et Ie caracterc succinct de 13
presente thude, iI semble qu'il y ait lieu de croire que la
production agricole de l'Afrique aurait pu et do etre plus
importante depuis 1960 qu'elle ne 1'. "te en realite, La
nature des obstacles qui ont freine Ja production varlait,
naturellement suivant les pays et suivant les produits et on
espere pouvoir par la suite Mudier plus afond certains
d'entre eux, Dans l'immediat, on peul signaler que
l'agriculture, comme tOllS les autres secteurs de l'econo
mie. est soumise aux efforts des gouvernements et on
peut done poser la question generale de l'ampleur et du
contenu de ces effortl. Celle-c! fera I'objet d'un develop
pernent dans un chapitre ulterieur reJatifala planificalion
du oeveloppement.

considerer que leurs progres auront ete freines par
l'insuffisance de l'offre, On sait que, honnis Ie mais et Ie
riz. Ie taux d'augrnentation de la production de denrees
alimentaires etait egal ou inferieur a celui de la
population au COUTS de la periode considen:ie; on peut
done soup~onner que ]a croissance etait freinee par
I'insuffisance de I'offre.

En attendant, on peut faire observer que la lenteur de
la croissance de l'agriculture africaine durant les six au
sept annees apres 1960, indique que peu • ete fait durant la
periode consideree pour augmenter la productivite qui
demeurait done a un niveau extrernement bas, La faible
productivite de 13 main-d'oeuvre provient naturellement
de 1a predominance du personnel non qualifie dans
l'agriculture africaine et confirme que l'equipement com-

Tableau 11 Production de produits forestiers de I'Afrique en 1960 et 1964-1966

Production
Quantitis C.ontre- Produits
enlevees Sciages plaque Pates de bois de pate
en millions en millions en milJiers: en mUliers en milliers

Annee dem 3 dem 3 dem 3 de tonnes de {()nnes

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1960 190,1 21,6 644 1655 115 3 t01 63 256 66
1964 225,7 26,1 1042 1807 191 33 317 4; 97 358 I t3
t965 223,3 28,1 1103 1992 216 201 338 39 lOS 406 100
1966 222,8 28,1 1079 2012 236 201 335 39 105 411 100

raux d'accroissement annue/ moyen (en PQurcentogeJ

1966 2,7 4,5 9,0 3,3 12,7 101,6 21,0 15,5 8,9 8,2 7,2

Part de ('Afrique dans fa production mondlme (en pourcentage)

1960 9,9 2,0 0.2 2,3 0,7 0,2 - 0,4 0,5 1,5
1966 10,8 2,4 0,3 2,3 0,9 0,9 0,8 0,2 0,5 0,6 1,6

Source: FAO, Annuaire des produits forestjers. 1967.

1 '" Quanlitcs enlevecs totales.
2 ::0 Bois d'oeuvre et d'industrie.
3 = ConifCres.
4 :: Feuillus.

5 :: Mecaniques.
6 :: Chimiqucs.
7 = Papier-joumaL
8 = Papiers d'impression.

9 = Carton.
10 ::: Panneaux de fibre,
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plexe, la main·d'oeuvre qualifiee et les entrees intermedi
aires tetLes que les. engrais, tendent a constituer une
exception plutOt que la regIe dans les exploitations
agricoles d'Afrique. Celane veut evidemrnent pas dire que
rien n'ait ete fait puur lancer des techniques modernes.
Dans la plupart des pays on aen fait fait des efforts dans ce
sens et dans plusieurs des succes considerables ant ete
acquis. n o'en est pas moios certain que - peut-etre par
suite d'une tendance comprehensible qui porte anegliger
au debut Ie secteur de subsistance - les techniques
modernes ne sont pas aussi repandues, tant s'en faut,
qU'elles doivent l'etre si I'on veut que I'agriculture
contriblle, cornme il convicnt, au developpement africain.

4. Politique agricole

Parmi les traits marquants qui caracterisent l'econo~

mie des pays d'Afrique, on releve l'exiguite des marches
et 1a preponderance des techniques traditionnelles dans
l'agriculture. Dans une certaine mesurc, ectte exiguite des
marches africains est due au chiffre peu eleve des
populations africaines. La faibIe productivite agricole et la
contribution substantielle de I'agriculture a l'activite
economique totale sont toutefois des aspects dominants
et importants des pays 3fricains~ or une augmentation
soigneusement preparee et marquee de la productivite
agricolc agrandirait a la fuis les marches interieurs et les
avantages que procurerait la cooperation economique. On
pourrait en fait avancer que, a defaut d'ameliorations
substantielles dans Ie secteur agr1cole trallitionnel, les
marches africains demeureront dans l'ensemble trop
exigus pour pouvoir servir de base a une industrie
nationale viable de quelque importance et que, par
consequent, les efforts concertes et permanents visant a
augmenter la productivitc agricole devraient constituee Ie
premier element de toute strategie pour le developpernent
del'Afrique.

D'une maniere generale, les Etats africains ont
cvidemment reconnu !'importance de l'agriculture et dans
bien des pays on a tcnte de proceder :i des rerormes
institutionnelles et autres. S'engager sur 1a bonne voie
n'est cependant pasla meme chose qu'arriver adestination
et la proportion des Mpenses pubHques consacreel\ a
l'agrkullure est peut-etre un iudice de poids, qui revele
que jusqu'ici, les efforts deployes par les pays africains
n'ont pas ete assez soutenus pour aboutir. A cct egard, il
est malaise de presenter promptement des conclusion>
detaillees valables, car la presentation et la portee des
renseignements concernant les differentes economies
varient considerablement. Pour eette raison, ot coml1le
il s'agit d'une mesure plus precise, il est preferable
de considerer ensemble les acpenses d'equipement et
les depenses courantes plutot que les depemes d'equlpe.
ment seules. St nous procedon~ de ceUe fa~on, il
apparait que la proportion des ctepenscs de I'Etal
consacrees a l'agriculture n'est pas aussi grande qu'elle
devrait l'etre, et ceci en depit du fait que certains
pays africains ont entrepris de vastes programmes
ambitieux d'irrigation et de reinstallation des populations
et que les investissements directs de I'Etat ont ete
completes par des efforts portant sur les etudes pre
liminaires, les projets pilotes, la lutte contre les inonda~

tions, les services de vulgarisation, les moyens de
transport necessaires et la recherche agricole. C'est ainsi
que sur t 7 pays pour lesquets on possede des ehiffres
assez complets, dnq seulement ant affecte ces dernieres
annecs plus de lOp. 100 du total des depenses publiques
a I'agriculture, alors que dans un nombre ega1 de pays,
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l'agriculture participait pour moins de 5 p. 100 aux
depenses tatales.

Ceci ctant, il convient d'examiner certaines des
principale, conditions dont depend ie developpement de
ragriculture et qui, a posteriori, peuvent etre plus au
mains facilement detenninees. II faut preciser:i cetegard,
que ces conditions ne seront pas identiques dans taus les
pays ct que la situation particuliere de l'agriculture dans
certains pays africains appellera des mesures particuliercs.
On peut toutefois affirmer que certains problemes fonda~

mentaux se retrouvent dans un assez grand nombre de
pays pour que leur etude d'ensemb1e soit justifiee.

Repetons ici que I'amelioration des connaissances est
un sujet de premiere importance, qui exige Ie rassemble
ment de renseignements plus complets et plus exacts sur
Ies activites existantes. Elle demandc aussi, par exemple,
une extension tres considerable de la recherche ecolo
gique, :sodologique et economique. 5i l'on veut transfor
mer profondement 1e secteur de subsistancc, it est
necessaire de savoir grosso modo si les conditions du
milieu perrnettent de diversifier l\;,:s cultures et de se faire
une idee approxirna tive de I'evulu tion probable du marche
de ces produits. Les renseignements de ce genre sont
notamment indispensahles pour determiner dans queUe
mesure il cunvient de Mvelopper les differentes produc
tions existantes et pour arn::ter la politique asuivre pour
faire face aux mouvements de la main-d'oeuvre au aux
changements de prix qui, tOt au tard, accompagneront
!'amelioration de la situ<ltion de l'agriculture.

II se peut que l'attaqlJe contre t'etat arriere de
I'agriculture n'aH pas d'effet plus grand sur l'economie que
celui qui decoule directemcnt du mieux-etre des paysans.
Une tclle ameliuration constituerait evidemment deja un
progres appreciable. Mais, fort prohablcment, elle ne sera
pas l'unique avant<:lge que procure la modernisation
de !'agricuHure, notammcnt S1 I'Etat oriente prudernment
Ie passage des. techniques traditionnelles aux tedmiques
modeflles de sorte aretirer tous les avantages possibles de
I'adaptation (grace aI'application de techniques modcrnes
de production fondees sUr les capitaux plutOt que sur la
main-d'oeuvre) de la composition actudle de la produc
tion auxconditions que tUl impose Ie marche et, ulterieure·
ment, a rendre possible (apn~s avoir cree ainsl I'ebauche
d'un secteur agricole moderne) line diversification de la
production (au-dehi de la gamme des produits tradition·
nels mais peut-etrc accompagnee d'une specialisation
ac\:rue) aun rythme et d'une maniece qui correspondent a
I'expansion de I'industrie et a('absorption, par la popula
tion active des villes, d'un nombre croissanr d'anciens
ouvriers agricoles.

Parmi les nombreuses mesures que doit comprendre
eet assaut contre 1'etat arriere de l'agriculture, il est naturel
de faire une graJlde place, au debut, a l'amelioration
profonde des services de vulgarisation. Ies services de
vulgarisation et de formation professionnelle existants
doivent etre renforces et dcvcloppes ju:squ'au point au
l'Etat se trouvera en contact direct et suivi avec les regions
rurales et ou meme les petites exploitations agricoles
seront en mesure de prufiter des informations et des
demonstrations concernant I'amelioration des facteurs de
production et des techniques culturales. La mise sur pied
de services de vulgarisation suffisants, serait, ajuste titre,
un fa(;teur important pour la transformation de I'agricul·



ture. Pour que ces services soient vraiment efficaces, it
faut prendre aussi d'autres mesures comportant notam
ment la foumiture de semences ameliorfcs et d'engrais,
l'octroi de facilites de credit et I'extension des contacts au
niveau du marche qui mettent l'agricuJteur traditionnel en
liaison avec I'economie nationale dans son ensemble. Cctte
derniere mesure est neGessairc, en partie, pour fournie des
stimulants (en mettant, par exemple une gamme toujours
plus large de biens de consonunation ala portee du paysan
traditionnel) et, en partie, pour permettre al'exploitant
traditionnel d'ecouler ses cxcedents croissants. Ene de
mandc sans doute en premier lieu I'amelioration des
communications et l'amenagement des routes de desserte
et des routes principales.

Plus generalement, la politique de l'Etat devrait viser,
d'une part, a fauenir aUX exploitanls lraditlonnels les
stimulants necessaires pour l'amelioration de leurs techni
ques ct de leur rendement, et, d'autre part, amettre aleur
disposition les connaissances et aut res rnoyens necessaires

acet effet. C'est aeet egard que la reforme curale apparait
comme un probleme crucial et les programmes de reforme
agraire qui ont pour but Ie remembrement d'expJoitations
eparpillees en unites de taille eeonornique et la c.reation
d'une situation plus stable pour les cuJtivateurs ayant pris
abail de!\ petites exploitations.

La grande attention accordce aux probIemes que pose
Ia transfonnation du secteur traditionnel ne saurait
evidemment pas empecher les efforts visant adeve}opper
les exploitations modernes existantes; et i1 5emble bon
d'encourager les petite5 exploitations tant en raison de
leur contribution a la production qu'a cause de l'effet
d'entrainement qu'elles peuvent avoir sur Ie reste du
secteur agricole. Des projets de grande envergure, qui
interessent notamment des bassins hydrographiques
appartenant a plusieurs Etats. se pretent aussi a la
cooperation multinationale; de cette fa~on parmi d'autres
il faut s'efforcer adevelopper les echanges intra·africains
de produits alimenlaires et de matieres premieres agri·
coles.
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Chapitre VI INDUSTRIES MANUFACTURIERES

Ce chapitre comprend quatre parties. Dans la pre
miere, on etudie I'attraction exercee sur l'Afrique par
l'industrialisation dans les conditions actuelles; la deu
xieme est une recapitulation des progres et des tendances
de l'industrialisation depuis 1960; la troisieme contient
un expose des principaux obstades au developpcment
industriel et la quatrieme presente quelques proposition'
relatives aI'elimination de ces obstacles.

1. L'attraction de I'industrialisation

L'attraction puissante que !'industrialisation exerce
sur les pays nouvellement independants est facile a
comprendre. Elle procede a la fois des exemples de
developpement afferts en dehurs du continent et d'un
examen critique de l'expfhience caloniale de l'Afrique et
de son etat aetuel de sous--devetoppement. On attribue au
degre d'industrialisation Ie chiffre important de la produc
tion par ouvrier et les niveaux de vie eleves qui s'y
attachent dans les pays developpes aeconomie de marche;
Ies pays aeconomies planifiees, de leur cote, ont eJabore
une strategie du developpemcnt qui presente l'expansion
industrielle comme la ele d'une croissance econornique
rapide et d'une transfonnation acceleree d'cconomies qui
etaient sous-developpees au depart.

n existe deux series. d'arguments selon lesquels i1 faUl
accorder un traitement prioritaire aux industries manu
facturieres. Les arguments entrant dans un de ces groupes
sont essentiellement negatifs, ils appellent l'attention sur
les inconvenients des ttutres strategies concevables et
soulignent Ie danger que comporte la dependance al'egard
de certains produits primaires; les autres arguments plus
positifs se referent aux perspectives de rendement eleve
qu'offrent les investissements dans Ie secteur manufac
turier.

Le premier groupe comporte quatre variantes princi
pales. Tout d'abord, la dependance d'un seul produit au
d'un groupe de produits similaires place 1'economie dans
une situation au eUe est tres sensible aux changements
inattendus de la demande de ce produit; CUlllnle les pays
peu developpes sont actueUernent producteurs de matieres
premieres, ils devraient diversifier leur economie en
developpant les industries manufacturieres. En second
lieu, 1a demande de produits alimentaires est peu elaslique
par rapport aux prix, et les fluctuations de la production.
qui sont dues aux conditions atmospheriques et :i l'effica
cite plus au moins grande de la lutte contre les parasites,
ant un effet relativement tres tHeve sur les prix; en
troisieme lieu, La demande de matieres premi~res varie
bcaucoup selon Ies differentes phases du cycle con
jancturel dans Ie pays importateur, I'exportateur devant
accepter conune consequence de cet etat de chases
\'instabilite des prix et des revenus, et finalement, la
demande de pmduits alimentaires est peu elastique par
rapport au ,evenu; il en resulte que la valeur globale des

exportations de produas alimentaires augmentera mains
que Ie revenu mondial et les pays qui dependent des
exportations de denrees alimelltaires pour une proportion
importante de leurs recettes en devises, ne seront pas en
mesure de payer les importations necessaires pour une
croissance acceh~ree.

Les arguments positifs sont les suivants: Premiere
ment, Ie mantant de la valeur ajoutee est 6-1eve dans les
industries manufacturieres; en second lieu, aPappose de
l'agriculture ou l'utilisation accrue des facteurs de produc
tion aboutit a une baissc du rcndemeIlt (en raison de la
quantite fixe de terre), on peut pnivoir pour les industries
manufacturieres, un rendement croissant dans la mesurc
au l'entreprise grandit assez pour tirer parti des economies
d'echelle; et, en troish~me lieu, Ie developpement des
industries manufacturieres a des effets accessoires conside·
rabIes (tels que 13 creation d'une main-d'oeuvre qualifiee)
yui SUllt tels que meme sile rendementdirect ne suffit pas
paur couvrir les frais et si les criteres de rentabilite ne
sont pas satisfaits, l'investissement est encore justifie du
point de vue de la collectivite. Le developpement des
industries manufacturieres est en outre un puissant
stimulant pour les autres secteurs de I'economie.

Par amcurs, la structure historique des economies
africaines - axees sur l'echange, avec les puissances
metropohtaines indu~trialisees, de produits primaires
contre des articles manufactures - a aussi largement
contribue a susciter l'attrait de J'industriaHsation. L'em·
preinte coloniale qui marquait cette structure, jointe au
fait que la plupart des economies africaines se trouvaient
en consequence condamnees presque enticrement al'agri·
culture et a Ja pauvrete, la vouait aetre modifiee aussi
rapidement que possible; sans nul doute, l'independance a
permis notamment de creer la base industrielle necessaire a
une economie moderne ue fa~on a provoquer, ne fUt-ce
que par contraste, une rupture brutale avec Ie passe
colonial.

On pauvait done prevoir que la strategie du develop
pement adoptee par les pays africains pendant les pre
mieres annees de la presente Decennie du deveJoppement
fer(lit une assez grande place al'industrialisation et que
celle-cj serait due et associee au remplacement des
importations, a une transformation pIllS poussee des
produits primaires et ala diversification des exportations.
Le developpement industrieJ devait eonstituerle principal
moteur de la croissance economique generale et Ie
principal symbole du progres technique; it etait en outre
destine aassurer une part croissante de Ia production et it
employer une proportion toujours pIllS elevee de la
main-d'oeuvre.

A 1a longue, 13 transformation de J'economie semble
bien exiger qu'un role sensiblement plus important
revienne aux industries manufacturieres et c'est en general
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I'activite industrieHe qui imprime son rythme aux econo
mies modernes. Cependant, de vastes questions de
causalite et d'ech~lonnementdans-Ie temps se posent ici,
et l'opportunite a long terme d'une orientation indus
trieUe ne suffit pas en sOl a thablir les conditions d'ime
croissance industrielle rapide. En fait, l'experience des
pays developpes aeconomie de marche et des economies
planifiees indique que !'industrialisation oe peut se pour
suivre aun rythme rapide et relativement regulier que sous
reserve d'une modification concomitante des institutions
et d'autJes secteurs de l'economie, notamment de l"agri
culture. Ced dit, it n'est pas sans interet d\hudier les
progres et les problemes de l'industrialisation en Afrique
depuis 1960.

2. Le progres et les tendanees du cteveloppement
industriel de 1960 a1966

La grande majorite des pays africains sontentrcs dans
la Decennie du developpement avec une base industrielle
tres exigue. Ainsi, sur42 pays pour lesqucls on possede des
renseignements a ce sujet,la contribution de l'industrie au
PIB etalt en 1960 inferieurei 5 p. 100 dans 8 d'entre eux,
comprise entre 5 p. 100 et 14,9 p. 100 dans 29 autres et
superieure a 15 p. 100 dans 5 seulement. Sur Ie plan ,
sous-regional, c'est en general en Afrique du nord que les
industries manufacturieres avaient Ie plus d'importance,
bien que Ie pourcentage Ie plus eleve revenant a un seul
pays ait ete enregistre parl'Afrique du Sud. En Afrique du
centre, la part de I'industrie etait importante dans la
Republique democratique du Congo, mais faible dans les
autres. pays; en Afrique de rest et en Afrique du centre sa
contribution ~Hait inferieure a10 p. 100. Poud'ensemble
du continent, la proportion du PIB provenant des indus·
tries manufacturieres elait de I"ordre de 12 p. 100 et de
quelque 10 p. 100 seulement si I'on exclut I'Afrique du
Sud.

II oe faut pas oubher que la contribution de l'industrie
au PIB (50 p. 100 el plus dans un grand nombre de pays) a
en grande partie son origine dans les ateliers artisanaux et
que, par consequent, celie du secteur manufacturier mo
derne etait sensiblement moins irnportante que oe
l'indiquent les chiffres cites ci-dessus.

On ne possede pas d'infonnations completes sur
l'emploi dans Ie secteur mnnufacturier. II existe en la
matiere deux series de chiffres utilisables. Les premiers qui
sont souvent publics chaque annee au chaque trimestre, se
rapportent au nombre de personnes employees dans des
etabIisscments ayant un effectif minimum de salaries. Au
Ghana par exemple, Ie nombre de salaries dans toutes les
branches d'activite, y compris i'agriculture, s'etablissait en
1962 .349 932, dont 29 301 dans Ie secteur manufac
tUTler. La deuxieme categorie de chiffres, qui dans 1a
plupart des pays ne peuvent etre ca1culcs qu 'a partir des
resuHats de recensements, si tant est qu'on arrive ales
etabIir, englobe toutes les personnes economiquement
actives, qu'elles soient ou non salariees et qu'elles travail~

lent ou non dans de grands etablissements. En 1960, on
comptait au Ghana 2 559 383 personneseconomiquement
actives, dont 233 947 se consacraient a une activite
manufacturi&re.

Dans Ies pays d'Afrique du nord.la proportion de la
population active employee dans Ie sccteur manufacturier
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tend aetre plus forte qu "en Afrique de I 'est, en Afrique du
centre et en Afrique de {'ouest. Cette proportion s'etablis·
sail dans la Republique arabe unie (1960) a IOp.loo(les
industries manufacturieres participant pour 20 p.IOO ala
formation du PIB);en Libye (1964) et au Maroc (I 960)a
9 p.100 et en Algerie (1966). 6p. 100. Au bas de I'echelle
se retrouventle Botswana (1964) avec Ip. 100 etle Niger
(1960) avec moins de 1 p. 100.

Tableau 1 Pourcentage de la main-d'oeuvre et pourcentage du
PIB cOfTespol\dant au secteut manufacturiu dans certains
pays africains au cours de diverses annees apres 1960

Pays Annee A* B*

Algerie 1966 6 10
Libye 1964 9 4
Maroc 1960 9 14
Republique

arabe unie 1960 10 15
Liberia [962 2 6
Niger 1960 0,6 5
Gabon 1963 2 6
Botswana 1964 1 9

Source: Secretariat de la CEA.

"'A '-= Pourcentage de la population active employee dans le
secteur manufacturie:r

*8 ::: Pourcentage du PIE provenant de secteur manufacturier

Presque tous les pays africains se livraient a une
activite manufacturiere au debut de 1a decennie. Cepen
dant,18 p.l00environ de cette activite thaient concentres
dans sept pays: Afrique du Sud, Republique arabe unie,
Algerie, Maroc, Republique democratique du Congo,
Rhodesie et Nigeria. 5i I'on exclut l'Afrique du Sud,lcs six
aut res pays du groupe representaient pres de 64p.lOOde
I'activite industrielle de I'Afrique en voie de develop
pement. Sur Ie plan sous-regional, l'Afrique du nord
representait SO p. 100 environ du PIB provenant des
industries manufacturieres de l'Afrique en voie de deve
loppcment en 1960. L"Afrique de I'est en representait 18
p.100,l'Afrique de I'ouest 17 p. 100, ]'Afrique du centre
11 p. 100, et Ie reste de I'Afrique (non compris i'Afrique
du Sud) 5 p. 100. D'une maniere generale.les industries
manufacturieres etaient concentrees dans quelques pays
au sein de chaque sOils-region, et dans chaquc pays, dans
un seul ou quelques grands centres. Le nombre d'indus
tries implantees dans les differents pays indique lui aussi
recart existant entre les pays africains. eet indice est
evidemment sommaiIe et ne tient pas compte de J'echelle a
laquelIe cette industrie est creee, mais il peut utilement
completer les chiffres deja cites. Au milieu de 1966, on
comptait 115 groupements industriels dansla RepubIique
arabe unie, alors qu'en Mauritanie, a I'autre bout de
l'echelle, il n'en existait que trois. Dans les 25 p. 100 dcs
pays qui sont les plus industrialises, Ie chiffre variait entre
53 et 115 groupements industriels, ot dansles 25p. 100 des
pays au bas de i'ochelle de 3a13' .

On sait cependant que les industries legeres (indus
tries alimentaires, textiles, etc.) participaient pour bien
plus de la moitie • la production en 1960 et que les
importations de biens manufactures depassaient, en va·

A. F. Ewing, Induslry in Africa, Oxford University Press,
1968, page 22.



Tableau 2 Taux de croissance prevos pow Ie PIB et les industries mwufacturieres;
contnbution des industries manufacturieres aI'acctois.sement total; proportion du total
des investissements revenant it l'industrie, pour certains pays africains et diverses periodes
couvertes par les plans

Taux de croiswmce
Phiode du moyens prevus
plan (pour Ind.
l'accroissemeflt Pin numut

Poys du PIS) (en pourcentagej A* S*

Maroc 1959-1965 6,2 8,8 22,6 23,2
AJgerie 1959-1964 12.1 13,4 14,1 32,7
Soudan 1961/62-1970/71 4,7 21,2 41,7 13,5
Tunisie 1960-1968 6,2 7,0 18,2 33,1
Rep. arabe unle 1959/60-1964/65 6,8 13,4 47,7 24.5
Mauritanie 1962-1966 9,1 36,8 5,4 6,9
Senegal 1959-1964 7,8 11,3 11,2 29,8
Togo 1965-1970 5,7 17,0 31,4 13.3
Gabon 1963- 1970 7,5 13.9 13,3 9,8
Cameroun 1963/64-1970/71 5,8 8,2 13,7 15,4
Republique

centrafricaine 1965-1970 6,1 13.2 22,2 15.7
Congo (Rep. demo

du) 1964-1969 8,2 14,9 32,4
Ethiopie 1962-1967 4,3 11,4 25.1 19,1
Kenya 1964-1970 6,3 8,0 16,6 19,0
Madagascar 1960-1973 5,4 W,(} 12,8 19,2
Tanganyika 1960/62-1970 6,8 14,5 12,2 20,9
Ouganda 1966-1971 6,3 10,1 15,9 19,5
Zambie 1964-1970 11,7 14,6 9,5 13,4

Source: Secretariat de la CEA,

Note: Dans la majorite des pays, la periode de plan n'est pas la meme
puur k::; investisscmcnts et pOUf l'accroi5;'\ement du PIB.

*A = Augmentation prevue de la production manufacturiere en pourcentage de celie du PIB,
*B = Investissements prevus dans les indo manuf. en pourcentage de la FBCt.

leur, de deux fois ou deux fois et dernie fa production
interieure correspondante. Parallelement, les biens manu
factures fabeiques localement ne representaient pas plus
de lOp. 100 du total des exportations.

La plupart des pays ant prevu d'accroitre !'impor
tance relative des industries rnanufacturieres au cours des
annees 60. On trouvera au tableau 2 des informations su~'

les plans de 15 pays, Dans chacun de ces pays on s'est
propose d'augmenter la proportion du PIB provenant des
industries manufacturieres, c'est-a~dire, de faire en sorte
que Ie secteur manufacturier pror,resse a un rythme plus
eleve que Ie PlB. Dans la plupart des cas, cette aspiration
- assurer une augmentation substantielle de Ja production
des industries manufacturit~res - etait reellement prise au
serieux, ce dont temoigne Ie montant eleve des investis
semems dans le secteur manufacturier.

On estime qu'entre 1960 et 19661a contribution des
industries manufacturieres au PIB2 (mesuree en prix
courants) a augmente a un taux annucl moyen de 9,6 p.
100, chiffreil rapprocher d'un accroissemenl de 7,8 p. 100
du PIB total. En prix constants, la comparaison s'ctabbl
entre un taux de croissance cl.e 5,8p. 100 pour l'industrie et
de 3,9 pour 100 pour Ie PIB lotal. L'activite manufac
turiere a connu une expansion plus rapide que Ie PIB dans
un grand Hombre de pays et dans toutes les sous-regions a
l'exception de l'Afriquc du centre au les taux de crois
sance etaient identiques.

2 Ces taux de croissance sont la moyenne arithmetique
de ceux de 39 pays.

Par rapport au PIB, la production des industries
manufacturieres a augmente considerablement en Afrique
de I'ouest ct en Afrique de I'est. En Afrique de rouest, sa
contribution a1a production totale a marque un accrois
sement au COurs de la periode dans taus les pays sauf le
Liberia et la Guinee; il en a ete de meme en Afrique de
l'est a la seule exceptioH de Madagascar. La situation
presentait plus de variete en Afrique du centre: au
Cameroun, dans la RepubJique centrafricaine et au Tchad,
l'industrie aapporte au PIB une contribution croissante au
cours de 1a periode; au Burundi, au Rwanda et dans la
Republique democratique du Congo,la production manu
facturiere a baisse mais :l un rythme plus lent que Ie PIB et
au Gabon, dans Ie contexte d'une expansion generale, Ie
niveau de 1'activite manufacturithe est reste pratiquement
inchange entre 1960 ct 1966. Dans la Republique popu·
laire du Congo, la contribution des industries manufac
turieres au PIB a legerement baisse. Dans Ie reste de
l'Afrique, la production manufacturiere a diminue par·
rapport au PIB en Angola, est demeuree constante au
Botswana et a augmente au Mozambique et au Souaziland.
Dans l'ensemble, la contribution des industries manufac
turieres ala production totale a progresse au cours de la
periode consideree dans 32 des 40 pays sur lesquels all
possede des renscignemen ts.

Comme l'indique Ie tableau 3, Ie PIB total s'est accru a
un taux annuel compose de 6 p. 100 au plus dans 25 des
41 pays partes au tableau et de 9 p. 100 par an au plus que
dans 17 pays. Comme il faltait s'y attendre. ie taux de
croissance economique etait nettement mains eleve.
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Source: Secretariat de la CEA.

par branche d'activite, A noter toutefois que dans la
plupart des pays d'Afrique en vOle de developpement,
l'expansion du secteur rnanufacturier a ete axee depuis
1960 sur le remplacement des importations et une
transformation plus poussee des produits agricoles et
mineraux destines a I 'exportation. Seuls quelques pays
d'Afrique du nord et la Rhodesie ont marque un progres
notable dans 1a production de biens intermediaires. En
reVanche, ceux qui implantent une industrie du cimen1
sont de plus en plus nombreux. Le niveau absolu des
importations de ciment s'est trouve ainsi effectivement
stabilise depuis 1950; alors meme que par rapport aceUe
date,la demande regionale a double. Egalement remarqua
ble est Ie fait que cette cruissance manufacturiere s'est
accompagnee de I'implantation d'industries de materiaux
de construction nombreuses et diverses.

Tableau 3 Rcp;utition des taux: d'accroissement annuel du PIB
total et de Ia contribution des industries manufacturieres
au PIB dans 41 pays africains entre 1960 et 1966
(au roUt des facteuIs en prix tonstants de 1960
et en pourcentage)

Negatif 5 1 1 7
0-2,9 2 J 5
3-5,9 3 4
6-8,9 I 6 8
9-11,9 2 6 1 9
12 et plus 3 1 2 2 8

Taux d'accroissement annuet du PlY total'
0- 3· 6· 9· 120"

A'" Negatif 2.9 5,9 8,9 1/,9 plus Total

*A :::: Taux d'accroissement annllel de la contribution des
industries manufacturieres au PIB.

Dc toute evidence, l'effet d'entrafnement des pre·
mieres tentatives d'industrialisation entreprises en Afrique
a ete, en regIe gellerale, mains fort que prevu. La creation
de nouvelles entreprises rnanufacturithes a fait surgir, ou a
augmeme,la demande de certains facteurs de production
particuliers et eUe a aussi contribue al'accroissement de 1a
demande globale. D'une maniere generale, I'offre inte
rieure n'a pas progresse au meme rythme que la demande
et une fraction importante de 1a demande suppIementairc
a done ete "perdue" pour reconomie nationale et s'est
toumee vers les importations. Cc phenomene tient au fait
que la plupart de ces pays n~ poss.edaie!1t pas ~ les
installations de production necessaues qUI auralent pu etre
rapidement remises en exploitation ou developpees pour
faire face al'accroissement de la demande. A ce degre de
developpement, 1a creatiotl de cettc capacite de produc·
tion exige non seulernent des importations accrues de
machines et peut-Hre aussi d'autreseqUipements mais eIle
est sauvent entravee par des obstacles particuliers tels que
le manque de donnees d'experience pouvant etre utiHsees
aux fins de I'industrialisation et la penurie de personnel
qualifie. Dans ces conditions, Ua ete extremement difficile
de faire en sorte que l'investissement initial ait un effet
d'entrainement suffisant pour dedencher spontanement
une puissantc reaction secondaire qui serve d'amorce it la
croissance industrielle autonome.

Ainsi, en depit de I'expansion relativement rapide
des activites manufacturieres. la contribution de
l'industrie a la production totale est encore faible dans la
plupart des pays africains et ceux·ci continuent d'Hre
frequemment caracterises par l'exiguite de leur base
manufacturiere. C'est ainsi qu'en 1966 jJ n'y avait que
deux pays de )'Afrique en voie de developpement dans
lesquels la contribution de l'industrie au PlB atteignai!
20 p. 100, 14 dans lesquels elle se situait entre 10 ct 19,5 p.
100 et 25 dans lesque1s elleetait inferieurea 10 p. 100. De
meme. l'activite rnanufacturiere reste concentree dans
certai~es sOlls-regions, dans certains pays au sein des
sous·regions et dans quelques centres urbains au sein des
pays, encore que Ie degre de concentration ait probable
ment diminue quelque peu entre 1960 et 1966.

11 Y a lieu de signaler d'autre part que Ie nombre des
pays pos~edant des raffineries de petrole est passe de
quatre en 1960 a 20 et qu'un groupe d'industries
fabriquant des produits derives du petrole ou du gaz
naturel ont ete implantees dans Ie cadre de I'exploitation
du petrole en Afrique du nord et sont prevues dans
certains pays d'Afrique de I'ouest.

On possede pour 14 pays3 des donnees sur la valeur
ajoutee par branche d'activit6 du secteur rnanufacturier
vers 1964. Ces pays ne peuvent etre consideres comme
represcntatifs de I'Afrique en voie de developpement, mais
les chiffres indiquent bien la concentration de I'activite
rnanufacturiere dans les industries legeres et la fabrication
de biens de consommation.

Le rait que dans la plupart des pays i'expansion des
industries manufacturieres a ete 3xee sur Ie remplacemcn t
des importations et sur la transformation plus poussee des
produits primaires s'est traduit dans une ct:rtaine mesure
par line modification de la composition des echanges
africains. Le trait Ie plus frappant de l'evolution des
importations dans Ies dernieres annees est la croissance
relativement rapide des importations de machines et de
materiel de transport et Ie leger flechissemcnt des impocta
tions d'autres produits manufactures et de combustibles
minerauxj d'autre part, lcs exportations de produits
petroliers, de produits i base de cacao, de pate apap!er et
de dechets de papier, de pIacages et de contre·plaques, de
legumes en conserve ou prepares, de fruits en conserve, de
preparations de viande et de viande en conserve et de
divers metaux non ferreux ont toutes connu une
expansion etremement rapide au cours de Ja periode
consideree.

Etant donne la capacite rnanufacturit~re relativement
limitee installee dans 1a pJupart des pays afrkains avant
l'independance, iI n'est pas surprenant que ceux·ci se
soient concentres sur Ie rem placement des importations et
la transformation des produits primaires.

Dans Ies deux i.:as, IJ nouvelle industrie peut
beneficier d'une certaine forme d'appui de la part de
I'Etat. Les produits destines a remplacer les articles
importes peuvent etre proteges par des droits de douane
contre d'eventuels concurrents ehangers. Cette mesure

On ne possede pas de donnees completes sur 1a
repartition de la croissance des industries manufacturieres

3 Algene, Ghana Kenya, Llbet'la, Llbye, Marol:, Maunce,
Nigeria, Ouganda, Rhodesle, Soudan, Repubhque-Ume de
Tanzanie, Tunisie et Zambie.

50



peut etre justifiee par deux raisons: tout d"abord, les
devises etrangeres etant absoJument necessaires et rares,
les prix plus eleves payes par Ie consommateur national
sont justifies s'ils permettent d'economiser des devises; en
second lieu, on avance I'argument selon lequel ceux qui
s'efforcent de creer sur place, pour la premiere fois, une
industrie fertement etablie ailleurs, risquent tres probable·
ment de souffrir des annees durant de l'absenee d'une
main-d'oeuvre qualifiee et du manque d'installations
complementaires dont Jisposent les concurrents. Pour des
raisons analogues, des subventions peuvent etre accordees
sous une fonne ou une autre, aux produits fabriques pour
l'exportation. Dans les cas au l'industrie subventionnee
fabrique pour l'exportation plutot que pour Ie marche
interieur, 1a necessite d'atteindre au de maintenir des
normes qualitativcs qui permettent de soutenir la concur
rence se fera davantage sentir, mais dans Ies deux cas, il y a
un certain risque que son engagement a appuyer une
certaine industrie ne conduise l'Etat a subventionner une
exploitation peu efficace et n'encourage ceux qui pensent
que la rentabilite n'est pas d'une tres grande importance.

Tableau 4 Repartition de la valeur ajoutee par branche d'activite
des industries manufacturithes dans 14 pays africains
en lIoie de developpement vers 1964

Valeur
ajoutf!e* A* S* C* D*

0- 9,9 6 3 5
10-19,9 6 6 6
20-29,9 1 1 3 3
30-39,9 2 2
40-49,9 5
50-59,9 3
60-69,9 I
70-79,9 1
80-89,9 1
90-99,9

Pourcefltage moyen de to valeur ajoltliie
par les industries manu[aclurieres

52,7 11,6 19,0 15,0

Source: Secretariat de 1a CEA.

* Valeur ajoutee en pourcentage de la production manufacturicre
totale.

*A = Denrees aHmentaires, boisSOllS et tabac, textiles,
chaussures en cuir.

*B = Bois, meubles, papier, impression, edition
*C = Produits chimiques, caoutchouc, produits derives du petrole

et du charbon, produits mineraux non metalliques.
*D = Industries des metaux communs, ouvrages en metal.

machines, materiel de transport.

La fabrication de produits destines a remplacer les
importations et, par un point important, plus simple que Ie
deve10ppement des industries manufacturit~res travaillant
pour l'exportation. II est relativement simple d'orienter Ia
demande interieure dans un pays oe disposant que d'une
gamme limitee de produits Hmodemes", alorsmeme que si
les exportalions font l'objet de subventions considerables
elles peuvent nc pas etre capables de prendre pied sur des
marches exterieurs. Par ailleurs, dans le cas ou la demande
d'un produit est peu elastique par rapport aux prix, les
perspectives en ce qui conceme {'augmentation des
Tecettcs en devises grace aux subventions s'ell trouvent
serieusement limitees.

En Afrique, les droits de douane ont souvent etc
imposes au hasard des circonstances, et ils ne frappent
done pas de maniere unifonne, taot s'en faut,Ies diffcrents
groupes de produits et oe correspondent pas aun ordre de
priorites industriellesetabli systematiquement. QueUe que
roit leurs avantages along terme,les droits de douane et
la plupart des formes de subventions entrainent a breve
echeance des depenses supp1f~mentaires et pactant, peu
vent abaisser Ie taux de croissance de I'economie, ce qui
doh en tout cas nous interdire de les considerer comme un
moyen assez bon marche de donner satisfaction a un
groupe de pression local. En regle generale, ces
mesures ne doivent intervenir que dans les cas au
Ies planificateurs peuvent prevoir avec pr~cision Ie
moment ou l"industrie n'aura plus besoin d'une assistance
speciale,

11 a deja ete signale que rune des raisons d'assigner
un degre de priorite eleve au sectcur manufacturier est fa
possibilite d'y realiser des econon:ries d'echelle. L'incon
venient est que Jes ctablissements industriels qui sont
trop petits pour tirer parti des economies d'echelle ont
une faible position dans un marche domine par 1a
concurrence et Ie marche interieur de 1a plupart des pays
africains est trep exigu pour offrir I 'opportunite de faire
des economies d'echelle substantielles. Dans differents
cas, Ie marche e~t meme trop petit pour absorber ne
serait-ce que Ie volume de production minimum indis
pensable a l'exploitation rentable d'une usine modeene.

D'autre part, on a du largement [aire appel aux
services, actuellement necessaires, de techniciens etran
gers qui entrafnent des frais d'entretien relativement
eJeves parce qu'i1s exigent un support local et qu'ils
dOlvent tHre retribues au tarif international. En outre,
nOtnbre d'economies se caracterisent par des secteurs des
services insuffisamment developpes, ce qui les force a
intensifIer leurs activites dans des dUIDClbles non manu·
facturiers sans leur pennettre de bimeficier des econo
mies d'echelle. Le niveau elcve des depenses -d'cquipe·
ment provient souvent de la penurie d'entrepreneurs
qualifies pour les grandes constructions, ce qui oblige a
avoir recours ades groupes etrangers dont l'entretien sur
place entraine des frais considerables, ou decourage le~

entreprises locales, ]orsqu'i1 en existe, de chercher a
soutenir la concurrence. Les pays ont aussi fait large
ment appel aux credits foumisseurs, qui representent un
service couteux et limitent dans une certaine mesure Ie
choix du materiel au des procedes de fabricalion; et dans
bien des cas, on n'a pas tenu suffisamment compte des
pertes resultant des retards apportes au dernarrage d'une
activite productrice. Parfois aussi, Ie choix a porte sur
des techniques trap exigeantes en capitaux suivant les
critere!\ economiques et ce choix a souvent etc impose
par 1a rarete ou Ie cmit. eleve de la main·d"oeuvre
qualifiee.

Outre les diverses raisons pour lesquelles on doit
veiller a ce qu'une industrie protegee devienne rentable,
il faut noter que celle·ci doit nonnalement occuper une
position viable sur Ie marche interieur pour etre concur
rentielle a l'etranger; or, l'expansion des exportations
peut contfibuer au deve]oppement non seulement en
augmentan tIes recettes de devises mais aussi en rerne
diant al'exigurte des marches interieues.

Vn autre probleme merite de retenir I'attention: il
s'agit de l'importance des elements importes entrant
dans la fabrication d'un grand Hombre de biens manufac·
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tures sur place ou de produits de remplacement des
importations montes localement. S'il est indispensable
d'avoir recours a des elements importes au COUfS de In
periode initiale qui suit la creation des entreprises et si
certains elements oe sauraient avant longtemps etre
fabriques sur place dans des conditions rentables, les
politiques gouvernernentales devIant cependant viser
essentiellement a intensifier la production en augmen
tant ]a proportion des elements locaux entrant dans la
fabrication des produits finis.

En resume, on peut dire que, du mains si on la
compare au taux de l'expansion economique generale, Ja
progression des industries manufacturieres de l'Afrique
en voie de developpement a etc remarquable au cours
des dernieres aonces. Cependant, etant donne l'exiguite
de Ia base initiale, cette intensification relativement
rapide de I'activite industrielle n'a pas transforme no
tablement les economies africaines et est res tee concen·
tree dans certains pays et dans certains damaines.
D'autre part, I'expansion industrielle s'est heurtee a de
nombreuses difficultes et ne s'est realisee qu'a grands
frais.

3. Quelques-uns des principaux obstacles

Un grand nombre des difficultes qui entravent Ie
dOveloppement industriel de I'Afrique procedent de trois
obstacles importants: I'exiguite des marches interieurs; Ia
penurie de personnel qualifie et experimente et les
problemes de financement. Chacun sera examine sepa
rement.

i) Exiguite des morches interieurs

L'exiguite des marches interieurs a deja fait I'objet
d'un expose et d'uD commentaire daps Ie chapitre 11 du
present document et on a deja note l'importance de la
production de subsistance (qui se situe evidemment a
l'ecart ou en marge du secteuT monetaire de I'economic).
Ces caracteristiques des economies africaines se tradui·
sent manifestement par un pouvoir d'achat interieur
limite et elles influent tres sensiblement sur les perspec
tives du developpemeot industriel. n en est particuli'ere
ment ainsi lorsqu'on cherche a implanter des industries
viables et concurrentielles car la plupart des industries
modernes ant pour principale caracteristique Ie fait
qu'eUes assurent leur rentabilite en exploitant les possi
bilites d'economies d'echelle et l'industrie des pays
avances est parvenue a son niveau de rendement actuel
dans Ie cadre de tres vastes marches. 11 ne s'ensuH
evjdemment pas que !'industrialisation est impossible
en Afrique. II s'ensuit toutefois qu'elle est extremement
difficile dans la plupart des cas et que Ie contraste entre
son importance et celie des marches mondiaux permet
difficilement a la region de s'assurer une position
concurrentielle.

ii) Penurie de personnel qualifie et experimenll'
On a deja signale la penurie de main-d'oeuvre indus~

trielle qualiriee en Afrique, On a indique, par exemple,
que cette penurie explique en partie les prix de revient
elcves et qu'elle contribue a la concentration des indus~

tries dans les centres urbains et dans leurs environs. II ne
s'agit pas, en I'occurrence, simplement de la faible pro
portion de la population active qui constitue l'element
de '"niveau superieur". L'industrie moderne exige des
aptitudes, des connaissances et de I'initiative dans I'atelier
comme dans les bureaux.
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On peut affirmer que Ie principal obstacle est
constitue par Ie manque de personnel hautement quali
fie, qui e.ntrave .3. tous les stades Ie processus du develop
pement tndustnel. Pour cette raison, il est difficile de
determiner des projets potentiellement viables et c~ux-ei
ne peuvent etre analyses avec toute l'imagination,
l'attention et Ia lucidite necessaires; or les possibilites
qui, faute d'experience au de clairvoyance, ne sont pas
rcconnues au sont a tort considerees comme irreali
sables, representent une perte evidente encore qu'impon
derable. La mise en oeuvre de projets insu{fisamrnent
etudies cst, naturellement, tout aussi deplorable.

Une fois implantee, une entreprise manufacturiere,
si bien planifiee qU'elle ait ete, ne fonctionne pas
automatiquement, et Ie succes ou l'echec sont essentiel
lement determines par 1a qualite de la gestion des
operations quotidiennes, par la fa90n dont les problemes
sont reconnus et resolus et par la clairvoyance dont la
direction fait preuvre dans la planification et 13 program
mation des operations futures.

II faut enfin se rappeler que les programmes indus
triels sont souvent dus a !'initiative de PEtat ou sont
soumis a son influence. En consequence, l'absence au
sein du gouvernement de personnel infonne des questions
industrielles risque d 'aboutir ades procedures ecrasantes
et a des decisions de principe douteuses.

iii) Diffieultes de finaneement

Les plans de developperneot africains se fixent
invariablement pour objectif une croissance industrielle
rapide, et pour atteindre cet objectif il faut accrortre
considerablement les investissements nationaux et etran
gers. En general, les engagements n'y suffisentpas.
Cependant, la plupart des plans ne sont pas tres precis
quant a l'origine, et a I'affectation subsequente, des
fonds supplementaires non engages. Ce phenomene n'est
pas rare dans Ie domaine de 13 planification et du
financement du developpement. Cependant, en SOllS

estimant les difficultes eventuelles on risque de remettre
!'etude de politiques et de reformes legislatives qui
pourraient s'imposer, et d'entraver ainsi la croissance.

On possede si peu de renseignements sur les sources
du financement indust riel en Afrique entre 1960 et 1966
et ccux dont on dispose sont tellement sujets acaution
qu'n est impossible de presenter un sommaire quantitatif
valable. Toutefois,le recours frequent aux credits foumis
sellrs indique bien qu'un grand nombre de pays epeou
vaient deja des difficultes a mobiliser et a a1tirer des
fonds a lange terme pour les investissements industriels.

Les obstacles qui genent les investissements prives
nationaux dans I'industrie manufacturiere soot bien con
nus: Ie fait que les marches de capitaux sont relative
ment peu developpes en Afrique, que les invcstisscurs
locaux disposent de diverses possibilites d'investissement
offrant un bon rapport en debors de ces marches et
qu'une bonne partie de l'epargne familiale cst concentree
au sein des communautes etrangeres qui peuvent aussi
investir hors d'Afrique.

Naturellement, I'Etat peut et doit accelerer la mobi
lisation des fonds nationaux grace a des intermediaires
financiers pour des investissemcnts directs ou indirects
dans l'industrie, ainsi que dans d'autres activites. 11 faut



toutefois noter que pour accroitre l'epargne publique, les
gouvernements devront faire porter leurs efforts sur
l'augmentation des recettes fisca1es et autres et peut-etre
limiter Ie taux de croissance des depenses de l'Etat dans
certains secteuTS. II oe faut pas oubHer pourtaot que
certaines depenses publiques courantes touchant des
services lies au developpernent, teis que 1a vulgarisation
agrieole, l'entretien des routes et des moyens de trans
ports; l'enseignement et Ia sante publique, etc. sont
indispensables a l'effort entrepris en faveur du develop
pernent. La fraction des reeettes de 1'Etat coos.acree a ee
type de depenses ne faisant necessairernent que croitre, il
sera extremement difficile de realiser des excedents aux
fins d'investissement.

Il est impossible au stade actuel d'etablir une
appreciation precise des perspectives d'accroissernent des
investissements etrangers. 11 faudrait a cet erfet pro
ceder aun examen detaill,; des plans de chaque pays et
de la possibilite d'obtenir une participation financiere de
I'thranger pour leur execution. Aussi l'expose se limitera
-toil a quelques observations qui mettront en lumiere
certaines des incertitudes auxquelles ces perspectives
sont soumises.

Tout d'abord, Ia penurie eventuelle de fonds de
contrepartie peut en elle-meme constituer un grave
obstacle a la mobilisation et al'utilisation d'un volume
important de fonds etrangers supph~mentaires. Deuxie
mement, pour attirer des fonds etrangers, qu'i!s soient
prives, publics ou d'origine multiiateraJe, il faut essentiel·
lement avoir a proposer un ensemble de projets deja
detennines et ayant fait I'objet d'un examen pn;;limi
naire, que les investisseurs ou les bailleurs de fonds
eventuels pourront etudier et soumettre a un examen
plus pousse et plus precis. Dans nombre de pays afri
cains, l'une des principales lacunes de la planification du
developpement est I'absence d'un ensemble de ces pro
jets possibles. Troisiemement, si les facteurs qui intervien·
nent dans les investissements prives etrangers diriges vers
les pays en voie de developpement sont incontestablement
complexes, il faut essentiellernent pour les attirer qu'un
rendement relativement eleve soit assure aux fonds in
vestis. II est tres difficile de generaliser mais, al'exception
peut-etre des activites associees au traitement des mine
raux et,eventuellernent, d'autres matieres premieres, I'in
dustrie africaine n'affre pas, dans les conditions actuelles
et faute de subventions importantes de l'Etat, une grande
variete de possibilites permettant d'atteindre les taux de
rendernent du capital qu'exigent ces investisseurs. D'autre
part, il semble que dans un certain nombre de pays
africains, l'apport de capitaux prives etrangers a sensible
ment diminue depuis J'independance, par suite surtout de
I'incertitude qui s'attache ala conjoneture commerciale de
ces pays. II y a donc lieu de eroire qu'une stabilite
politique assuree, associee a des programmes et a des
mesures vi5ant 11 creer la confiance dans les possibilite:s
d'investisscment, pourrait fort bien stimuler I'afflux de
fonds prives.

Quatnemement, les difficultes economiques dont
patissent actuellemcnt deux au moins des pourvoyeurs
traditionnels de fonds etrangers, la France et Ie Royaume
Uni. ne peuvent qu'aggraver !'incertitude touchant la
capacHe de ces pays a accroitre sensiblement dans un
avenir proche Ie volume des capitaux qu'i1s dirigent
sur les pays africains en voie de developpement, mais
la situation pounait etre retablie grace a l'apport de

capitaux aceru en provenance d'autres pays ou de
sources d'aide muItilateraJe. Cinquiemement, il ressort
des donnees qu'on possede sur l'origine et utilisation
des fonds disponibles dans 32 pays africains en voie
de developpement que la balance des paiements de
1a grande majorite de ces pays (25 sur 32) accusait
un deficit du compte courant en 1966. Les memes
donnees revelent que la position du compte courant de 19
de ces 32 pays s'est deterioree entre 1960 et 1966. On peut
en regIe generate prevoir que les activites lites au develop
pement industriel et autres obligeront, au moins abreve
echeance, un grand nombre de pays africains aaugmenter
leurs importations a un rythme beaucoup plus rapide
qu'ils ne poureont accroftre leurs recettes d'exportations.
Aussi ces pays risquent·i!s d'eprouver certaines difficultes
a se procurer les devises necessaires aleur developpement
industriel, du fait que l'expansion de leurs activites sera
soumise aux restrictions generales irnposees par 1a neces
sHe de financer un deficit croissant du compte COllrant.

4. Comment surmonter les obstacles

On a insiste dans Ie present chapitre surla necessite
fondamentale, along terme, de developper les industries
manufacturieres dans les pays d'Afrique en voie de
developpement. On a aussi indique que I'expansion des
industries manufaeturieres avait ete entravee et risquait de
Petre davantage encore a l'avenir, par trois facteurs
principaux: exiguite des marches interieurs, penurie de
personnel qualifiO et difficultes de financement. Bien qu'il
De faille pas minimiser I'ampleur et la gravite de ces
problemes, il n'en demeure pas moins que, s'ils risquent de
se poser pendant quelque temps encore, ils peuvent
cependant etre limites et attenues grace a une action
dynamique et soutenue. Aussi convient-il de conclure ce
chapitre par quelques breves observations sur les mesures
qui pourraient contribuer a reduire aI'avenir les princi
paux obstacles.

Les arguments en faveur de la cooperation econo·
mique en Afrique et les problemes qui s'y rattachent sont
exposes dans un chapitre ulterieur. Notons seulement ici
qu'a long terme I'intensification de la cooperation econo
mique ne saurait manquer d'influer favorabIement sur les
perspectives de l'industrialisation, puisque ('un des princi
paux obstacles cites est I'exiguite des marches actuels; ce
point est suffisamment important pour justifier une
insistance repetee sur la necessite d'uD effort pennanent
tendant a la creation d'unites economiques multi
nationales viables en Afrique.

On a recannu que la penurie de personnel hautement
qualifie et possedan tune experience industrielle consti·
tuait I'un des problernes les plus critiques. Cependant, en
un sens, la solution est dans ce cas relativement simple car
les conditions necessaires sont bien evidentes. La premiere
est l'elaboration des programmes de formation requis pour
ameliorer Ie rendement et l'utilisation actuels et pour
assurer a I'avenir une offre appropriee de personnel
convenablement forme. 11 est indispensable, pour que eet
effort aboutisse que l'Etat apporte son appui a des
programmes speciaux destines a ameliorer les qualifi·
cations de la main-d'oeuvre existante, acreer des emplois
et aformer du personnel de remplacement, aaccToitre la
contribution d'entreprises et d'experts etrangers et a
repondre a certains besoins particuliers. Les gouverne
ments pourraient notamment manifester eet appui en
reconnaissant rimportanee de ce genre de programmes. lis
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contribueraient ainsi a remedier au desequilibre qui miit
actuellement d'une tendance aSQllS-estimer la valeur de
programmes de formation elabores en dehors du systeme
d'enseignement classique.

L'exiguite actuelle des marches africains et la penurie
de main-d'oeuvre industrielle qualifiee sont aussi des
arguments en faveu! de l'intensification des efforts visant a
developper ]a "petite" industrie. On estime que la
promotion de la petite industrie paurrait aider aameliorer
les qualifications du personnel et aagrandir l'experience
des chefs d'entreprise locaux, et que certains de ces
etablissements pourraient progressivement se transformer
en entreprises plus importantes~paranelementaI'expan
sion des economies et des marches africains-alors que
d'autres pourraient faire fonction de foumisseurs ou de
sous-traitants de grandes entreprises. 11 n'est pas question
de considerer I'expansion des petites entreprises industrieI
les comme solution de rechange pour les efforts d'indus
trialisation a grande echelle s'inscrivant dans un cadre
regional, mais plutot comme un element majeur qui
concourt au developpement industriel et qui,jusqu 'iei, n'a
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pas toujours benefieie de l'attention et de l'encourage
ment qui lui sont dus, dans Les programmes de develop
pement des pays africains.

Dans la mesure OU le developpement industriel est
tributaire de capitaux etrangers, le probleme du finance
ment est peut-Hre moins directement soumis al'influence
de mesures elaborees parIes pouvoirs publics africains que
ceux que soulevent I'exiguite des marches et Ie manque de
qualifications, mais it ne faut pas pour autant oubHer que
la cooperation economique peut permettre la mise au
poirtt de projets industriels qui presenteraient pour les
investisseurs etrangers plus d'attraits que des projets
strictement nationaux. Les pays africains ne sont nulle
ment impuissants :i eet egard. Tout d'abord, ils peuvent se
rendre moins tributaires des capitaux etrangers en mobili·
sant I'epargne interieure; en second lieu, lis peuvent, en
detenninant et en analysant mieux les projets, par
exemple, aiguiser l'interet des investisseurs etrangers pour
les economies africaines; et enfin, ils peuvent accro1tre Ie
rendement des finances publiques. ce qui permettrait :i la
fois d'intensifier I'epargne et d 'attirer des fonds etrangers.



Chapitre VII SECTEUR EXTERIEUR

On s'est attache dans Ie present chapitre aux deux
roles essentiels que joue Ie secteur exterieur dans rae
celeration du dOveloppement de l'Afrique: transformer
une economie traditionnelle, presque exclusivement fon
dee sur la production primaire, en une association plus
dynamique de I'agriculture et des industries rnanufac
turic~res, en offrant des possibilites de grande production
a un plus grand nombre d'industries aHmentant ala fois
les marches d'exportation et les marches interieurs;
cambler I'ecart en tre les besoins en capitaux et I'epargne
interieure disponible.

des importations que Ie Royaume·Uni par exemple, pays
traditionnellement axe sur )e commerce exterieur. II en
est de meme pour les exportations, encore que dans ce
cas, la proportion de 1a production africaine ecoulee a
l'etranger tende a augmenter depuis quelque temps et
que la disparite entre les taux africain et britannique
tende a s'accuser.

Tableau 1 Total des echanges africains au cours de certaines
anneesentre 1938et 1967

Millions de dollars lndice en volume (1963 = 100)

Sources: Nations Ullies, Yearbook of International Trade
Statistics, 1966; Nations Unics, Bulletin mensuel
de statistiques. novembre 1968.

Le tableau 3 offre une comparaison entre les taux
d'accroissement des exportations et les taux d'accroisse
ment du PIB dans certains pays africains; it en ressort que
dans)a majorite des cas, Ie rapport du PIB aux exportations
a augmente. Toutefois ce tableau peut induire en erreur
car dans la majorite des pays africains sur lesquels on oe
possedait pas de donnees comparables relatives au PIB en
prix constants (16 sur 23), Ie taux d'accroissement des
exportations etait tres eleve, beaucoup plus que n'aurait
pu l'etre celui du PIB (voir tableau 4). En consequence,

101 82
102 88
96 92

100 100
109 112
114 121
117 126

1. Echanges et transformation

i) L 'expansion du commerce exterieur

Les echanges africains se sont considerablement
developpes au cours des 30 dernieres annees. Le tableau
1 indique que la valeur des importations a augmente de
huit fois, tandis que celie des exportations a decuple par
rapport ason chiffre de 1938.

Le taux d'accroissement des exportations au cours
de la Deeennie du developpement a jusqu'a present
alteint en moyenne 6,8 p. 100 par an. contre 4,9 p. 100
entre 1948 et 1959; et celui des exportations a fte de
3,3 p. 100 par an contre 4,6 p. 100 au cours de la periode
preeedente.

Ces taux de croissance sont superieurs au taux
annuel moyen d'expansion du PIB africain depuis la
guerre, d'ou on peut condure que I'Afrique est devenue
plus tributaire des echanges au cours de cette pthiode.
On ne dispose que d'informations fragmentaires sur 1a
production africaine avant 1960, mais a partir de cette
date on peut comparer systematiquement la valeur des
importations et des exporta tions avec celIe du PIB
africain. II ressar! du tableau 2 que si l'Afrique doit
recourir dans une moindre mesure depuis 1960 aux
marchandises etrangeres pour completer 1a production
interieure, elle est cependant sensiblement plus tributaire

fmpor- Expor-
Annee tations tations

1938 1060 800
1948 3600 3030
1953 4610 3960
1958 6020 4640
1960 6550 5300
1961 6540 5400
1962 6280 5610
1963 6770 6230
1964 7500 7250
1965 7960 7750
1966 8290 8430
t967 8200 8380

Impor-*
tations

Expor.
tations

Tableau 2 Importations et exportations en pourcentage du PIB: Afrique, Royaume-Uni et
Etats-Unis d'Amerique en 1960, 1963 et 1965-1967

fmportations a/ eli ourcenta e du PlBC/
A "que Royaume- ni tats-Unis

---~.

Exportotionsb/ en pourcentage du PlBc!
Afrique Royaume-Uni Etats-UI1iS

1960 24,5 19,8
1963 21,1 19,5
1965 21,1 20,3
1966 20,3 15,4 3.4 20.3 13,5 4,0
1967 19,6 16,0 3.4 20,1 13,0 3.9

Sources: Secretariat de la CEA; Nations Unies, Eulletin mensuel de statistiques, novembre
1968.

al Importations c.a.f., cxcepte pour les Etats-Vilis d'Amcrique.
bl Exportations La.b. cj rIB aux prix courants du marche.
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il semble justifie de conclure que la plupart des pays
africains sont devenus plus tributaires des echanges au
cours de la periode 1960-1966. Dans les pays industria
Uses dependant dans une mesure analogue du commerce
exterieur, la croissance economique et Ie developpement
ont sauvent suivi une evolution extremement differente et
l'inverse est egalement vraL Cependant, il serait peu sage
de concluce d'uD exemple apres tout restreint et peu
representatif que l'assujettissement aux echanges est en
soi un facteur neulee dans Ie contexte de la croissance
economique rnoderne. Dans Ie cadre d'une economic
internationale assaiJlie par des problemes de liquiditc,
menacee de la rcapparitian d'obstacles aux echanges et
caracterisee par une concurrence [croce sur plus d'UD
marche, on peut supposer qu'en comptant essentielle
ment sur les echanges pour favoriser la croissance, on ne
ferait que la rendre plus penible.

Tableau 3 Accroissement annuel moyen des exportations et du PIB
en prix constants dans certains pays africains entre 1960
et 1966

ces pays (pour Ie traitement, Ie conditionnement, les
services, etc.) et l'elasticite des elements constitutifs de
base est faible par rapport au revenu. Les perspectives
des exportations africaines feront plus loin I'objet d'un
examen detaille; il sumt de noter dans I'immediat qu'en
raison des problemes particuliers qu'lis posent sur Ie
march/! mondial, les produits primaires sont loin de
constituer une base ideale pour Ie developpement. L'exis
tence d'accords de produits de base Cet la tendance a
"Iendre leur portee et leur champ d'application) est une
preuve de la gravite de ces problemes. On pourrait dire,
du reste) que ces accords ne font qu'envenimer une
situation deja difficile en gonant I'adaptation des produc
teurs arevolution du marche. En consequence, les pays
en voie de developpement doivent continuer arecourir a
l'exportation de produits qui oe constituent pas une
base de croissance satisfaisante et Ie danger s'aggrave
d'un eclatement soudain et catastrophique des forces
refouIees du marche, dans Ie cas all Ie mecanisme de
l'accord finirait par se reveler impuissant pour quelque
raison (epuisement des fonds destines au financement

ii) La composition des exportations africaines
Ces considerations sont associees dans Ie cas de

PAfrique acertaines particularites des produits exportes.
Nul n'ignore que la concentration des exportations
africaines dans le domaine des produits primaires (voir
lableau 5) entraine des difficultes particulieres et specia
lentent irreductibles. C'est ainsi que ....-dcmdnde de
produits prima ires est extremement peu elastique Ca
court terme) ce qUi, peut-on affirmer, contribue a
l'instabilite des cours Cet par consequent des recettes).
De plus, un grand nombre de produits primaires se
heurtent a une concurrence croissante de produits de
remplacement-math~res synthetiques en g~neral mais
aussi, dans certains cas, produits naturels superieurs
(aluminium eontre cuivre, par exemple); lorsque Ie rem
placement consiste sirnplement a substituer une matiere
derivee d'un produit primaire a une autre) l'effet net
peut en fait etre favorable aux producteurs africains)
mais ces cas sont rares. En ce qui concerne les denrees
alimentaires) une fraction rapidement eroissante des
depenses finales affectees a l'alimentation dans les pays
industrialises est representee par la valeur ajoutee dans

Source: Secretariat de la CEA.

Accroissement
annuel moyen

des exportations
Pourcentage Pe.riode Pays Exportations 1mportations

Algerie 1,8 -10,7
Angola 10,1 8,4
Cameroun a/ 5,2 7.6
Rep. centrafricaine 14,2 9,7
Tchad 10,2 2,8
Rep. pop. dl.l Congo 13,8 - 0,1
Congo (Rep. demo du)bl - 1,3 1,6
Dahomey 8.8 1.3
Ethiopie 6,3 10,7
Gabon 14,0 12.9
Gambie 14.6 14.1
Ghana - 3,0 - 0.5
Guinec - 3.0 1,5
Cote d'lvoire 12.8 13.6
Kenya 7,6 8,2
Liberia 10.5 8,6
Libye 111,0 15,7
Madagascar 4,5 4,1
Malawi 11,6 20,6C/

Mali - 0,1 Q 'd/
Mauritanie 84,2d/ 4:;jdl
Maurice 10.5 0.1
Maroc 3.2 3,0
Mozambique 7,4 8,3
Niger 18,4 23,0
Nigeria 8,9 2.9
Rhodesie 9,1 - 5 2cl
Rwanda -\2,oc/ - <Od/
senegal 3,ld/ 0,6d/
Sierra Leone - 0, I 5,3
Somalie 6,0 5,6
Soudan 1,9 4,1
Republique-Unie de

Tanzanie 6,5 8.1
Togo 16,3 10,4
Tunisie 2,7 4,7
Ouganda 7,7 B,7
Republique arabe unie 1.1 8.2
Haute-Volta 24,2 4.9
Zambie 11,4 25,I C/

Source: Secretariat de la CEA.

al Cameroun oriental sculement. e/ 1964-1967.
bl Comprend l'ancien Ruanda-Urundi dl 1961-1966.

pour la periode janvier-juillet 1960.

Tableau 4 Taux d'accroissement annuel moyen des exportations
et des importations 1960-1966 (en pourcentage)

4,2 1960-63

-2,0 1962-64
4,3 1961-65
3.6 1960-65
1,0 1960-63
3,6 1960-65
4,9 1960-63
3,3 1958-63
4,4 196D-65
4,0 1958-62
5.9 1963-65
3,6 1960-63

3.1 1960-65
5,5 1960-65
6,6 1960-64
4,4 1960-66
4.4 1960-65

Accroissement
annuel moyen

du PIB en prix constants
Pourcentage Periode

1961-66
196D-66

1960-66

Pays

Angola 10,1
Congo (Rep.

demo du) -1,3
Ethiopie 6,3
Ghana -3,0
Malawi 11,6
Maroc 3.2
Mozambique 7.4
Nigeria 8,9
Rhodesie 9,1
Senegal 3,1
Sierra Leone -0,1
Soudan 1,9
Republique~Unie

de Tanzanie 6,5
Tunisie 2,7
Rep. arabe unie 1,1
Ol.lganda 7,7
Zambie 11,4
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Tableau S Principaux produits d'exportation, 1960-1967

Valeur en millions de dollars

Produits 1960 1961 1962 1963 1964 1965a/ 1966a/ 1967

1. Feves de cacao 393 383 383 394 422 397 321 374
2. The 40 41 44 45 46 47 63 83
3. Cafe brut 361 369 394 448 615 511 602 737
4. Arachides (sur la base

du produit
decortique) 160 202 208 212 210 196 223 243

5. Noix et amendes de
palmistes 110 83 74 87 88 97 80 36

6. Coprah 13 14 11 13 15 10 8 7
7. Graines de lin 4 2 4 6 5 3 2 1
8. Graines de caton 12 17 19 17 9 11 10 10
9. Graines de ricin 6 5 6 7 5 3 5 9

10. Graines de sesame 22 21 27 23 29 21 25 24
11. Huite d'arachides 63 65 63 61 79 87 86 79
12. Huiledecoton 3 4 3 3 4 4 3 3
13. Huile d'olive 17 25 34 35 29 26 35 27
14. Huite de coprah 1 2 2 2 2 2 1 1
15. Bananes 36 43 40 45 44 37 33 31
16. Coton brut 641 559 457 575 527 598 609 640
17. Sisal 78 70 81 122 113 72 61 53
18. Sucre brut 92 111 114 148 143 109 123 145
19. Ble 20 4 10 10 8 1 7
20. Riz 34 28 27 52 76 49 54 60
21. Agrumes 74 93 94 105 126 68 73 77
22. Cuirs et peaux 56 48 45 49 47 33 45 67
23. Bois 149 166 150 175 222 203 197 189
24. Feuillus de placage et

contre-plaque 12 12 17 18 19 18 17 17
25. Minerai de manganese 47 51 43 44 50 55 63 70
26.Minerai et concentres de

rer 98 95 92 122 164 88 95 91
27. Minerai et concentres de

plomb 22 16 12 16 14 25 15 12
28. Diamants 143 123 110 166 187 152 156 166
29. Phosphates (non

compris les engrais) 109 110 116 127 156 156 160 175
30. Petrole brut 200 388 655 902 1229 1005b/ 1271b/ 1464b/

Total, produits
enumeres 3016 3150 3335 4029 4683 4084 4443 4891
Total, ensemble des
exportations 5220 5340 5500 6140 7\30 7440 8230e/ 8280e/

Source: Division de la recherche et de la statistique du secretariat de la CEA.

a/ 90 p. 100 des pays exportateurs seulement.

c/ Dont les reexportations pour certains pays.

des stocks regulateurs, impossibilite d'un accord sur les
contingents, etc.). II ne s'ensuit pas que les producteurs
ne peuvent retireT des avantages a court terme de ces
accords, mais un grand nombre de difficultes d'appli
cation devront etre resolues pour que ceux-ci puissent
etre consideres comme pleinement satisfaisants. En tout
etat de cause, its ne constituent pas une solution accep
table a long terme au "probleme de la transformation"
qui se pose. I'Afrique. Le tableau 5 indique dans quelle
mesure I'Afrique est tributaire des exportations de pro
duits primaires.

Les produits primaires constituent plus de 90 p. 100
des exportations africaines et en 1967, its representaient
plus de 18 p. 100 du PIB de l'Afrique. L'importance des
exportations primaires varie d'un pays a1'autre mais elle
est en general considerable; d'apres des calculs portant
sur 28 pays en 1965, Ie rapport des exportations de
produits primaires au PIB a ete superieur. 10 p. 100
dans 19 d'entre eux,. 25 p. 100 dans sept autres et. 50
p. 100 dans les cas eXlremes de la Libye et de la lambie.

b/ Non compris l'Algerie.

Les exportations africaines de produits primaires
sont extremement concentrees, en ce sens qu'une large
partie du total est constituee par un petit nombre de
produits. C'est ains; qu'en 1967, Ie cafe, Ie petrole brut
et Ie cuivre brut representaient 37 p. 100 du total, et on
depassait 50 p. 100 en y ajoutant deux autres produits
seulement: Ie caton brut et Ie cacao. Les arachides et
[,hulle d'arachides, Ie bois, Ie sucre, les phosphates, les
minerais ferreux et non ferreux, les diamants, les
agrumes, les noix et les amandes de palmistes sont aussi
des produits pnmaires importants.

La modification la plus notable de la composition
des exportations africaines de produits primaires au
cours de la Decennie du developpement a ete provo
quee par l'accroissement rapide des exportations de
petrole brut, qui sont passees d'un peu plus de 200
millions de dollars en 1960 (1,4 p. 100 du total des
exportations africaines) aquelque 2,2 milliards en 1967
(pres de 30 p. 100 du lotal). Cet accroissement corres
pond a I'expansion spectaculaire de la production en
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Libye et au Nigeria et bien qu'on puisse prevoir un
progres continu de ces exportations, les conditions du
marche mondial sont incertaines et it est tres peu
probable que Ie taux de croissance actuel pourra se
maintenir, d'autant plus que Ie taux de penetration des
marches etrangers est en general plus rapide pendant les
premieres annees. Quant aux autres principaux produits
d'exportation, la croissance observee au cours des der
meres annees a ete irreguliere. On constate des signes
d'une concentration croissante des prodults: une simple
mesure l indique qu'elle a augmente de plus de 10 p. 100
entre 1963 et 1967.

La modification globale de la valeur des exporta
tions mentionnee cj-dessus et indiquee au tableau 4 a ete
due plus a la varIation des voLumes qu'a celle des prix.
L'indice des prix a augmente d'un peu plus de 4 p. 100
entre 1960 et 1967 pour les exportations africaines.
Certains prix representatifs payes aux fournisseurs des
principaux produits d'exporlation africains entre 1960
et 1967 sont portes au tableau 6. En general, ces prix
sont restes assez stables, a l'exception de celui du cacao
(qui a connu une chute rapide a partir de 1960 et n'a
regagne Ie niveau de l'annee de reference qu'en 1967) et
de celui du cllivre. II est peu probable toutefois que
l"experience des dernieres annees foumisse une indica
tion sure de l'evolution future des cours.

Tableau 6 Valeur unitaire des exportations africaines
parproduit, 1960et 1967

1960 1967 Unite

Cacao 27,42 23,08 dollars!lOO Ib
(45,3 kg)

Cafe )),62 34,51
Cuivre 27,30 45,82
Coton longue fibre 47,46 47,77
Arachides 8,62 8,24
Huile d'arachides 16,92 t6,34
Amendes de palmiste 7,79 5,99
Hulle de palme 9,53 9,52
Minerai de fer 0,34a/ 0,34

Source: FMI, International Financial Statistics, decembre 1968.

aj t 963.

iii) lnlerdependance
Les perspectives de transfonnation de l'economie

interieure grace a la croissance du secteur des exporta·
tions dependent notamment des relations entre les indus·
tries d'exportation et les autres branches d'activite. Plus
l'interdependance des activites productives est poussee,
plus etroites sont ces relations, plus marque est l'effet
d'entrainernent d'un accroissement des exportations sur
la production des secteurs associes de I'economie et plus
importants sont les avantages connexes lies a la consti
tution d'une main-d'oeuvre et d'un corps de chefs
d'entreprise susceptibles de mobilite.

Pour mesurer l'interdependance des activites pro
ductives au sein des economies africaines on a adopte
une technique analogue a celle qu'a utilisee Chenery
dans son etude sur les relations interindustrielles aux

1 La variation moyenne du pourcentage des exportations
totales par rapport a la proportion moyenne pour chacun des 30
produits.
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Etats-Unis, au Japon et en italie2
: elle consiste amesurer

l'entrainement exerce par une industrie a l'aide du
pOllrcentage de sa production destinee a d'autres indus
tries plutot qu'aux consommateurs finals (entrainement
en aval) et du pourcentage de la production provenant
d'autres industries (entrainement en amont). On dispose
pour un certain nombre de pays de donnees sur les
entrees et sorties et on a analyse ici 72 matrices d'echanges
interindustriels. Pour chaque pays, on a retenu les
industries qUi sont considerees comme les principales
exportatrices ou qui semblent offrir des renseignements
sur la structure des relations in terindustrielles applicables
aux cas pour lesquels on ne possede pas de donnees sur
Les entrees et sorties.

Les resultats, dont ie detail est donne au tableau 7,
confirment la theorie suivant laquelle la production
primaire n'est en general que faiblement liee aux autres
activites pfoductives et que, par consequent, elle
n'ajoute guere a 1a croissance du PIB que la valeur
absolue des ventes. Bien que ces donnees soient calculees
a posteriori et par consequent ne fouroissent par elles
memes aucune indication sur les relations de cause a
~ffet~ on peut en conduce que les industries en question,
etabhes de longue date et occupant une position domi
nante dans la plupart des cas etudies, ant en fait
contribue pour une large part a la creation des relations
observees avec les autres branches d'activite.

Malheureusement, on ne possedait que dans un au
deux cas des renseignements particuliers sur les produits
agricoles. En gemhal, la production agricole etait con·
sideree globalement et les effets d'entrainement calcules
interessent par consequent plusieurs produits. Comtne
on pouvait Ie prevoir a prion', l'entrainement en amant
de l'agriculture est extremement faible: 8 p. 100 en
moyenne. On a constate des valeurs proches de zero
pour certaines recoltes dans la Republique-Unie de Tan
zanie (sisal et sucre, par exemple) et dans aucun des pays
(hormis la Rhodesie) Ie taux ne depassait de beaucoup
15 p. 100. L'entrafnement en amant observe prenait
essentiellement la forme d'achats de services et de I'utili
sation de semences et de quelques engrais, et la crois
sance du secteur agricole ne peut manifestement avoir
que peu d'effet sur les industries allxiliaires pourvoyeu
ses. A noter (voir tableau 8) que meme dans les pays
industrialises, l'entrafnement en amont n'est pas tres
marque dans l'agriculture, encore que la valeur moyenne
de 31 p. 100 enregistree aux Etats-Unis, au Japon et en
Italie, soit de beaucollp superieure aux valeurs relevees
dans I'echantillon de producteurs africains.

En ce qui concerne l'entrafnement en aval provoque
par l'agriculture, les effets etaient beaucoup plus sensi·
bIes, mais ils variaient bien plus d'un pays a l'autre. En
Tunisie (58,7 p, 100), au Senegal (48,2 p. 100) et en
Algerie (39,5 p. 100), Ie taux observe etait superieur ala
moitie de celui des trois pays industrialises (72 p. 100)
tandis qu'a 1'au tre extreme, on encegistrait dans plusieurs
cas des valeurs egales a zero. La majeure partie de la
production etait en general consommee par Ie secteur
agricole lui·meme ou exportee. Quand it y avait entraine
ment en aval. il prenait la forme de la vente aux
industries alimentaires. Etant donne que la definition des
industries alimentaires peut s'etendre d'une activite

2 H. Chenery et T. Watanabe, "International Comparison
of the Structure of Production" dans Econometrica, .... 01. 26,
No 4, octobre 1958.



Tableau 7 Relations interindustrielles verticales dans divers pays africains
et pour diverses annees

Branche Entrazilcment Entrainement
Pays Anm?e d'octivi(e en amant en aval

Algerie 1963 Petrole 5,7 12,3
Agriculture 6,9 39.5

Cameroun 1959 Agriculturea! 5,1 7.8
Transformation des

metaux 11,5 19,3
Cote d'lvoire 1963 Sylviculture 40,0 6,8

The, Cafe, cacao 39,9 0
Denrees alimentaires et

produits d'elevage 7,9 14,3
Madagascar 1960 Agriculturea/ 4,4 19,6

Sylviculture 11,0 49,2
Peche 10,8 0

Mali 1959 Agriculture 8,9 28,7
Maroc 1964 Agriculture, 10,9 21,7

Industries extractives 27,9 12,0
Phosphates 23,3 0,5

Senegal 1959 Agriculture 10,3 48,2
Huiles et graisses 74,1 0.9

Republique-Unie
de Tanzanie 1961 Sisal 7,3 0

Sucre 17,6 5,9
Autres cultures 0,5 25,1
Elevage 0,6 9,3
Sylviculture 0 16,7

Rhodesie 1964 Industries extractive~ 43,4 10,4
Soudan 1962/63 Agriculturea! 9,6 4,5

Sylviculture 7,7 14,0
Tunisie 1964 Agriculture 15,2 58,7

Menuiserie et meubles 27,1 44,8
Zambie 1964 Agriculture 5,2 16,2.

Industries extractives 13,3 1,2
(dont cuivre) 0,7

Source: CEA, Bulletin statistique pour ['Afrique, mars 1967.

al Agriculture proprement dite, non compris la sylviculture et la peche.

simple telle que la decortication, Ie calibrage, etc., ades
formes de traitement beaucoup plus complexes appli
quees aux matithes premieres, it est evident qu'en utili
sant Ie concept d'entrainement sans tenir compte de la
valeur ajoutee on risque de compromettre gravement la
comparabilite et d'exagerer l'influence de I'agriculture
sur Ie reste de I'economie. Faute de donnees, il a ete
impossible de proceder aune etude plus dOt.illee oil la
valeur ajoutee aurait ete utilisee cornme element de
ponderation et on peut seulement indiquer que la con
clusion presentee ici a un caractt~re general et, dans Ie cas
particulier de l'agriculture, risque de conduire a une
surestimation des valeurs calculees, c'est-a-dire de laisser
croire que la production agricole a eu sur l'industrie
nationale un effet plus stimulant que ce n'est Ie cas en
reahte.

On ne possede que pour la Zambie, la Rhodesie et Ie
Maroc des informations sur la categorie de production
primaire qui est la deuxieme en importance, a savoir les
industries extractives. La encore, les chiffres confirment
I'hypothese a priori selon laquelle les produits primaires
n'ont qu'un effet stimulant moderc~ sur I'economie na
tionale. Bien que l'exigui'te de I'echantillon empeche de
generaliser les resultots Dbtenus, il apparait bien que
l'entrainement en amant est Ie plus fort et prend
essentiellement la forme de facteurs de production dans
Ie domaine de l'energie et des transports (industries qui
ne creent en general, ni I'une ni I'autre, des relations
interindustrielles tres marquees). La production des in-

Tableau 8 Eiiet d'entrafnement moyen pour les Etats-Unis
d'Amerique, l'Halle et Ie Japon

En.traine- Entraine-
ment ment

en amont en aval

1. Semi·produits
SiMrurgie 66 78
Metaux non ferreux 61 81
Textiles 67 57
Ouvrages en caoutchouc 51 48
Produits petroliers 65 68
Papier et articles en papier 57 78

2. Articles manufactures
Produits de minoterie 89 42
Cuir et ouvrages en cuit 66 37
Bois d'oeuvre et ouvrages

en bois 61 38
Vetements 69 12
Produits alimentaires 61 15

3. Produits primaires
Minerais metalliferes 21 93
Petrole et gaz naturel 15 97
Produits agricolcs et fore stiers 31 72
Mineraux non metalliques 17 52
Energie eIectrique 27 59

Source: A. Hirschman, The Strategy ofEconomic Development.

S9



dustries extractives consiste essentiellement en minerais
metalliferes qui, souvent, ne peuvent etre traites sur
place, d'ou la faiblesse de l'entrainement en aval. Au fur
et a mesure que les installations de traitement des
minerais se developperont en Afrique, l'effet sur les
autres branches d'activite gagnera en importance.
Autres resultats a noter: ia faible valeur des l'entra;ne
ment dans Ie cas du petrole (5,7 p. 100 en amant et
12,3 p. 100 en aval) et les chiffres legerement superieurs
mais encore insignifiants observes dans la sylviculture.

En resume, les valeurs unifonnement faibles relevees
dans rechantillon d'industries primaires expliquent en
partie pourquoi la croissance du revenu n'a en general
suivi que de tres loin celie des exportations dans
l'Afrique en voie de developpement. On a constate, aussi
bien dans les pays industrialises que dans les economies
en voie de developpement, que I'expansion des industries
primaires n'etait guere de nature a contribuer conside·
rablement a !'industrialisation (encore qu'il sembie res
sortir des renseignements sur revolution au courS des
annees dont on dispose que les relations interindus
trieHes s'etendent progressivement au fUf et amesure du
developpcmcnt) et qu'on peut done s'inquieler de voir
les exportations africaines de plus en plus axees sur les
produits primaires.

Pour ce qui est du role que les industries africaines
d'exportation peuvent jouer dans la constitution d'une
main-d'oeuvre qualifiee, il est vraisemblable qu'etant en
majeure partie situees dans les zones rurales, elles n 'ap
porteront qu'une contribution mediocre a cet egard ala
croissance d'industries secondaires dans les regions ur
baines. La main-d'oeuvre absorbee par les nouvelles
industries proviendra essentiellement de la masse des
ch6meurs au des travailleurs sous-employes des villes.
S'il est vrai que ceUe reserve pourra etre realimentee par
l'apport de la campagne, rien ne permet de penser que ia
main-d'oeuvre employee jusque-Ia dans l'agriculture, les
industries extractives, etc. accedera directement a des
emplois secondaires ou, d'ailleurs, que les competences
qu'elle aura pu acquerir lui seront d'une grande utilite.
Dans un grand nombre de pays, la structure actuelle des
productivites relatives, associee a un taux de croissance
eleve de la population urbaine et a un faible taux
d'activite, devrait, objectivement, decourager l'exode
rural, du mains jusqu'a ce que l'industrialisation soit
bien lancee. Helleiner note que, dans un cas au mains,
I'accroissement naturel de la population urbaine suffira
largement a satisfaire aux besoins de main-d'oeuvre de
l'industrie dans l'avenir proche3

•

iv) Ecoulement des excedents, commerce des produits
de base et transformation inversee
Le fait que les producteurs africains font une part

toujours plus grande aux produits primaires dans leurs
exportations a des effets nuisibles (outre ceux qui ont ete
signales pllis haut) dus a la reaction des fournisseurs a
line demande etrangere en baisse au en legere augmenta
tion. On pourrait croire, a premiere vue, que la faible
valeur des entrainements dans les industries d'exporta
tion offrirait une certaioe garantie contre une contrac
tion cumulative rapide dans Ie cas (tres vraisemblable) au
la demande de certains pr0duits africains (ou de leur

3 J.K. HeUeiner, "Peasant Agriculture, Development and
Export lnstability: the Nigerian Case" dans African Primary
Products in International Trade, prescntc par I.G. Stewart et
H.W.Ord.
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totalite) faiblirait. Mais, outre Ie fait crucial que les
exportations representent line large partie du revenu de
I'Afrique, Ie probh~me de l'ecoulement des excedents de
produits d'exportation qui se pose sur Ie marche africain
affaiblit considerablement la position du continent

Pour la plupart des produits d'exportation, la pro
duction africaine a augmen te approximativement en
fonction de la loi des avantages compares, un large usage
etant fait des ressources disponibles en abondance dans
l'agriculture et les mines. Dans bien des cas, cette
augmentation a depasse de loin ceUe de la demande
interieure (qui, en fait, est souvent negligeable sinon
nulle). II s'ensuit, que si la demande de l'etranger flechit,
la demande interieure de produits exportables sera bien
trop peu elastique pour absorber plus qu'une faible
fraction de ['excedent (et jusqu'ici on n'est guere par
venu a trouver des utilisations nouvelles pour les pro
duits africains), tandis que la nature tres particuliere
d'un grand nombre des ressources employees a la
production d'exportation empechera qu'elles soient
reorientees en masse vers la fabrication de produits de
remplacement des importations. Dans ces conditions,
une solution consisterait a s'efforcer d'eviter des diffi
cultes de balance des paiements en maintenant Ie niveau
des recettes d'exportations grace a une intensification
des ventes aprix reduits (chaque foumisseur attribuant a
1a demande qui l'interesse directement beaucoup plus
d'elasticite que n'en possede la demande globale). Des
avantages a court tenne, d'ordre prive et social, pour
raient ainsi precipiter les exportateurs primaires dans le
piege des produits de base auquel Ie march< libre ne
permet en aucune fayon d\khapper.

Les echanges africains se trouvent donc dans une
situation d'autant plus fiicheuse qu'une vaste demande
d'importations est venue s'6difier sur une structure des
exportations totalement depourvue de souplesse. Une
diminution de la demande de produits d'exportation
africains (aux prix courants) pourrait fort bien conduire
a une specialisation plus poussee dans la fabrication de
ces produits (qui suggere une "transformation inversee")
et a une instabilite encore aggravee de la situation de la
balance des paiements. II faudrait proceder a une etude
approfondie de la reaction des produits primaires
africains aux modifications de la demande et des prix
pour etablir dans qucllc mesure ie "piege des produits de
base" constitue vrairnent un danger.

2. Les ressources disponibles
Jusqu'ici, on a surtout traite la question de la

contribution du secteur exterieur ala transformation des
structures economiques. Cependant, ce secteur joue un
role essentiel dans Ie developpemen t africain en tant que
source de fonds pour Ie financement de la croissance et it
convient done de considerer maintenant cet aspect de la
question.

i) Le compte courant

Les principaux elements consideres dans Ie compte
courant sont les paiements et les recettes relatifs aux
echanges visibles, aux transports, aux assurances, aux
voyages, au service des investissements, aux reeettes et
aux depenses publiques, et adivers autres services4

. La

4 Dans la plupart des pays africains la situation des
paiements est caracterisee par la diffkulle que pose I'affectation
des "transferts" au coml?te approprie (courant ou capital). En
consequence, on les a ici enumeres separement.



portee et I'exactitude des donnees, et par consequent
leur comparabilite, accusent des differences considera
bles d'un pays a I'autre; aussi n'est-ll malheureusement
pas toujours possible d'etablir des agregats en toute
confiance.

Tableau 9 Balance globale des echanges visibles de I'Afrique
entre 1948 et 1967

Millions Millions
de dollars dedo/lars

1948 570 1964 250
1953 650 1965 210
1958 1380 1966 + 140
1960 1250 1967 + 180
1963 540

Source: Tableau 1.

Comme "indique Ie tableau 9, les echanges visibles
globaux se distinguent par une progression reguliere vers
de petits excedents en 1966-1967, a partir de lourds
deficits vers 1955. Cependant, la situation varie considtha
blement suivant les pays. Sur les 39 portes au tableau
10, neuf seulement avaient une balance commerciale
positive tout au long de la p<hiode et sUr Ie nombre, six
d'entre eux parvenaient de mains en moins Ii cGuvrir
leurs importations au moyen de leurs recettes d'exporta
tion. Dans cinq autres pays, Ie solde de la balance des
echanges visibles est passe d'une valeur negative aune

valeur positive au cours de la periode et dans ie cas de la
Mauritanie et de la Libye, Ie progres a ete spectaculaire.
Des 25 pays dont la balance commerciale etail negative
en 1966, deux avaient commence la decennie avec des
soldes positifs, tandis que dans les autres elle est restee
deficitaire d'un bout a l'autre. Au sein de ce dernier
groupe, 10 pays ant ameliore leur position, certains
atteignant presque l'equilibre. Dans Ie groupe restant,le
plus important, porte au tableau 10 (13 pays) la position
de la balance commerciale s'est deterioree.

Si les observations qui precedent donnent une idee
des modifications intervenues dans la repartition des
excedents et des deficits qui ant abouti a l'excedent
global final, il faudrait pour foumir une explication
complete proceder aune ponderation, car la couverture
des importations ne foumit aucune indication sur i'evo
lution de la balance dans I'absolu. lo tableau II indiqlJe
I'evolution de la balance commerciale et des valeurs pour
les pays enumeres (Ie signe + indique un progres mais
non pas necessairement une balance positive comme Ie
montre une comparaison avec Ie tableau 10), ce qui
semble Otre la consideration 1a plus propre aexpliquer
l'apparition d'un excedent global. los pays ne sont pas
tous consideres et certaines des donnees se rapportent a
d'autres annees que la periode 1960-1966, mais les
Iignes generales de revolution de la balance commerciale
apparaissent clairement. Les donnees expliquent l'origine
de I milliard 168 millions de dollars d'epargne, soil 84 p,

Tableau 10 Couverture des importations par les exportations: evolution entre 1960 et 1966
dans certains pays africains

Couverture ayant
passe d'une valeur
- ii une valeur +

Pays 1960 1966

Angola 96,9 105,7
Mauritanie 20,0 313,6
Maurice 54.3 101,4
Nigeria 78,5 109,7
Libye 6,5 251,4

Couverture positive
et decroissante

Pays 1960 1966

Congo
(Rep.
demo
du) 188,3 119,3

Cote
d'Ivoire 125,8 117,0

Rhodesie 127,1 124,2
Rep.-Unie dc

Tanzanie 161,3 130,6
Ouganda 164,4 156,7
Zambie 214,6 200,3

Couverture ayant
passe d'une valeur Couverture positive
~ aune valeur + et croissante

Pays 1960 1966 Pays 1960 1966

Camerounal 114,1 91,4 Gabon 146,9 151,5
Sierra Guinee 104.0 109,4

Leone 112,2 83,0 Liberia 120,3 127,8

Couverture negative Couverture negative
et croissante et decroissan te

Pays 1960 1966 Pays 1960 1966

Algerieal 44,1 94,4 Dahomey 58,1 31,3
Rep. Ethiopie 96.5 73,7

centra- Gambieal 88,9 75,0
fricaine 70,0 88,6 Ghana 81,0 69,3

Tchad 52,0 75,0 Kenya 57,[ 53,3
Rep. pop. Malawibl 75,6 65,3

du Congo 25,7 61,4 Mali 37,5 36,1
Madagascar 67,0 69,0 Mozambique 57,5 54,1
Maroc 85,9 89.5 Niger 92.9 77,7
Senegal 65,7 92,5 Reunion 69,2 37.1
Somatie 76.7 78,6 Soudan 99.5 94,5
Togo 57,7 76,6 Tunisie 62.8 56,0
Haute- Rep. arabe

Volta 14,3 42,1 unie 85,2 59,6

Sources: Nations Vnies, Yearbook ofInternational Trade Statistics;
FMI, International Financial Statistics.

N.B. Les valeurs superieures a100 sont considerees comme positives et les valeurs inferieure~ a
100 comme negatives.

al 1960e11965. hi 1964 el 1966.
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Tableau II Variation de la balance des echanges visibles
dans certains pays africains, entre 1960 et 1966
(millions de dollars)

100 du total, entre 1960 et 1966 et un premier examen
semble indiquer que lorsqu'on possedera des renseigne
ments sur I'Algerie, Ie Cameroun,ie Malawi, la Rhodesie
et la Zambie, on constatera une correspondance tres
etroite.

Si 1'0n considere les modifications positives de Ia
balance commerciale (tableau II), II apparait que pres de
82 p. 100 du progres global revient atrois pays (Algerie,
Libye et Nigeria) et que si 1'0n y ajoute la Mauritanie, Ie
Senegal et la Zambie, la proportion atteint 93 p. 100.
Sur Ie plan negatif, l'aggravation du deficit (ou 1a
reduction des excedents) est beaucoup plus largement
repartie entre les 21 pays du groupe. Les cinq pays oil les
variations ont Ole Ie plus marquees (Republique demo
cratique du Congo, Kenya, Mozambique, Republique
arabe unie et Reunion) representent 67,3 p. 100 du
total. Aucun autre pays n'atteint 5 p. 100.

Bien qu'une reduction de la couverture des importa
tions ne s'accompagne pas necessairement d'une aggra
vation du deficit absolu des echanges visibles, c'est
pourtant ce qui sest produit dans les 13 pays oil cette
reduction est intervenue. En fait, les seuls pays au un
elargissement de ]a couverture des importations ne s'est
pas tIOtiVe associe a une amelioration de la balance sont
Ia Haute-Volta, Madagascar, la Somalie et Ie Togo et les
seuls ou I'inverse ne s'est pas produit sont la Cote
d'lvoire, l'Ouganda et la Zambie. Dans la plupart de ces
cas, la couverture ne s'est que tres peu modifiee. Ainsi,
['evolution du rapport entre les exportations et les
importations a presque toujours indique a coup sur les
mouvements de la balance commerciale.

Dans Ie cas de la Mauritanie, Ie redressement de la
balance a ete en partie provoque par une baisse des
importations de produits manufactures, mais surtout par
un progres tres marque des exportations de minerai de
fer. La Mauritanie a conunence aexporter son minerai
de fer en 1963, et en 1966, la valeur de ces exportations
atteignait 64,1 millions de dollars; elles representaient
67,6 p. 100 des exportations de minerai de fer de
l'Afrique en voie de developpement et 92, 4 p. 100 du
total des exportations de la Mauritanie. Au senegal,
l'amelioration de la balance commerciale traduisait une
reduction de 10 p. 100 des importations et une augmen·
tation de 30 p. 100 des exportations au cours de la
periode 1960-1966. L'accroissement des exportations
provenait en majeure partie des arachides et de 1"huile
d'arachides.

Les elements invisibles tiennent une place impor
tante dans les comptes courants de nombreux pays
africains. Le tableau 12 presente des donnees sur les
recettes et les paiements relatifs aux transports et aux
assurances, aux voyages, au revenu des investissements et
autres services. Pour Ies 26 pays figurant au tableau, Ie
deficit global atteignait 570,9 millions de dollars en
1960. Pour la plupart des pays, on ne connait pas la
ventilation exacte des services, mais les informations
disponibles semblent indiquer que les Etats africains ont
en general un deficit global dans chacune des categories
d'echanges invisibles mentionnees ci-dessus. Les 12 pays
pour lesquels on dispose de donnees sur Ie revenu des
investissements ont taus enregistre un deficit.

Parmi les pays dont la position s'est amelioree,
seules l'Algerie et la Mauritanie ont reduit leurs importa
tions; dans les autres, celles-ci ont augmente aussi bien
que Ies exportations. Tous Ies pays dont la balance
commerciale s'est deterionSe, sauf Ie Ghana et Ia Repu
blique democratique du Congo, ont enregistre un accrois
sement des importations comme des exportations.

La libye offre un exemple particulierement frappant
parmi Ies pays dont la position commerciale s'est amelio
ree. L'accroissement rapide des exportations totales est
entierement du a la montee en fleche des ventes de
petrole brut (les exportations d'autres produits ont
dirninue au COUTS des demieres annees). Les exportations
de petrole de la Libye sont passees d'un chiffre negli
geable en 1960 a I 230400 000 dollars en 1967 et au
cours de cette demiere annee, Ie pays a produit 84 p.
100 du petrole africain. Le reste a ete foum! en grande
partie par Ie Nigeria, dont les exportations sont passees
de 12,7 millions de dollars en 1960 a 257,5 millions de
dollars en 1966.

La position de I'Algerie s'est amelioree grace surtout
a une reduction generale des importations qui ont
diminue de pres de 50 p. 100 entre 1960 et 19M; les
exportations ont augmente au cours de la periode par
suite surtout de l'accroissement des ventes de petrole. En
Zambie, I'amelioration de la balance commerciale pro
venait sans aucun doute d'une intensification des expor
tations de cuivre.

(2) Negative (3) Nulle

Camerounal - 25 Togo 0
Congo (Rep.

demo du) - 93
Dahomey 9
Ethiopie - 37
Gambieal 2
Ghana - 39
Kenya - 63
Madagascar 7
Malawi bl - 15
Mali - 13
Mozambique - 41
Niger 9
Reunion - 50
Rhodesie hi - 25
Sierra Leone - 26
Somalie 2
Soudan - 11
Rep.-Unie de

Tanzanie - 10
Tunisie - 39
Rep. arabe

unie - 311
Haute-Volta 2

Total -829+ 1997Total

(I) Positive

Algerie al + 666
Angola + 16
Rep. centra-

fricaine + 2
Tchad + 4
Rep. pop. du

Congo + 25
Gabon + 19
Guine(' + 3
Cote d'ivoire + 14
Liberia + 18
Libye + 771
Mauritanie + 55
Maurice + 33
Maroc + 8
Nigeria + 200
Senegal + 47
Ouganda + 21
Zambie bl + 95

Source: Voir Ie Tableau 10.

N.B. Le signe + indique un accroissement de l'excedent ou une
reduction du deficit, et inversement pour Ie siglle -.

al 1960-1965. bl 1964-t966.

ii) La balance de base

La balance de base offre une meSUfe de I'excedent
ou du deficit global accuse par Ie compte courant
recapitulatif, les transferts et Ie compte capital non
monetaire. Une balance de base positive indique que la
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composition des avoirs du pays s'est modifiee en faveur
des avoirs monetaires plutot que des avoirs materiels,
tandis qu'un deficit est une indication du contraire. 5i les
reserves de Hquidites internationales peuvent s'accroitre
indefmiment, eUes ne peuvent, en revanche, se reduire
au-dela de zero. A ce moment, Ie financement acourt
terme d'une dette a long teeme (c'est-a~dire structurale)
pose un probleme qu'on oe pourra resoudre definitive·
ment qu'en prenant des mesures tendant :i remedier au
desequilibre de base.

I.e compte courant de la plupart des pays africains
tend, comme on I'a deja VU, a accuser un deficit
croissant. En un sens, ce deficit est extremement souhai·
table dans les conditions propres ai'Afrique. Cependant,
si son fmancement venait a poser des difficultes, it
faudrait prendre des mesures pour l'eliminer. Dans les

circonstances actuelles, si la charge de l'ajustement
revenait au compte courant, Ie deficit des ressources
s'aggraverait rapidement et I'ajustement compromet·
trait alors gravement les perspectives de croissance.

II ressort des chiffres disponibles que depuis 1960,
le deficit de la plupart des pays africains a ete finance au
moyen d'apports de capitaux etrangers, de paiements de
transfert nets et de recours a des reserves officielles et
privees acceptables sur Ie plan international. Comme on
I'a vu plus haut, il ressort des chiffres qu'on possede sur
25 pays que leur deficit courant s'est eleve au total a 2
milliards 97 millions de dollars environ en 1960.

On dispose pour 21 de ces 25 pays d'informations
sur les courants de capitaux; Us etaient taus en 1960
emprunteurs nets a long terme. Si on les considere

Tableau] 2 Balance nette: transports et assurances, voyages, service des investissements et total des
echanges invisibIes a/, par pays, 1960 et 1966 (millions de dollars)

1960 1966
10tol 10tal

Trans- des Trans- des
ports Revenu echan· ports Revenu echan-
etas- des in· ges etas· des in- ges
suran- vest;s· ;nv;- suran- vest;s- inv;-

Pays ces Voyages sements sibles ces Voyage'S sements sibles
(11 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Algerie - 378,9 - 283,5
Burundi 0,5 0,8
Cameroun 48,3 32,1
Rep. centrafri·

caine 1,3 1,4
Tchad 2,1 3,3
Rep.pop.du

Congo 2,6 3,8
Dahomey 1,6 0.8
Ethiopie 5,8 - 2,5 4,6 11,8 14,7
Kenya + 0.8 25,7
Rep.·Unie de

Tanzanie 2,0 - 2,2 - 7,3 14,6 + 1,7 104 7,3
Gabon 0,7 1.9
Ghana - 30,8 - 8,4 - 2,8 50,4 38,4 20,1 80,9
Guinee 0,9
Cote d'lvoire 1,7 34,0 - 60.7
Libye 2,1 + 171,5 + 121,8 + 220,4 - 444,0
Madagascar 24,8 32,6
Mali 0,4

Zambie \
Rhodesie - 55.2 - 36.1 - 101,1 - 203.6 63,8 - 83,7
Malawi 3,9 - 10,9
Mauritanie 2,3
Congo (Rep.

demo du) 32,7 - 15,1 80,0
Maroc + 32,4
Nigeria + 3,9 - 16,0 - 13,4 38,Y - 35,0 208,0 + 348,3
Niger 1,9 5,6
Senegal + 2,7 ,. 3,7
Somalie negligeable ,. 0,2
Soudan 8,7 8,6 - 29,9
Togo 0,7 3,3
Tunisie 3,0 - t4,4 + 2,4 46,2 36,6
Rep. arabe

unie + 114,5 + 216,0 + 174,0
Haute·Volta 0,1 0,6
Sierra Leone 9,1 6,7 - 18,3

Sources: FMI, International Financial Statistics; secretariat de 1.1. CEA.

.1./ Dans certains cas seulement Ie "total des echange:s invisibles" comprend les depenses et receUes
neUes de l'Etat sur Ie compte courant.

(1) 1960 et 1964. (2) 1965. (3) Balance avec Ies paysexterieurs ala Zone franc
seulement. (4) Balance avec Jell' pays appartenant a1.1. Zone franc seulement.
(5) 1965. (6) 1959. (711961 el 1965.
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globalement, leurs emprunts en capitaux couvraient pres II ressort du tableau que si l'on considere I'ensemble
de 17 p. 100 du deficit de 1960. La ventilation des des pays, Ie financement du deficit n'a pas pose de
autres sources de finaneement entre paiements de trans- difficultes serieuses au cours de dnq des huit annees
fert et apports monetaires en 1960 n'est connue que etudiees. Mais eet agregat recouvre des situations diverses
pour huit pays, encore qu 'on puisse se procurer pour et les comptes courants de la Libye et de la Zambie
sept autres des informations complementaires relatives accusaient en general des excedents considerables. Si I'on
aux annees suivantes. L'expose ci·dessous s'appuie sur les fait abstraction de ces deux pays, les balances de base
renseignements portE~s au tableau 13. positives portees au tableau pour 1965, 1966 et 1967

Tableau 13 Principaux elements de la balance des paiements pour certains pays africains, 1960-1966 (millions de dollars)

Variations
des reserves Total des

Balance ojficielles liquidites
Balance des echan- Balance Balance par rapport offidelles

commer- ges invi- du compte des trans- Balance Balance a I'annee internatie- Erreun
Pays dale sibles courant ferts capital de base precedentea/ naks et omissions

Somalie
1960 n.d. n.d. n.d. n,d. n.d. n.d. n.d. 9.3 n.d.
1961 10.2 S,3 15,5 , 15,4 + 8,0 + 7.9 + 7,3 16,6 2,0
1962 17,6 12.9 30,5 + 27,7 1,0 3,8 + 1,4 18,0 0
1963 16.2 5,6 21,8 + 14,7 + 10,0 + 2,9 + 0,9 18,9 0
1964 28,8 4,1 32,9 + 11,6 + t3,O 8,3 8,6 10,3 2,0
1965 23,8 9,9 33,7 + 15,5 + 10,0 8,2 1,0 9,3 • 1,0
1966 14,4 6,0 20,4 + 9,9 , 11,0 • 10,5 + 3,1 12,4 , 2,0
1967 14,0 1,1 15,1 + 5,6 , 14,0 + 4,S 2,8 9,6 0

Soudan
1960 + 6,0 11,2 5,2 , 18,7 + 19,0 + 32,5 • 35,0 167,0 2,0
1961 47.0 17,3 64,3 + 11,8 + 32,0 10,5 L4,0 153,0 0
1961 20,0 40,0 60,0 + 16,6 • 32,0 11,4 7,0 146,0 0
1963 37,0 38,0 75.0 + 12,1 + 29,0 33,9 45,0 10] ,0 0
1964 51,0 34,9 85,9 0,9 , 37,0 49,8 30,0 71,0 + 2,0
1965 5.0 35,2 40,2 + 4,0 + 19,0 17,2 10,0 60,0 + 1,0
1966 24,0 30,3 54,3 , 4,9 , 44,0 5,4 3,0 57,0 2,0
1967 21,0 27,5 48,5 • 2,0 + 25,0 21,5 4,0 53,0 1.0

Rep.·Vnie de
Tanz30ie

1960 n.d. n.d. n.d. n.d. , 11,0 n.d. 3,8 132,4 n.d.
1961 , 4,0 n.d. n.d. n.d. , 3,0 n.d. • 3.9 [36,3 5,0
1962 1,0 12.6 13,6 , 8,7 + 1,0 3,9 0,3 136,0 + 7,0
1963 + 29.0 17,0 12,0 + 6,1 + 8,0 + 26,1 + 20,2 156,2 10,0
1964 + 38,0 9,5 , 28,5 • 3,1 + 7,0 • 38,6 1,6 154,6 54,0
1965 + 7,0 13,5 6,5 + 4,6 + 20,0 + 18,1 11,8 142,8 9,0
1966 + 5,0 8,3 3,3 + 0,7 , 20,0 + 17,4 , 73,9 216,7 , tO,O
1967 + 1,0 + 2,6 + 3,6 + 4,1 + 9,0 • 16,7 14,3 202,4 20,0

Maroc
83.91960 6,0 + 35,4 + 34,8 , 8,1 + 41,0 • + 63,0 +206,0 2,0

1961 90,0 + 1,5 • 91,5 + 17,8 + 46,0 27,7 21,0 +185,0 16,()
1962 51,0 24,5 75,5 16,9 + 42,0 50,4 9,0 +174,0 31,0
1963 69,0 16,2 85,2 + 13,0 + 44,0 28,2 64,0 +110,0 14,0
1964 , 1,0 5,4 4,4 21.1 + 58.0 + 32,5 59,0 + 51,0 95,0
1965 + 36,0 + 12,3 + 23,7 19,6 +101,0 +105,1 + 48,0 + 99,0 59,0
1966 14,6 44,1 58,7 + 7,9 + 44,0 6,8 12,0 • 87.0 0
1<;167 56,3 47,5 -103,8 34,2 , 55,0 14,6 11,0 + 76,0 1,0

Nigeria
1960 ·124,0 65.3 ·189,3 4,8 +164.0 30,1 n.d. +434.0 + 14,0
1961 ·127,0 35,1 -162,l 10,6 + 179,0 , 6,3 44,0 +390.0 + 24,0
1962 90,0 55.6 -145,6 2,0 +114,0 33,6 52,0 +338,0 3,0
1963 - 44,0 -103,8 -147,8 7,6 +203,0 + 47,6 -106,0 +232,0 77,0
\964 ·\00,0 -154,5 -254,5 0,6 +274,0 + 18,9 + 13,0 +245,0 31,0
1965 7,0 ·250,9 ·257,9 , 7,6 +265,0 + 14,7 + 1,0 +246.0 + 28,0
1966 + 84,0 -347,8 -263,8 + 5,4 +211,0 47,4 19,0 +227,0 • 40,0
1967 + 74.0 -292,7 -218,7 5,6 + 167 ,0 57,3 -105,0 +122,0 n.d.

Sierra Leone
1960 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. + 13,6 n.d.
1961 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. + 0,3 + 13,9 n.d.
1962 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. + 0,7 • 14,6 n.d.
1963 1,5 18,2 19,7 + 2,6 + 13,0 4,1 + 0,3 + 14,9 3,0
1964 0,5 24,4 24,9 + 2,8 + 25,0 • 2,9 + 4,2 + 19,1 + 1.0
1965 10,6 28,0 38,6 , 4,0 + 31,0 3,6 , 2,2 + 21,3 + 1,0
1966 8,9 20,1 29,0 + 4.9 + 13,0 11,1 2, I + 19,2 + 9,0
1967 10,4 18,7 29,1 + 2,0 + 11,0 16,1 n.d. n.d. n.d.

Tunisie
1960 68,6 + 7,0 61,6 , 45,0 + 21,0 + 4,4 0 85,0 3,0
1961 -101,0 + 14,0 87,0 + 55,0 , 22,0 10,0 11,0 74,0 + 1,0
1962 85,0 15,0 -100,0 + 33,0 + 41,0 26,0 12,0 62.0 2,0
1963 - 97,0 10,0 -107,0 + 30.0 + 53,0 24.0 + 1,0 63.0
1964 -J03,O 21,0 -124,0 • 20,0 + 92,0 12,0 30,0 33,0 1,0
1965 -131,0 49,0 -180.0 + 26,0 t-152,O 2,0 + 7,0 40,0 + 1,0
1966 ·112,0 18,0 -130,0 + 17,0 +109,0 4,0 9,0 31.0 2,0
1967 ·114,0 ·26,0 -140,0 + 24,0 + 121,0 + 5,0 0 31,0 + 2,0

Zambie
1960 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
1961 n.d. n.d. n.d. n.d. o.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
1962 n.d. n.d. n.d. n,d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
1963 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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deviennent negatives. Les renseignements limites dont on
dispose au sujet d'autres pays semblent indiquer que Ie
cas de la Libye et de la Zambie n 'est pas typique et il y a
lieu de croire que les deficits du compte courant sont de
plus en. plus difficiles afinancer.

Dans un seul des 15 pays consideres les apports de
capitaux ont augmente regulierement entre 1960 et
1966, mais dans tollS les cas, al'exception du Ghana oil
Ie niveau des ernprunts a marque une baisse brutale, Ja
tendance cHait a I'accroissement. La Libye a etliS Ie seul

Tableau 13 Principaux elements de la balance des paiements pour certains pays africains, 1960-1966 (suite)

Pays

Balance
commer

ciale

Balance
des lehan
ges in vi·

sibles

Balance
du compte

courant

Balance
des trans

ferts
Balance
capital

Balance
de base

Variations
de$ reseMJes
officieUes

pa,rapporl
it "annee

prec€dentea/

Total des
liquidites
a/fide//es
intematio- Erreurs

nales et omissions

·180,0
.240,0
-469,0
·407,0
-403,0
-392,0
-356,0

n.d.

Zambie (suite)
1964 +535,9
1965 +401,5
1966 +506,8
1967 +364,3

Rep. arabe
unie

1960
1961
1962
1963
1964
t965
1966
1967

-303,5
-177,5
·328,2
·337,4

+ 88,0
+ 64,0
1- 88,0
+ 115,0
+ (09,0
+ 130,0
+174,0

n.d.

+232,4
+224,0
+178,6
+ 26,9

92,0
-176,0
-381,0
-292,0
-294,0
-262,0
-182,0

n.d.

18,5
51,S
26,9

1,7

+ 8,0
+ 12,0
* 37,0

1,0
* L3,0
+ 20,0
+ 12,0

n.d.

-199,4
-155,1

81,2
*120,7

* 32,0
+122,0
+192,0
+222,0
"'255,0
+131,0
+ 11 5,0

n.d_

+ 14,5
+ 17,4
+ 70,5
+145,9

52,0
- 42,0
-152,0

7l,O
26,0

-111,0
55,0
n.d.

n.d.
n.d.

+ ]2,3
+ 3,7

40,0
61,0

+ 20,0
7,0

of- 7,0
30,0
37,0

+ 40,0

n.d.
80,3
92,6
96,3

264,0
203,0
223,0
216,0
223,0
193,0
156,0

_ 196,0

7,0
+ 7,0

27,0
65,0

3,0
31,0

+ 34,0
+ 2,0
+ 5,0
+ 6,0

2,0
n.d.

COte d'lvoite
1960
1961
L<,I62
1963
1964
1965
1966
1<)67

Libye
1960
196t
1962
1963
1964
1965
1966
1967

Malawi
(960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

Ethiopie
t960
1961
1962
1963
1964
1%5
1966
1967

Ghana
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

Kenya
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

n.d.
n.d.
lI.d.

+ 36,0
+ 42,0
+ 31,0
+ 47,0
+ 45,0

-166,0
-131,0

66,0
+ 95,0
+326,0
+475,0
+593,0
+695,0

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
7,0

18,0
28,0
IS,U

+ 1,0
+ 0,2

5,_
7,4
3,5

L5,7
30,0
23,0

14,0
52,2

+ 9,8
29,6

0,1
·118,3

56,7
1- 17,0

37,8
25,8
54,2
70,0

-100,2

n.d.
n.d.
n.d.
34,0
29,S
40,S
60,8
52,7

+138,6
+ 99,9
+ 26,0
-106,8
-344,2
-366,1
-455,0
-518,0

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
8,4
7,S

11,2
16,4

13,4
13,9
19,5
18,8
14,5
14,5
14,6
15,2

58,8
80,0
72,S
78,3
74,8
93,0
78,9
n.d.

+ 42,6
+ 39,7
+ 38,9
+ 46,6
+ 57,3

n.d.
n.d.
nod.

+ 2,0
+ 12,5

9,5
13,8
7,7

27,4
31,1
40,0
11,8
18,2

* 108,9
+138,0
+ L77,O

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
15,4
25,8
39,2
3t,4

12,4
L4,1
25,1
26,2
18,D
30,2
44,6
38,2

72,8
-132,2

62,7
-107,8
- 74,9
-211,3
·135,6

n.d.

+ 4,8
+ 13,9

15,3
23,4
42,9

n.d.
n.d.
n.d.
4,1

12,6
S,S

15,8
23,1

+ 35,6
* 27,7
+ 15,l
+ t 3,4

3,6
15, I
37,5

-I I B,2

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

+ 17,0
+ 30,S
+ 18,4
I 20,4

+ 4,4
+ 6,4
+ 10,4
+ 4,9
+ 6,8
+ t 3,1
+ 11,9
+ 6,3

13,4
15, I
13,4
t6,2
21,9
11,0
7,7
n.d_

+ 4,8
+ 35,0
+ 16,0
+ 4,9

1,1

n.d.
n.d.
n.d.

24,0
* 24,0
+ 26,0
+ 23,0
+ 30,0

+ 3,0
1,0

+ 2,0
+ 19,0
+ 51,0

29,0
46,0
12,0

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

+ 3,0
+ 2,0
+ 14,0
+ 12,9

+ 8,0
+ 14,0
+ 28,0
+ 25,0
+ 20,0
+ 27,0
+ 44,0
+ 29.0

+J47,O
+117,0
+ 68,0
+ 86,0
+ 81,0
+ 136,0
+113,0
+ 31,0

1,0
44,0

+ 20,0
+ 51,0
+ 38,0

n.d.
n.d.
n.d.

+ 21,9
+ 23,9
+ 8,0

6,6
0,8

+ 11,2
4,4

22,9
+ 20,6
+ 29,2
+ 64,8
+ 54,5
+ 46,8

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

+ 4,6
+ 6,7

6,8
+ 1,9

o
+ 6,3
+ 13,3
+ 3,7
+ 8,8
+ 9,9
+ ] 1.3

2,9

+ 71,4
JO,3

8,1
38,1
15,8
86,3
30,3
53,0

+ 8,6
+ 4,9
+ 20,7
of- 32,S

6,0

n.d.
n.d.
n.d.

+ 7,0
2,0

+ 21,0
+ 1,0
+ 8,0

+ 12,7
of- 5,0
of- 8,6
+ 25,9
+ 50,0
-+- 73,9
+ 93,3
+ 46.0

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
3,8
0,9

+ 1,6
+ 2,2
+ 8,7

13,4
+ 10,9
+ 16,1
+ 1,4

13,9

:6,0
-122,0

+ 4,0
38,0

+ 1,0
+ 10,0

7,0
26,0

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

24,3

n.d.
n.d.

+ 34,0
+ 41,0
of- 39,0
+ 60,0
+ 61,0
+ 69,0

+ 82,4
+ 87,4
+ 96,0
+121,9
+171,9
+245,8
+339 11
+385,1

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

+ 25,2
+ 21,4
+ 20,5

52,7
54,9
63,6
50,2
61,1
77,2
78,6
64,7

278,0
156,0
160,0
122,0
123,0
133,0
126,0
150,0

n.d,
n.d.
n.d.

S 1,5
75,8

nod.
n.d.
n.d.
4,0
3,0

+ 4,0
+ 27,0
+ 3,0

+ l,O
+ 12,0
+ 26,0
+ 6,0
+ 21,0
+ 12,0
+ 20,0

30,8

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

o
+ 2,0

1,0
2,0

+ 4,0
6,0
4,0
2.0

+ 2,0
-+- 4,0
+ 1.0

2,0

21.0
4,0
8,0

12,0
+ 3,0
+ 8,0
+ 6,0

n.d.

15,0
14,0
16,0

+ 12,0
6,0

Sources: Secretariat de la CEA; FMI, International Financial Statistics. at Le signe + indique un acctoissement des reserves.
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N.B. Le signe + indique un accroissement des reserves.

Tableau 14 Evolution des reserves officielles et solde cumulatif
du compte courant dans certains pays africains,
1960-1967

Solde cumu-
Evolution latifdu
des reserves compte courant

(1) (2)
(millions de dollars)

Source: Tableau 13.

22,3

36,0
19,0
26,3

4,1

8,3

Variations des re
serves en pour
centage de (2)

I])

bfI961-1967.

- 1679,0
169,9

- 929,6

- 208,8
- 797,4
+ 295,4
- 306,6
- 1639,7
- 433,4

af 1960-1966

+ 12
- 178
+ 303
- 130
- 312
- 114

68
+ 0,3

54

Pays

Ethiopie
Ghana al
Libye
Maroc
Nigeria
Soudan
Republiquc

arabe
unic a/

Somalic hI
Tunisie

pays a exporter, pour solde, des capitaux au cours des
sept annees. En 1967, son solde crediteur net avait
atteint 126 millions de dollars et representait pres de 2S
p. 100 des emprunts nets de l'Afrique. Le Kenya, la
SomaJie et la Zambie etaient les seuts autres pays aavair
exporte des capitaux au cours de la periode, mais ils
etaient tous emprunteurs nets en 1967.

Les emprunts annuels sont passes de 446 millions de
dollars en 1960 Ii 749 millions en 1965 et sont paria suite
tombes a 538 millions. Dans l'ensemble, la situation se
caraeterise done par un apport net de capitaux en
accroissemC'nt rapide dans 1a plupart des pays au CalifS des
quatre au cinq premieres annees de la decennie, puis en
plafonnement au ffieme en reduction dans les deux au
trois dernieres. Le taux d'aceroissement annuel moyen
des emprunts etait pour 15 pays de 3,5 p. 100 environ
au cours de la periode 1960-1967. Ce chiffre parait
quelque peu decevant si on Ie compare aux previsions
etablies pour la Decennie du developpement.

Les paiemen ts de transfert eomprennent les paie
ments prives et publics qui peuvent etre classes de

Tableau 15 Reserves officiellesaj des pays africains. 1960-1967 (millions de dollars)

Pays
Annee 1960 1961 /962 1963 /964 1965 1966 1967

Ouganda
Zambie
Burundi
Cameroun
Rep. centra-

fricaine
Tchad
Rep. pop. du

Congo
Gabon
Ethiopie
Congo (Rep.

dem du)
Dahomey
Cote d'ivoire
Mauritanie
Niger
Senegal
Togo
Haute-Volta
Ghana
Libye
Maroc
Nigeria
Rep.-Unie de

Tanzanie
Soudan
Tunisie
Rep. arabe

lInie
Kenya
Madagascar
Malawi
Mali
Rwanda
Sierra Leone
Somalic

n.d_
n.d.
n.d.
19,3

0,6
12,2

5, I
9,5

53

63
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

388
82

206
434

167
85

264
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d~
n.d_
II

n.d.
n.d.
n.d.
20,3

7,7

3,2
10,7
55

\5

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

191
87

185
390

153
74

203
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
13,9
16,6

n d.
n.d.
n.d.
27,7

0,6
10,3

8,4
11,3
64

12
8,9

34
6,1
7,6

76
7,3

12
196

96
174
338

146
67

223
n.d.
48,0

10,6
n.d.
14,6
18.0

n.d.
n.d.
n.d.
34,9

1,8
11,3

1,7
7,7

60

32
9,9

41
9,4
8,6

48
9,0

15
122,1
122
110
232

101
63

216
n.d.
42,8

3,5
n.d.
14,9
18.9

n.d.
n.d.
11,1
35,9

7, \
14,9

0,7
9,3

61

40
9,9

39
9,1
7.6

36
11,5
\4

122.7
172
53

245

71
33

223
n.d.
51,1

2.7
4.2

19,1
10,3

n.d.
80,3

7,6
26,7

10,2
13,6

6,2
17,6
77

21
10,2
60

7,2
3,0

36
17,5
14

132,5
245

99
246

60
40

193
n.d.
49,9
25,2

2,8
3.7

21,3
9,2

40.9
92,6
5,4

33,6

6,4
7,4

6.2
11,6
79

22
9,7

61
7,6
3.8

46
18,6
16

126.1
339
87

227

61,3
57
31

156
51.5
51,5
21,4

0,4
5.1

19,2
12,3

34,9
96,3

3,4
24,3

4,8
1,0

2,6
9,4

65

68
8,0

69
8,0
1.1

37
22,3
18

100,2
385

76
122

61,6
53
41

196
75.8
92,9
20,5

1,0
6,7

15,9
11,4

Afrique
(total) 2129 1383 1903 1621 1638 1768 1886 1946

Source: FM1, International Financial Statistics.

al Or, devises et reserves disponibles au FMI.

66



diverses manieres. Cependant, faute d'informations au
en raison de difficultes tenant aux concepts, it n 'est pas
toujours possible de classer de fa~on satisfaisante les
elements de transfert SOllS Ie compte courant ou Ie
compte capital. AUSSl ant-ils ete conslderes separement
dans Ie compte courant.

On ne dispose que pour 15 pays de renseignements
detailles sUr les paiements de transfert. II ressort du
tableau 13 que les transferts ont apporte chaque annee
une contribution nette au financement du deficit du
compte courant africain entre 1961 et 1967. Cependant,
ces paiements ont sensiblement perdu de I'importance au
cours de la periode, surtout en raison d'un dedin
continuel des rentrees de l'Etat. En regle generale, les
transferts representaient une source de financement
moins importante que les apports de capitaux et dans
aucun des pays sur les.quels on possede des informations
Us n'ont suffi a eux seuls :i compenser le deficit du
compte courant.

Un certain nombre de pays africains avaient
accumult~ avant "independance des reserves acceptables
sur Ie plan intemational et beaucoup d'entre eux y ont
par la suite puise suivant les exigences de la situation des
paiements. C'est ainsi que Ia Republique democratique
du Congo, l'Ethiopie, Ie Ghana, la Republique arabe
uoie et Ie Soudan avaient en 1956 des reserves qui
s'elevaient a I milliard 450 millions de dollars, ce qui
representait pres de 50 p. 100 des reserves moyennes de
la Grande-Bretagne vers 1960.

Depuis 1956, les reserves totales de I'Afrique ten
dent en general a baisser. Entre 1960 et 1967, elles se
sont rMultes de quelque 184 millions de dollars, ce qui
represente la contribution qu 'elIes ant apportee au cours
de cette periode au fin ancement du deficit de base de
I'Afrique. On possedc pour neuf pays des renseignements
detailles qui font I'objet du tableau 14.

Trois des pays figurant au tableau ant accru leurs
reserves au cours de]a periode. Les six autres ont finance
de 4,1 a36 p. 100 du deficit de leur compte courant a
I'aide de leurs reserves officielles. On trolivera au tableau
IS Ie cruffre des reserves officielIes des divers pays entre
1960 et 1967. Dans tous les cas oil Ie mouvement
cornpensatoire des reserves officieUes n '3 pas pennis de
couvrir les deficits globaux du compte courant, du
compte capital et des transferts, l'eJement d'equilibre a
etc fourni par un rnouvement compensatoire comple
mentaire intervenu dans Ie stock prive des instruments
monetaires acceptables sUr Ie plan international.

Le tableau 16 indique que dans six cas, 1a position
des avoirs prives a subi des modifications plus impor
tantes que celie des reserves officielles,

iii) Ressources disponib/es et "deficit des ressources"

On a jusqu'ici passe en revue la structure et l'impor
tance de la contribution du secteur exterieur ala consti
tution des ressources oecessaires a rAfrique. On a vu
que Ie compte courant accuse un deficit chronique en
depi! de I'amelioration qui s'est manifestee recemment
dans la balance des echanges visibles. Lc deficit a ete
finance en majeure partie grace ades apports de capitaux
mais aussi a des transferts et ades recours aux reserves
officielles de devises ainsi qu'a des avoirs etrangers
prives. Dans la presente section, I'expose portera sur les

Tableau 16 Variations globaies de la balance des avoil's
etrangers relevant du secteul' monetaire, 1961-1961, et
erreurs et omissions cumulees (millions de dollars)

Variations des E"eUTS et
reseTves offi- omissions
cielles eumuLees

Pays /961-/967 A' 1960-1967

Ethiopic + 12,0 + 2, I 3,0
Ghana - 178,0 - 20,4 - 27,0
Libye + 303,0 5,6 + 61,2
Maroc 130,0 - !l,8 - 158,0
Nigeria - 312,0 - 43,4 5,0
Soudan - t14,0 + 3,2 + 1,0
Republique arabe

unie 68,0 - 94,0 + 11
Somatie + 0,3 + 0,3 1,0
Tunisie 54,0 - 42,0 4,0
Afrique

equatoriale a/ 5,0 - 41,3 n.d.
Congo (Rep.

demo du) + 5,0 + 8,0 n.d.
Madagascar hI 5,1 7,4 n.d.
Afrique de I'ouest + 11,5 - 16,6 + 27 <I
Sierra Leone + 2,0 4,9 + 8,0
Mali bl 9,6 2,0 n.d.

SOUTces: FMl,/ntemational Financial Statistics (divers);
tableau 14.

al Cameroun, Gabon, Republique centrafricaine, Republique
populaire du Congo et Tchad.

b/1962-1967. cl Cote d'lvoire seulement.

• A= Variations de la position nette des avoirs Ctral1gers des
banques commerciales, 1961-1967.

moyens de se procurer les ressources mkessaires a la
croissance et sur la possibilite d'un ecart entre la capacite
d'absorption et les ressources disponibLes.

Il s'agit tout d'abord de se demander si I'insuffisance
des ressources constitue deja une caracteristique notable
de I'economie africaine. En d'autres termes, i1 serait utile
de savoir si, au cours des dernieres annees la croissance a
ete ou non freinee par Ie manque de ressources, ou si la
capacite d'absorption des economies africaines a reduit
ou non les possibilites d'inveslissement. La balance de
base peut constituer un indice de 1a relation sous-jacente
entre la demande et roffre de fonds d'investissement. Au
cours de la periode 1960-1967J cette balance a ete
constamment deficitaire dans un grand nombre de pays,
ee qui indique que ceux-ci ahsorbaient a un rythme
beaucoup plus rapide qu'ils ne produisaient et qu'ils
etaient par consequent consommateurs nets de res~

sources. Une diminution continuelJe du stock d'avoirs
Iiquides acceptables sur le plan international indique un
desequilibre fondamental entre la capacite d'absorption
et les ressources disponibles, puisqu'elle signifie que
l'aftlux courant de fonds d'investissement doH etre
compl(.'he par un recours aux avoirs liquides acceptes sur
Ie plan international. Comme il est impossible de
mel)urer exactement la capacite d'absorption, on ne sau·
rait dire si Ie rythme auquel diminuent les reserves est
lui-meme limite par l'insuffisance des debouches. Ce
qu'on peut dire toutefois. et ce qui est Ie plus important
a long terme etaat donne Ie faible volume des reserves,
c'est que (a capacite d'absorber les ressources provenant
de toutes les autres sources depasse Ie montanl de
celles·ci. En revanche, lorsqu'un pays se constitue rapide.
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Sources: FMI, International Financiof Statistics; Nations
Vnies, Yearbook ofInternational Trade Statistics;
tableau 15.

Les Hquidites internationales, constituees par les
avoirs officiels en or et en devises 3insi que par Ics
reserves disponibJes au FMI, ont diminue de 10,9 p. 100
entre 1a fin de 1959 et la fin de 1967, tombant de 2
miJliards 184 millions de dollars a I milliard 946 millions
(voir tableau 17), soit a un chiffre qui est tegerement
inferieur au niveau minimum determine suivant les
criteres exposes ci-dessus.

Sur Ie plan des differents pays, les resuJtats obtenus
variaient considerablement. En appliquant Ie critere des
ressources disponibles, on peut c1asser les pays en quatre
groupes selon Ie niveau de leurs reserves (voir tableau
19), a savoir les pays ou Ie rapport entre les reserves et
les importations est "eleve" (plus de 40 p. 100), ceux ou
it est "moyen" (25 a40 p. 100), "bas" (10 a25 p. 100)
e1 "tres bas" (inferieur a 10 p. 100). Sauf indication
contr.ire Ies chiffres indiques se rapportenl a1967.

On constatera que dans 18 des 32 pays Ie niveau des
reserves etait "bas" ou "lres bas" en 1967. Dans quatre
de ces pays (Mali, Niger, Republique populaire du Congo
et Tchad) ce rapport a ete inferieur a lOp. 100, mais
pour les deux premiers pays, les consequences de cette
situation peuvent etre attenuees par leur association a
I'Union monetaire ouest africaine. Sur les 16 pays

Tableau 18 Reserves officielles des pays africains en
pourcentage de ta valeur des importations. t960, 1966
et 1967 (millions de dollars)

Pays Annce 1960 1966 1967

Burundi n.d. 27,8 17.5
Cameroun a/ 23,0 17,8 13,7
Rep. ccntrafricainc 3.0 18,3 10,9
Tchad 49,0 23.1 2,5
Rep. populaire du Congo 7.3 8.9 3,2
Gabon 29,7 17,6 13,9
Ethiopic 62,0 51,7 45,5
Congo (Rep. demo du) 35.2 13,5 25,6
Dahomey 1)/ 28.7 30.3 t6.7
C6k d'ivoirc bl 28,3 23,0 26,1
Mauritanie bl 61,0 25,3 n.d.
Niger b/ 54,3 8,4 2.7
Seni~1 hi 44,1 22,4 22.6
Togo I 28,1 27,0 50,0
Haute-Volta hi 42,8 42,1 50.0
Ghana 76.6 35,8 34,8
Libyc 48.8 83,7 95,t
Maroc 50,0 18,2 15.9
Nigeria 71,7 31,6 15,6
Republique·lJnie de

Tanzanic n.d. 34,1 33,9
Soudan 91,2 26,3 21.4
Tunisie 44.5 12,4 t6,4
Republiquc arabe unie 39,5 15,4 24,7
Kenya n.d. 16,4 25,4
Madagascar hi 38,0 36,3 30,6
Malawi n.d. 27,8 25,8
Mali bl 68,8 8,3 4,0
Rwanda n.d. 28,7 33,2
Sierra Leone c/ 15,3 19,2 17,7
Somalie 31,0 24,8 n.d.
Ouganda n.d. 34,4 30,1
Zambie n.d. 26,8 t9,9

ment des reserves, on peut supposer que les ressources
disponibles ant depasse les possibilit6s d~investissement.
II faut toutefois ajouter que, dans Je premier cas, les
reserves ne doivent pas tomber en de~a dll minimum
compatible avec une politique financiere raisonnable et
que, dans Ie second cas, cUes doivent a tout moment Ie
depasser. Pour les pays au Ie volume des liquidites
internationales ne manifeste pas de tendance perceptible,
la relation entre Ie niveau moyen des reserves et Ie niveau
"prudent" offre une indication de la situation des
ressources.

Tout ce qui precede est fonde sur l'hypothese que
les autorites monetaires agissent de maniere rationnelle,
en ce sens qu'eUes cherchent amaintenir la fraction du
pouvoir d'achat immobilisee dans les reserves au niveau
minimum compatible avec l"equilibre de la balance des
paiements, d'un~ annee a l'autre, et en tenant compte
des exigences de la liqllidite interieure de. meme que du
volume et de l'augmentation de la masse monetaire.
Maiots experts se sont rHeres ace dernier objectif pour
degager un critere permettant de determiner Ie niveau
suffisant des reserves. C'est ainsi que Triffin fait observer
que "Ia plupart des principaux pays viseraient a main·
tenir, lcs annccs ou cela est pussible, les reserves a un
niveau d'au moins 40 p. 100, se sentent obliges de
prendre d'energiques mesures de redressement, si ce
niveau tombe au-dessous de 30 a33 p. 100 et s'estiment
forces d'adopter des mesures draconiennes de contr61e
pour faire face aune baisse continue ou importante des
reserves au-dessous de cette cote d'alerte. Dans I'ensem
ble, on considerer~it que 20f. 100 cst Ie plancher absolu
pour les reserves brutes". Les economies africaines
etant etroitement tributaires des echanges exterieurs de
nombreux pays pourraient etre obliges de fixer Ie
"minimum absolu" a un niveau superieur a 20 p. 100,
mais on ignore evidemment les criteres effectivement
utilises, qui, fort probablement, varient d'un pays a
l'autre. Dans 1a suite de 1a presente etude, on a arrete
arbitrairement a 25 p. 100 Ie rapport entre les reserves
officielles et la valeur des importations pour determiner
si Ie niveau des reserves est suffisant ou non dans les pays
pourlesquels on possede des donnees.

Tableau 17 Reserves officielles totales des pays africains a/ et
mantant de ces reserves exprime en paurcentage des
importations et du deficit commercial

Reserves en
Reserves Reserves en pourcentage du
totales pourcentage deficit de fa
(millions des balance
de dollars) importations commerciale

1959 2184
1960 2129 32.5 170,3
1961 1833 28.0 160,8
1962 1903 30.3 284.0
1963 1621 23,9 300,2
t964 t638 21,8 655,2
1965 1768 22,2 842,0
1966 t886 22.7 m
1967 1946 23,7 so

Sources: Voir tableaux 1 et 15,

SO := sans objet
al Dans 1a mesure ou leur montant est connu.

5 R. Triffin, Gold and Dollar Crisis, New Haven, 1961.
p. 45 et 46.
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entrant dans ces deux groupes pour lesquels on possede
des renseignements 14 ant vu ce rapport baisser et 12
aussi Ie niveau absolu de leurs reserves. Dans certains cas,
cette baisse etait tres neUe.

Les 14 pays dont Ie rapport entre les reserves et les
importations etait superieur a 25 p. 100 en 1967, sont
divises tres nettement par Ie cap des 40 p. 100. C'est
ainsi que dans les cinq cas de la categorie moyenne pour
lesquels des renseignements complets sont disponibles, Ie
rapport a diminue durant la periode consideree et dans
quatre d'entre eux (tous saufle Ghana), Ie niveau absolu
des reserves a augmente. Dans Ie groupe "cleve", taus les
pays excepte l'Ethiopie ant accru leur taux de reserves et
dans taus les cas. Ie niveau absolu des reserves a pro
gresse.

D'une maniere globale, Ie rapport entre les reserves
et les importations a baisse dans taus les pays, sauf cinq
(Haute-Volta, Libye, Republique centrafricaine, Sierra
Leone et Togo). La au I 'augmentation du taux de reserve
deja suffisant a!lait de pair avec un accroissement des
reserves (comme dans les trois premiers pays mentionnes
ci-dessus), il s'en degage cIairement Ja conclusion que la
capacile d'absorplion a ele lrop pelile pour que lous les
fonds disponibles aient pu etre utilises. Cette constatation
peul aussi s'appliquer aI'Elhiopie, ala Cole d'Ivoire, ala
Republique democralique du Congo el ala Maurilanie. II
n'est pas sans interet de signaler que dans un classement
de taus les pays les africa ins selon Ie taux d'accroissement
de leurs exporlalions enlre 1960 et 1965, la Libye, la
Haule.volla, Ie Togo ella Republique cenlrafricaine
occupent respectivement Ie premier, Ie troisieme, Ie
cinquieme et Ie sixieme rangs.

Dans Ie cas des pays restants, rien ne prouve fl~elle

ment que les ressources excedentaires aient ete utilisees
pour agrandir les reserves officielles. En fail, il semble
que les possibilites d'investissement aient depasse les
fonds disponibles a investir, ce qui a entraine une
reduction des reserves, qui devait aider a combler Ie
deficit des ressources. II convient de faire remarquer que
Ie fait que Ie taux de reserves se soit maintenu a un
niveau peu eleve duranl louie la periode 1960-1967 ne
semblait pas freiner la croissance economique, taus les
pays caracterises par ce trait ayant enregistre un accrois
sement du PJB superieur ala moyenne. Dans les pays ou

Ie rapport des reserves aux importations a augmente, La
croissance economique teodait toutefois aussi a etre
supeneure a la moyenne. II n'apparait pas non plus de
relation manifeste entre I'epuisement progressif des re
serves et Ie rythme de la croissance.

11 serah interessant d'etendre I'analyse a taus les
elements monetaires, c'est-a-dire de tenir compte de
I'evolution des avoirs a court terme prives et publics.
Malheureusement, les renseignements sur la premiere
categorie ne sont guere exacts et J'importance de la
marge d'erreur enregistree dans bien des cas (voir tableau
13), illustre qu'il n 'esl pas sans danger d'estimer ce
chiffre comme valeur residuelle. On trouvera au tableau
20 la balance cumulalive de base pour 15 pays entre
1960 el 1967. On constalera que les conclusions qui
peuvent tHre fondees sur I'existence d'un deficit des
reSSOUTces et celles reposant sur retude du rapport entre
les reserves et la valeur des importations sont assez
analogues.

3. Le deficit des ressources a l'avenir

Dans un certain nombre de pays africains, Ie princi·
pal obstacle a la croissance economique est actuellement
constitue par l'insuffisance de la capacite d'absorption.
Cependant, celle-ci ne peut manquer de s'accroitre meme
dans ces pays, et il est probable que toutes les economies·
afrkaines se distingueront a I'avenir par une penurie de
fonds par rapport aux possibiHtes d'investissement. Ces
memes economies sont depuis longtemps caracterisees
par un deficit des ressources nationales dll au faible
niveau de l'epargne. Or, H est peu vraisemblable que
l'epargne interieure augmente a breve echeance aussi
rapidement que les besoins lies a Ja croissance et la
question du deficit probable des ressources revet done
une grande importance.

La rigidile de 1a proportion des facleurs dans une
economie en voie de developpement donne une impor
tance exageree aux importations dans Ie processus de
croissance. Si celles-ci se trouvent limitees al'avenir par
Ie manque de devises, la croissance du revenu pourra etre
serieusement freinee par Ie fait que les biens d'equipe
ment et les matieres premieres importes ne peuvent etre
rernplaces que dans une faible mesure par de la main~

d'oeuvre ou des capitaux nationaux. Pour determiner

Tableau 19 Classification de certains pays africains selon Ie rapport entre leurs reserves et la
valeur de leurs importations en 1967 a/

Elel't~

(plus de 40 p. 100)

Libyc
Togo
Haute-Volta
Ethiopic

Moyen
(25-40 p. 100)

Ghana
Rep.-Unic de

Tanzanie
Rwanda
Ouganda
Cote d'Ivoire
Malawi
Congo (Rep. demo

du)
Kenya
Mauritanie
Madagascar

Bas
(10-25 p.100)

Burundi
Cameroun
Rep. centrafricainc
Gabon
Dahomey
Senegal
Maroc
Nigeria
Soudan
Tunisie
Rep. arabe. unic
Somalie
Sierra Leone
Zambie

Ties bas
(moinsde lOp.lOO)

Mali
Rep. pop. du Congo
Niger
Tchad

Source: Tableau 18. a/ 1966 pour la Mauritanie et la Somalie.
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Tableau 20 Balance cumulative de base entre 1960 et 1967
pour certains pays

ter les recettes d'exportation et risquerait meme de
nMuire les rentrees de devises.

Tableau 21 Taux de croissance annuel moyen reel pour
l'ensemble de I'Afrique, par branche d'activite,
1960-1966 (en pourcentage)

l'orientation probable des evenements a cet egard, on a
etudie les trois sources de devises (reserves, exportations
e1 apporls nets de capitaux) et etabli un rapprochement
avec la demande d'importations et l'epargne. On a deja
vu que les reserves d'un grand nombre de pays africains
sont actuellement a un niveau dangereusement bas~ la
valeur brute des reserves ne representait en 1966 guere
plus de 37 p. 100 de la formation brule de capital fixe. n
s'ensuit qu'une nouvelle reduction de ces reserves, en
adm.ettant qU'elle soit possible, n'aurait que des reper
CUSSiOns globales a long terme limitees.

Ce sont normalement les exportations qui consti·
tuent la principale source de fonds pour Ie financement
des importations et leur niveau futur est donc capital
pour les perspectives de developpement. 11 y a lieu de
croire que les exportations africaines seront a l'avenir
freim::es par divers facteurs, notamment l'iOlHasticite de
la demande etrangere. II se pourrait en consequence
qu'elles se fixent a un niveau relativement bas que les
pays africains eprouveraient certaines difficultes a
depasser avant d'etre bien Jances sur la voie du develop
pement et capables d'exporter des produits manufac
tures plus complexes que ce n'est actuellement Ie cas. II
est probable que toute generalite presentera des excep
tions et les pays exportateurs de petrole et de minerais
pourront peut-etre continuer quelque temps a accroitre
sensiblement leurs exportations, encore qu'a un rythme
ralenti. Sur un plan plus general, il est dou teux qu 'une
modification des politiques de depenses jnterieures des
pays africains puisse conduire a un accroissement des
exportations. Rien n'indique qu'un gonflement des prix
Oll une demande interieure excessive ait gene 1a crois
sance des exportations. Une devaluation monetaire n'o[
frirait par consequent pas un moyen efficace d'augmen-

bl 1962-1967.

Pays

Zambie al
Libye
Rep.-Unie de Tanzanic bl
Maroc
Kenya
Ethiopic
Cote d'lvoirc c/
Malawi
Somalie
Sierra Leone cl
Tunisie
Nigeria
Soudan
Ghana
Rep. arabc unie dl

.1 1964-1967.
dl 1960-1966.

Industries extractives
TranspO[IS
Industries manufacturieres
Construction
Agriculture

Positive

+ 248,3
+ 199,8
+ 113,0
+ 93,8
+ 60,7
+ 50,4
+ 46,4
+ 6,4
+ 5,5

Negative

- 32,0
68,6

- 80,9
- 117,2
- 190,5
- 509,0

cl 1963-1967.

13,4
4,3
4,2
3,7
1.3

En .ce qui concerne les apports de capitaux, les
perspectIves ne sont pas encourageantes. La crise persis
tante du systeme financier international et la necessite
apparemrnent inevitable d'en aborder la reforme progres
~ivement ont particulierement touche des pays preteurs
Importants comme les Etats-Unis d'Amerique, la France
el Ie Royaume-Uni, et I'adoption d'une discipline
rigoureuse en matiere de balance des paiements risque
fort d'imposer pendant un certain temps une limite aux
prets.

Les importations jouent un role essen tiel dans Ie
developpemenl de I'Afrique. Malheureusement, il esl
impossible, faute de donnees, de proceder aune analyse
detaillee du rapport entre les importations et la forma
tion de capital, mais il cessort en general des infor
mations qu'on possede sur les pays en voie de develop·
pement que ce rapport est tces etroit. Etant donne
!'importance essentielle des biens d'equipement pour la
croissance economique, il est presque certain que les
relations de cause a effet s'exercent des importations
vers les investissements plutot qu'en sens inverse. Toutes
restrictions imposees aux importations, en particulier
celles qUl sont dictees par la penurie de devises, sont
done nuisibles au developpement. Comme l'indique Ie
tableau 21, le taux de croissance des secteurs les plus
exigeants en capitaux a en general depasse celui du PIB
total de I'Afrique en voie de cteveloppemenl au cours de
Ja Decennie du developpement.

II convient d'etudier la composition par produits des
importations africaines pour determiner dans queUe
mesure elle est Iiee au progres de 1a croissance. On ne
possede que des informations fragmentaires sur les
importations de l'Afrique et aucune ventilation detaillee
par produits n 'est disponible. Le tableau 22 offre une
indication des tendances de la composition des importa
tions, encore que Ie groupement des produits soit
extremement lache. Le trait Ie plus frappant qui ressort
du tableau est la croissance rapide des importations de
machines el de materiel de lransport (section 7) et Ie
progres beaucoup plUS lent des autres articles ma'nufac
tures (6-8) et des produits alimentaires, boissons et
tabac (0- I).

Tableau 22 Composition par produits des importations
africaines, 1960 et 1966 (millions de dollars)

!966 len

Section
provenance
des pays de

de fa /'OCDE
erC! 1960 1966 seufement)

n
1140 1320 847

205 380 197

3 510 485 106
5 440 650 553

~ \ 2150 2430 1780

7 1810 2730 2326

Total 6470 8150 5921

Source: Secretariat de 1a CEA.
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La ventilation par utilisations finales presentee au
tableau 23 offre des indications plus directement interes
santes. Malheureusement, cette ventilation n'est pos
sible que pour 1960 et 1964; 1es chiffres relatifs a1966
n'interessent que les importations en provenance des
pays de ['OCDE et ne sont pas absolument comparables
avec ceux des annees an terieures.

La valeur elevee des importations de biens de con
sommation (dont les produits ahmentaires, les boissons
et Ie tabac) offre des possibilites interessantes d'effectuer
des economjes de devises. A premiere vue, il semble que
Ja reduction des importations devrait concerner tout
naturellement ces biens de consommation. Cependant,
toutes mesures dans ce sens devront etre appliquees avec
precaution Car il y a toujours un risque que Ia reduction

des importations ait un effet nuisible sur Ie revenu soit
par suite de l'insuffisance de la demande signalee par
Keynes, soit par Ja suppression des stimulants. II faudrait
manifestement posseder des informations beaucoup plus
completes sur la composition des importations aussi bien
que de fa demande de biens de consommation pour
pouvoir fonnuler des recommandations de principe
detaillees. On peut cependant observer que Ie niveau
eleve des importations de produits alimentaires, de bois
sons et de tabac destines a la consommation semble
indiquer des possibilites de remplacement des importa'
tions, etant donne la nature du potentiel de production
de ['Afrique. Une reduction de 10 p. 100 seulement du
volume actueJ des importations de biens de consom~

mation repnlsenterait une economie de plus de 200
millions de dollars par an.

Tableau 23 Importations africaines totales par utilisations finales: 1960, 1964 et 1966

1960 1964 1966a/
millions pour- millions pour- millions pour,

Categorie de dollars centage de dollars centage de dollars centage

Matieres premieres 253 4 316 4 141 2,4
Semi-produits 951 14 1112 16 950 16,0
Combustibles et

carburants 479 7 57,0 7 107 1,8

Biens d'equipement:
Materiel de transport, 75 I 12 730 10 1150 19,4
Machines, etc. 1165 18 1470 21 1442 24,4
Biens de consommation

durables 447 7 416 6 306 5,2
Produits alimentaires,

boissons et tabac 1203 18 1431 20 873 14,7
Autres biens de

consommation 1087 16 1073 15 787 13,3
Divers 129 2 102 1 166 2,8
Total 6465 100b! 7170 100 5921 100

Sources: 1960 et 1964: CEA, Bulletin de statistiques pour ['Afrique, No.2, premiere partie, mars
1967, tableau 60.
1966: aCDE, Commerce par produits, analyse par grandes regions, janvier-decembre
1966.

al Importations en provenance des pays de I'OCDE seu)ement.

bl EHeU! due au fait que les chirfres sont arrondis.
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ANNEXE

Tableau I Balance des «Schanges visibles, servicesa/ et solde du compte courant dans
certains pays africains 1960 et J964. 1965 ou 1966 (millions de dollars)

1960
Balance Solde Balance Solde

des du des du
echanges compte echanges compte

Pays visibles Services courant Annee visibles Services courant

Algerie -707,0 -378,9 - 1080,2 1964 13,0 -283,5 -372,4
Cameroun + 12,0 - 48,3 36,3 1964 /1,0 - 32,1 ~ 43,1
Rep. centra-

fricaineb/ 6,0 1,3 7,3 1964 1,0 1,4 2,4
Tehadbl 12,0 2,1 14,1 1964 8,0 3,3 11,3
Rep_ pop. du

Congob/ 52,0 2,6 54,6 1964 18,0 3,8 21,8
Congo (Rep. demo

du) +158,0 n.d. n.d. 1964 + 49,0 80,0 - 51,0
Dahomey 13,0 1,6 14,6 1964 - 18,0 0,8 - 18,8
Ethiopie 3,0 11,8 12,4 1966 - 40,0 14,7 - 44,6
Kenya - 84,0 n.d. n.d. 1966 - 14,7 + 49,2 17,8
Rep.-Unie de

Tanzaniecl + 65,0 14,6 5,6 1965 + 40,0 7,3 2,5
Gabonbl + 15,0 0,7 + 14,3 1964 + 34,0 1,9 + 32,1
Ghana - 69,0 - 50,4 n.d. 1966 -108,0 80,9 -121,4
Guineebl dJ + 2,0 - 0,9 + 1,1 n.d.
Cote d'lvoire + 31,0 1,7 + 29,3 1964 + 64,0 60,7 - 13,8
Libye -158,0 +121,8 27,4 1966 +613,0 -444,0 +145,3
Mada~ascar - 37,0 - 24,8 61,8 1964 - 43,0 32,6 - 75,6
Malib 10,0 - 0,4 10,4
Zambie

31,91
1965 +237,0 83,7 + 91,0

Rhodesie +171,1 -203,6 1966 + 57,0
Malawi 1966 26,0 10,9 39,2
Mauritaniebl - 8,0 n.d. n,d. 1964 + 30,0 2,3 + 27,7
Maroc - 58,0 n.d. + 34,8 1966 - 50,0 + 32,4 + 5,9
Nigerbl 1,0 1,9 2,9 1964 - 13,0 5,6 18,6
Nigeria -130,0 38,9 180,7 1966 + 70.0 -384,3 -262,4
Senegalb/ 59,0 + 2,7 56,3 1964 - 49,0 + 3,7 - 45,3
Somatie 7,0 0,0 7,0 1966 - 9,0 + 0,2 - 12,0
Soudan - 1,0 8,7 9,7 1966 - 12,0 29,9 - 53,4
Togobl - 11,0 0,7 11,7 1964 - 12,0 3,3 - 15,3
Tunisie - 71,0 n.d. 147,6. 1966 -110,0 36,6 -307,7
Rep. arabe unie - 99,0 +114,5 92,0 1966 -410,0 +174,0 -174,0
Haute·Voltabl - 24,0 - 0,1 25,1 1964 - 32,0 0,6
Sierra Leone 9,0 n.d. n.d. 1966 - 17,0 18,3 - 27,2

Sources· Secretariat de la CEA; FMI, International Financial Statistics.

al Dans certains cas, les "services" comprennent Ies recettes et depenses de l'Etat.
bl Les balances avec les pays n'appartenant pas ala Zone franc ne sont considen~es

que pour les services; Ie wIde du compte courant ne comprend done pas la
balance des echanges invisibies avec Ia Zone franc.

e/19610t1965. d/1959.



ANNEXE (suite)

Tableau 2 Apports nets de capitaux dans certains pays africains, 1960-1967 (millions de dollars)

Pays 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Aigeriebf + 9,8 + 6.3 + 48,8 + 48,3 + 60,5
COte d'Ivoirc + 24 + 24 + 26 + 23 + 30
Camerounal bl + 1,6 + 2,0 + 5,5 + 4,4 + 8,6
Rep. centraM

fricaineaJ bl + 0,3 + 1,4 + 3,9 + 0,9 + 5,6
Tchadaf b/ + 0,1 + 3,2 5,6 + 6,0 + 4,3
Rep. pop. du

Congo + 13,1 + 7,7 + 8,3 + 9,4 + 9,2
Congo (Rep. demo

dul + 12,6 + 15,1
Dahome131 bl 0,1 0,5 2,4 1,6 5,5
Gabona bl 3,4 12,1 7,2 3,1 16,7
Ethiopie + 8 + 14 + 28 + 25 + 20 + 27 + 44 + 29
Ghana +147 +117 + 68 + 86 + 81 +136 +113 + 31
Gurnee
Zambie -199,4 '155,1 - 81,2 +120,7
Kenya - 44 20 + 51 + 38
Liberia
Libye + 3 1 + 2 + 19 + 51 29 - 46 -126
Madagascaral bl + 3,8 + 3,0 + 5,1 + 9,8 + 13,5
Malawi + 3 + 2. + 28 +32
Malia/ b/ + 0,1 + 0,3
Mauritanieal bl + 38,7 + 23,3 + 2,8
Maurice
Maroc + 41 + 46 + 42 + 44 + 58 +l01 + 44 + 55
Mozarnbi?ue
Niger"f b + 0,1 + 1,3 + 2,7 + 1,4 + 2,4
Nigeria +164 +179 +114 +203 +274 +265 +211 +167
Rhodesie

R~~ndaal bl
+ 7,3 + 20,1 + 14,5 + 6,0 + 13,7Senegal

Sierra Leone + 13 + 2S + 31 + 13 + II
Somatie + 8 1 + 10 + 13 + 10 + 21 + 14
Soudan + 19 + 32 + 32 + 29 + 37 + 19 + 44 + 25
Rep.-Unie de

Tanzanie + II + 3 + 1 + 8 + 7 + 20 + 20 + 9
Tunisie + 21 + 22 + 41 + 53 +92 +152 +109 +121
Togoa/ bf + 0,2 + 0,9 + 4,8 + 5,1 + 8,2
Hau te~Volta + 0,2 + 7,1 + 3,5 + 2,2 + 8,8
Ouganda
Rep. arabe unie + 33 +122 +192 +222 +255 +131 +115

Sources: FMI, International Financial Statistics (divers); secretariat de la CEA.

al Mouvements de capitaux avec les pays n'appartenant pas A1a Zone franc seulement.
bl Y compris les transferts.
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Chapitre VIII PLANIFICATION
DU DEVELOPPEMENT

L'utilisation du terme de "planificatioo" pour de
signer une gamme tres vance d'activites est l'un des
eIemenls qui compliquenl la comparaison de plans de
developpement. Pour donner quelques exemples, un plan
peut consister en un examen approfondi de la maniere
donl doivent evo)uer certaines variables economiques
essenlielles si l'on veut atteindre un ensemble d'objeclifs
arretes au se limiter a exposer globalement certaines
aspirations; il peut eturlier les relations reciproques des
differents secteurs de l'economie et determiner les reper
cussions qu'a sur chaque secteur individuel J'evolution
des autres, au il peut se contenter de considerer seule
ment un nombre reduit d'activites; il peut evaluer Ie prix
de revient de differents projets envisages en se fondant
sur Ie cout de substitution des ressources necessaires ou
ne tenir compte que des depenses directes du service qui
gore Ie projet.

Le lerme de planificalion s'applique • Irois genres
distincts d'operations et la portee et les relations recipro
ques des activites interessant chacun d'eux varient con
siderablement. Premierement, on eoonce les objectifs qui
doivent etre atteints aun moment defmi: deuxiemement.
on analyse l'evolution des principales variables econo
miques necessaire ala realisation des objectifs et troisie~

mement, on expose les moyens grace auxquels l'evolu
tion necessaire doit etre amorcee.

Recemmen t encore la planification se Iimitait en
substance aux activites directes des services publics et
portait essentiellement sur la creation de I'infrastructure
economique et sociale ainsi que sur des activites, telles
que l'action de vulgartsation agricole, qui visaient a
ameliorer les· perspectives de croissance economique
plulol qu" la slimuler directement.

Depuis une dizaine d'annees, I'idee que I'on se fait
du role de la planification esl devenue plus large et plus
posilive el l'on aborde mainlenan! dans une oplique plus
optimiste, le sujet de plus en plus pressant de la necessite
et de la possibilite d'une croissance economique soute
nue. Dans certains cas toutefois, Ie principal sinon
unique produit de ce nouvel enthousiasme a ete un
ramassis d'aspirations heterogenes voire contradictoires,
qui ne tiennent guere compte de l'ordre de priorite a
respecter oi des moyens permettant de mettre en oeuvre
ces aspirations.

La reaction contre l'insuffisance de la force spon·
tance des mecanismes du marche prenait pour cible non
seulement les renseignements incomplets emanant du
marche mais aussi 1'idee ffieme qu'il pourrait y avoir des
contraintes quelconques. Parfois, ceUe attitude procedait
peut-etre d'une certaine naiVete, ailleurs eIle traduisait la
foi dans !'elan vilal, "royanee qui pennellait de sur
monter les contjngences physiques si son pouvOlr n'etait

pas compromis par I'attention que ron attachait atort a
la nature des obstacles alever.

Dans un certain nombre de cas, la conscience qu'il
est necessaire de determiner la voie a suivre pour at
teindre ces objectifs et les relations nkiproques des
differents secteurs de l'economie, a toutefois eleve la
planification aun niveau superieur. La meilleure connais
sance des rouages intimes de la planification est aliee de
pair avec rapplication de techniques reJativement mo
dernes (Ielles que la programmalion lineaire) aux con
ditions particulieres aux pays peu developpes, alors
meme que I'utilite virtuelle de ces techniques a parfois
pu etre annulee par une tendance a considerer les
estimations (ou hypotheses) touchant les facteurs eco
nomiques et leur interaction, comme ayant un degre de
precision plus eleve que ne Ie justifient les connaissances
actuelles.

Pour cerlains pays de l'Afrique de I'est on a propos.
des plans perspectifs elabUs sur la base d'un "modele" de
l'economie qui expose les relations des principaux ele
ments du revenu national entre eux. Les auteurs de ce
modele n'en ignorent pas les insuffisances ineluctables,
et savent que pour l'une des trois raisonssuivantes, it peut
ne pas donner une image fidele de I 'economie interessee:
en prerr.ier lieu, il peut oe pas detenniner les facteurs
essentiels de I'economie; deuxiemement, !'image qu'il
donne des relations existant actuellement entre ces
facteurs peut etre deformee,et troisiemement, ['hypothese
selon laquelle les relations actuelles persisteront a
l'avenir peut etre fausse. Toutefois, chaque plan doit
comprendre des hypotheses relatives a ces questions et
pour bien des raisons, ces hypotheses doivent etre
detaillees. C'est ainsi qu'elles permettent par exemple
d'eslimer comment evoluera la demande de prodUits
agricoles a la suite d 'un accroissemen t des exportations
d'articles manufactures qui en premier lieu modifie
I'etement d'origine agricole entrant dans les articles
manufactures et deuxiemement, cntraine du fait de
l'augmentation du revenu interieur un accroissement de
la demande des consommateurs. De meme, on peut
estimer les besoins de main·d'oeuvre en se fondant d'une
part sur les relations pertinentes entre Ie revenu natiunal
et les reserves de main-d'oeuvre et, d'autre part, sur
l'evolution prevue du revenu national. Les resultats de
cet exercice mettent en evidence les divergences even
tuelles existant entre les modifications envisagees pour les
differents secteurs de I'economie et pour Peconomie
nationale dans son ensemble. Les divergences peuvent de
leur cote entralner une reevaluation des hypotheses de
base, une redistribution des ressources dans Ie cadre du
plan ou I'attribution d'un degre de priorite eleve ades
mesures permettant de modifier les relations existantes
(par exemple pour tirer meilleur parli du personnel de
niveau superieur).
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Ce genre d'exercice compocte deux dangers, que
I'on peut certes qualifier de "psychologiques"'. Le
premier danger, auquel nous nous sommes deja referes,
tient au fait que quand des conjectures sont presentees
sous une forme mathernatique, serait~el1e elementaire,
eUes acquierent une validite qui les fait accepter, dans les
cas memes au formulees d)une maniere moins esoterique
(pour la plupart des gens) elles pounaient etre vite
rejetees, Le second consiste en ce que la structure du
plan peut etre determinee par l'engouement pour 1a
quantification qui porte certains planificateurs a ne pas
tenir compte comme il convient de certaines activites qui
sont extremement irnpoctantes mais sur lesquelles on oe
possede que tces peu de renseignements fiables. Negliger
ces activites dans ie plan pour la seule raison qu'il est
difficile de determiner leur importance, peut en fait
revenir ales traiter comme si leur importance fHait nuHe
au, tout au plus, tres reduite.

Autre danger des techniques Hefficaces" de planifi~

cation, la fascination exercee par la technique risque de
faire oubHer qu'it importe de dMinir clairement les
objectifs a poursuivre. Dans la rnesure ou run des buts
est notamment Ie relevement abreve echeance du revenu
national, il est justifie de s'attacher par priorite aux
"mecanismes" de la croissance, car, acondition que I'on
ait formule des hypotheses de base valables, il s'agit Ii
d'un sujet essentiellement technique. Or it se pose deux
questions cruciales, que merne Ie technicien Ie plus
expert est incapable d'aborder. Tout d'abord, relever Ie
niveau du revenu natlonal n)est pas une fin en soi, mais
un moyen permettant d'atteindre un certain "bien-etre",
Ie terme "bien"'lre" englnbant des sujets leIs que 1a
repartition des revenus et la ganmle et la nature des
choix (ta qualite du milieu) qui sont compatibles avec
differents taux d'accroissement du revenu national
mesure. L'acceIeration de la croissance economique peut
avoir des effets secondaires que la communaute conside
rerait camme indesirables et qu'un rythme different et
moins eleve de transformation economique permettrait
peut-etre de prevenir au d'auenuer. II appartient aux
pouvoirs politiques charges d)etablir Ie plan, de definir
un ordre de priorite avant qu'ils commencent a traduire
les objectifs arnHes en un ensemble de conditions tech·
niques prealables. En second lieu, si l'exploitation
dynamique des ressourccs peut etre l'une des conditions
de la croissance economique, la mesure dans laquelle Ie
potentiel est utilise effectivement depend, en grande
partie, de facteurs "non economiques", de la cohesion
sociale, du degre de stabilite politique au du milieu qui
rend attrayant I'acceptation de certains risques (que ce
soit dans Ie cadre d'une "economie competitive" ou
dans un sysh~me "socialiste"), ainsi que d'une attitude
generalisee qui favorise, au du mains accepte, les trans~

formations sociales et economiques que comporte Je
processus de developpement; c'est a cet egard que
surgissent des problemes que les techniques de planifi·
cation ne parviennent pas a resoudre, mais qui doivent
etre abordes de maniere independante et avec un souci
constant d'adopter la technique convenable qui permette
de faire face aces problemes.

Une fois que l'on a saisi les implications politiques
et techniques de la planification, it faut encore n~pondre

adeux questions pratiques. La premiere se rapporte ala

W.A. Lewis, Development Planning, Unwin
University BOOKS, 1966.
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mesure dans laquelle les planificateurss'estiment capables
d'influer effectivement sur les resu1tats de Peconomie et
Ia seeonde a trait a1a gamrne d'aetivites que les planifica
teurs souhaiteraient au pourraient influencer.

La premiere question peut etre abordee dans trois
optiques differentes. Tout d'abord dans celIe de la
"planification indicative". Cette technique comporte .
une estimation aussi exacte que possible des evenements
susceptibles de se produire duranlla periode du plan, qui
est etablie par l'Etat sur la base de renseignements qu'il
possede, et dont les conclusions sont rendues publiques
afin que Ies entreprises publiques ou non puissent etablir
leurs projets en fonction des infonnations sur I'evolution
probable. La validite de ce procede repose sur la theorie
scion laqueUe l'Etat est en mesure de donner une image
plus exacte des orientations fondamentales que ne Ie
ferait l'appreciation individuelle de la conjoncture
actuelle (et passee) du marche accompagnee de juge·
ments subjectifs sur I'avenir. Les avantages de la planifi
cation indicative sont manifestes, ses inconvenients tien
nent au fait que si 1a documentation qui est a la
disposition de l'Etat mais non pas (sauf quelques rares
occasions) a cene du particuHer, facilite aux pouvoirs
poliHques considerablement l'etablissement de previsions
de ce qui va se passer au cours des (disoos) cinq annees a
venir, eet avantage peut etre en grande partie reduit a
neant par la necessite, pour ces pouvoirs, de presenter
l'avenir tel qu'ils voudraient qu'il soit, plutot que comme
il semble probable, a la lumiere des renseignements
disponibles.

La deuxjeme technique est ceJIe de la "planifieation
positive sans modifications des structures economiques".
En l'occurrence les buts sont enonces et les objectifs
arretes pour les differents secteurs,le role de PEtat etant
d'aider les secteurs a atteindre les objectifs en leur
[oumissant toute assistance possible sans entrainer les
transformations fondamentaJes de l'economie qui seraient
de nature amodifier profondement ie comportement au
les relations reciproques des differents secteurs. Dans
une critique bien connue de la planification en Afrique 2

,

on a affirme que la planification tres poussee de !'tkono
mie nigeriane n'etait arrivee ni a saisir I'importance de
l'evolution dynamique des relations fondamentales ni a
assigner a I'economie des objectifs qu'cUe pourrait at
teindre en I'absence d'une telle evolution.

La troisieme technique est celle de la "planification
positive au moyen de modific.:atians des structures econo
miques". Dans ce cas, on se concentre sur une rt~organi~

sation de i'economie, quitte a faire baisser. a breve
echeance, Ie taux de croissance economique, faisant en
sorte de creer l'essor necessaire pour une acceleration
plus grande along terme. En matiere d'investissement les
criteres utilises doivent porter mains sur la rentabiHte
immediate que sur la determinatio.n et la creation d'une
situation permettant de realiser des economies d)echelle.

La seconde categorie de questions touche l'Mendue
et Ia precision du plan. A eet egard deux considerations
entrent en jeu-abstraction faite du probleme deja men
tionne de I'effet "psychologique" de la quantification.
En premier lieu, it s'agit de la mesure dans laquelle les
planificateurs peuvent effectivement influer sur les dif
ferents secteurs de I'economie et sur I'ampleur des

2 R.H. Green, Four African Plans, Journal of Modern
African Studies.



relations intersectorielles. La ou, par exemple, les pIanifi
cateurs auront probablement peu de prise sur un secteur
par ailleurs assez inctependant (tel que certaines formes
de l'agriculture traditionnelle), il n'est guere utile de
tenter de se procurer des donnees assez predses, alors
merne que la probabilite que les estimations comportent
une marge d'erreur trnportante expose les planificateurs
au danger de se ridiculiser pour nne raison mineure. n
faut par contre se montrer circonspect, car la decision
mottvee par ces raisons de ne pas prendre en conside
ration un secteur, sert souvent d'excuse a ceux qui ne
sont pas en mesure d'executer des parties difficiles mais
indispensables de l'exereiee de planifieation. Selon Ie
second raisonnement avance, l'etablisscment des plans
exige un personnel de niveau superieur tres important.
Ainsi, afflClIle-t·on, it faut peut-etre payer un prix trop
eleve si ron veut atteindre un certain degre de precision
dont les avantages sont manifestes.

Quelles que soient les formes de planification, la
decision de planifier Ie developpement eeonomique et
social entraine en general (au en tout cas devrait exiger)
la resolution de connaitre aussi pJeinement que possible
les caracteristiques, les facteurs limitatifs et les possibili
tes de l'economie; la deCl!;ion prise deliberement d'orien·
ter l'economie a partir des connaissances requises a en
fait des prolongements tres lointains. Allssi convient·j} de
preciser certains prealables generallx a la planification
pour indiquer quelques-unes des conditions necessaires a
une direction efficace de 1'economie.

Un plan de MYeloppement doit avant tout elre
historiquement precis; en d'autres teemes, il doit preciser
des objectifs et des politiques qui soient plausibles
compte tenu des conditions eCOllorrtiques et sociates qUi
caracteriseront la periode du plan. II faut en particlllier
se rendre compte qu'au caues d'une periode de doq ans,
par exemple, les conditions economiques initiales seront
normalcmcnt Ie principal determinant du resultat du
plan; en consequence un plan ne devra jamais etre
circonspect au point de laisser des possibilit<~s inexploi
tees ni si ambitieux qu'it aboutissc en grande partie aune
desiUusion generale. II s'ensuit que les politiques doivent
etre fonnuIees dans les limites des connaissances acquises
(connaissance des pratiques agrunomiques et du compor
tement des agrieulteurs, par exemple, lorsqu'i! s'agit de
l'expansion de la production agricoJe) et incorporees
dans les propositions du plan touchant les moyens
d'isoler et d'eliminer les lacunes les plus graves de ces
connaissances.

Pour que la planification soit efficaee, it faut aussi
tenir compte de la capacite administrative des Etats
intchesses car, une fois etablis, les plans doivent etre
executes_ La responsabilite de la planification revient
evidemment en grande partie a l'Etat. II n'est done pas
indique, et iI peut etre dangereux, d'elaborer un plan
complexe que les pouvoirs publics seront absolument
incapablcs d'cxccuter. Naturellement. la c~pacite admi
nistrative n'est pas constante et 1a planification doH tendre
en partie aaccroltre Ie rendement et la coordination au
sein de ['Etat.

Le principe evident qui veut que les plans soient
executes va au-dela des considerations relatives a la
capacite administrative. Tout d'abord, il est indispen
sable, queUe que soit la capacite du gouvernement, de
veiller a ce que les plans soient realisables et precis; et si

un plan De cornprend pas des propositions precises sur
les moyens d'atteindre ses objectifs l on ne pourra pre
tendre que ceux-ei auront etc atteints, meme s'its I'ont
ete tres exactement, grace au plan. Pour que celui-ci soit
susceptible d'etre mis en oeuvre, c'est-a-dire pour que
des politiques precises soient propos6cs en vue de son
execution, il faut essentiellement que les principaux
objectifs soient specifies avec precision, qu'une strategie
de 1a mise en oeuvre du plan soil elaboree en detail, que
des programmes tres etudies soient elabores par secteur
et par projet et que Ie probleme de l'uniformite soit
examine attentivement.

Les plans doivent d'autre part etre soupIes et soumis
a des revisions periodiques. Ceue condition est partieu·
lierement irnportante du fait qu'on tend souvent a
considerer les ohjectifs et Ies chiffres des plans de
Mveloppement comme beaucoup plus precis qu'i1s ne
peuvent !'etre par la force des ehoses. La planifieation
consistc essentiellement en une serie de declarations et
de propositions raisonnees apropos et en vue de I'avenir.
S'i1 n'existe pas de projets prevus en detail, ces declara
tions et ces propositions ne peuvent jamais eire exactes.
En assurant la souplesse grace ades verifications et des
revisions immediates, on metra en evidence cette verite
et on donnera a 1a planification un caractere rationnel
qui, objectivement, lui est tres necessaire.

Un plan de deve/oppement doit etre aussi valable
que possible du point de vue technique. II ne doit
cependant pas manquer pour autant de relief et on doit
reconnaitre que, surtout dans les pays en voie de deve
loppernent, il a un role particulierement important dans
la mobilisation de I'enthousiasme populaire. Un plan de
developpement doH donner une expression seduisante
aux aspirations econorniques et sociales. On peut con
siderer comme allant de soi un desir de progres 6cooo·
mique et social et Ie plan a pour fonction d'offrir une
promesse d'accompHssemenL II faut a cet erEet fournir
un effort d'education pour expliquer l'ohjet du plan et
pour apporter quelque assurance atoutes les sections de 13
collectivite qu 'elles auront droit aune part raisonnable
des fruits de leur labeur.

II ressort c1airement de ce qui precede que la
planification peut s'effectuer a diffCrents niveaux et
prendre des formes diverses. Cependant, abstraction faite
de la diveesite des formes, elle doit etre aussi detaillee
que possible. Elle doit, en d'autres terrnes, tenir compte
des interrelations qui jouent au sein de l'economie; la
planification integrale doit etre consideree comme une
tentative visant aaUeindre une serie rationnelle u'objel:
tifs de fac;on a assurer la coordination necessaire des
transformations directes et secondaires prevues dans tous
les secteurs de I'economie. II est evident qu'une pJanifi
cation integrale n'est pas facile a realiser. Cependant, si
1'0n admet qu'i1 y a des degres dans !'integralite, 13
mesure dans laquelle les plans successifs se rapprochent
progressivement de 13 planification integrale constitue un
critere de succes.

[. Experience acquise recemment
en matiere de planification

Pour bien faire, it faudrait pour apprecler l'expe
rience acquise nkemmcnt en matiere de planification,
detenniner dans queUe mesure les conditions generales et
particulieres necessaires au sllc<.:es ont ete remp[jes. Une
etude approfondie des structures economiques et politi-
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ques des pays interesses a la planification serait • cet
effet oecessaire et exigerait un examen critique systema
tique et detailIe des divers plans nationaux. A deraut
d'une etude aussi poussee, on peut presenter iei quelques
breves observations sur Ie caractere d'un grand nambre
de plans africains et proceder a une premiere recapitu~

lation des realisations qu'ils ant permises.

La planification du developpement a ete introduite
dans plus de 30 pays africains. On a pu examiner les
plans qui sont en cours, ou qui viennent d'lHre acheves
dans 25 d'entre eux et les dasser grosso modo suivant
quatre categories de la planification: plans axes sur des
projets; plans fondes sur une utilisation quelque peu
subjective de donnees des comptes nationaux; plans ayant
utilise les donnees des comptes nationaux et tente
systematiquement (mais non rigoureusement au sens
mathOmatique) une analyse et une definition de poli
tiques par secteur; et plans fondes sur des modele<
etablis ou Ies utilisant explicitement (notamment des
matrices interindustries). Dans neuf pays les plans
etaient axes sur des projets, un seu] avait fait un usage
subjectif des donnees des comptes nationaux, 12 autres
avaient introduit un expose par secteur detaille dans un
cadre macro·economique, et les trois derniers avaient
utilise des modeles etablis. On ne peut natureHement
utiliser cette classification approximative qu'a I'appui
des conclusions les plus generales. Elle permet cependant
d'indiquer que la plupart des pays africains se sun t
abstenus de plans par trap recherches (ce qui est <\ leur
credit, etant donne ce qui a Ole dit • propos des
prealables a 1a planification), et que la majOrlte ant
adopte une p]anification integrale mais non formeHe. On
ne peut juger a sa juste valeur la sagesse de ce choix qu '<\
]a lurniere des objectifs des plans, et cette question fera
d-dessous I'objet"d'un expose plus detaille. Remarquons
dans ]'immediat que des programmes par secteur detail
les representeraient certainement une lourde charge pour
la capacite administrative et statistique de plus d'un
pays.

Les donnees sur Ie taux de croissance economique
prevu et Ie taux effec1ivement realise sont disponibles
pour un certain nombre de pays. On a subdivise ces
pays en a) un groupe pour lcquel on possede des
renseignements sur les resultats enregistres durant toute
la periode du plan, b) un deuxieme groupe OU les deux
tiers de la periode couverte par Ie plan etaient acheves en
1967 et c) un troisieme groupe comprenant les pays ou au
mains les deux tiers de la durce du plan etaient ecoulesen
1967. Dans Ie premier groupe, on compare Ie taux annuel
moyen de croissance atleint • la fin du plan au laux prevu
et dans les deux autres groupes Ie taux de realisation est
fonde sur Ie taux de croissance enregistre durant la periode
pour Jaquelle on possede des renseignements, etant
entendu que dans ces cas iI ne peut s'agir que d'unc
evaluation interimaire, ]e taux de croissance effectif
pouvant augmentcr ou diminuer jusqu'a la fin de la
periode du plan.

Dans Ie premier groupe, on possede des renseigne
ments sur neuf pays et dix plans. Dans trois cas,
l'accroissement Ju PIB a ete: superieur aux previsions
(dans un cas, certes, seulemenl de 3 p. lOll) et dans les
sept autres cas Ie taux de croissance economique n'a pas
etc aussi cleve que prevu (atteignant dans deux cas moins
d'un cinquiemc du chiffre envisage). Le taux de reali
sation va ric entre 4 p. 100 et 126 p. 100 du chiffre
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prevu. Les renseignements sont mains complets sur les
resultats reaJises dans les differents secteurs, mais les
donnees disponibles indiquent qu'a une seule exception
pres, meme les pays qui ant enregistre Ie taux d'accrois
sement du PIB Ie plus cleve, doivent ce succes au fait que
dans certains secteurs les resultats ont depasse, et de
loin, les previsions alors que l'evolution des autres
secteurs a ete nettement mains rapide. S'agissant du
deuxieme plan de developpement ethiopien, Ie taux de
realisation du PIB a ete de 126 p, 100 (au regard d'un
taux annuel prevu assez modeste de 4,3 p. 100), alors
que Ie montant de la formation brute de capital interieur
ne s'est eleve qu" 45 p. 100 du taux prevu et que
l'agriculture a depasse de 33 p. 100 son objectif (il est
vrai aussi modeste) de 2,4 p. 100. Les resultats les plus
constants ont ete enreglstres dans la Republique arabe
unie, pays qui a legelement dOpasse l'objectif assez
ambitieux d'un taux d'accroissement du PIB de 6,8 p,
100. Rares sont Ies objectifs sectoriels qui aient ete
completement atteints, mais pour J'agricuiture, la forma~

Hall brute de capital interieur et les industries manufac
turieres, les chiffres effectifs se situcnt entre 90 et 99 p.
100 du taux prevu. L'ecart Ie plus important entre les
realisations et les resultats escornptes a e16 enregistre en
matiere de balance des paiements, les exportations etant
presque deux fois plus importantes que prevu, alors que
les importations dont on avait prevu la diminution, ont
en fait progresse • un rythme plus rapide que celui des
exportations. C'est la Mauritanie qui a atteint Ie taux
d'accroissement Ie plus eleve du PIB il est vrai inferieur a
I'objectif tres ambitieux), et ced malgre une reduction
plevue (et lealisee) de la formation brute de capital
ioterieur, qui s'explique par Ie taux anormalement (Heve
de la fonnalion du capital dans Ie secteur des industries
extractives et dans le secteur des transports, qui avait ete
atteint largement avant 1a mise en application du plan.
Le taux de croissance des industries manufacturieres a
ete tres eleve, mais inferieur au taux prevu et Ie secteur
tertiaire a progresse aun rythme qui etait plus du double
du taux escompte. Les exportations oot augmente con
siderablement, mais a un rythme inferieur aux previsions
et les importations ont diminue plus que prevu. En
matiere de consommation privee et de consommation de
l'Elat, d'agriculture, d'indpstries secondaires et d'indus
tries manufacturieres, Ie taux de realisation a ete infe
rieur a 71 p. 100.

On possede dix exemples pour Ie deuxierne groupe
de pays, Dans aueun cas, l'accroissement du PIB n'a ete
aussi rapjde que prevu, mais la situation peut s'ameliorer
d'ici a la fin de la periode des plans. Les taux de
realisation se situaient entre-22 p. 100 el 88 p. 100. Au
Kenya on a eoregistre • la fois Ie laux de realisation Ie
plus eleve et la croissance la plus rapide. Dans ce cas
aussi, Ies taux de realisation atteints dans les differents
secteurs vaTient considerablement: Ie Kenya par exemple
possede differents secteurs au les realisations etaient de
loin superieures aux previsions, mais dans I'agriculture ce
pays n a realise qu 'un dixieme de la croi~sance prevue.
Les exportations de la Haute-Volta ont depasse de plus
de 6 fois l'objectif, mais Ie rnontant de la formation de
capital n'a pas atteint la moitie du chiffre escompte.

Onze plans en trent dans Ie troisieme groupe. Dans
deux cas Ie taux d'accroissement du PlB a ete plus eleve
que prevu; mais un autre pays a enregistre une baisse
effective de 3,3 p. 100 au lieu d'une augmentation
escomptee de 4,7 p. 100. Dans la plupart des pays, seule



une tres petite partie du plan a ete executee et ron ne
saurait imputer raisonnablement a un plan des fluctua
tions temporaires a court terme qui peuvent se com
penser a longue echeance. II convient cependant de
signaler qu'il n'y a guere de relation entre les objectifs
sectoriels et les resultats attein ts.

D'aucuns estiment peut-etre que Ie taux de reali
sation n'est pas pankulierement important. Ce qui
importe, peut-on avancer, c'est le volume de la crois
sance et il est preferable de realiser 50 p. 100 d'un
accroi,semen! prevu de 8 p. 100 pluto! que 100 p. 100
d'un accroissement prevu de 3 p. 100. Si toutefois les
objectifs du plan sont pris au serieux en tant qu'instru-

ments d'orientation pour la repartition des ressources,
tout ecart important entre les taux prevus et les taux
effectivement atteints peut avoir des incidences defavo
rabIes a long terme, ce qui est particulierement vrai dans
les cas assez generalises par ailleurs, au les resultats
sectoriels different considerablement des previsions. Le
depassement des objectifs des plans par certains secteurs
pourrait par exernple entrainer un grave desequilibre qui
influera considerablement sur les choix possibles au
cours des periodes suivantes: si par exemple, on a arrete
Ie taux prevu de la croissance des industries manufac
turieres en se fondant sur des conjectures touchant
revolution de la demande interieure (basees de leur cote
sur I'evolution prevue du revenu et sur des hypotheses

Tableau 1 Aper~u de certains plans africains de developpement acheves ala fin de 1967

Produit Formation
Pays et interieur brnt brute
periode du (au prix du de capital
plan marche) interieur Exportations Importations

Algerie
Prevu 1959-1964 12,1 15,8 18,1 5,3
Effectjf 1959-1964 0,5 -16,2 11, I -11,3
Taux de realisation (%) 4 (-103) 61 (-213)

Ethiopie (J)
Prevu 1957-1961 3,7 5,8 5,0
Effectif 1957-1961 3,2 3,5 6,4
Taux de realisation (%) 87 60 128

Ethiopie (II)
Pn~vu 1962- 1967 4,3 1I,4 10,4 11,4
Effectif 1962-1967 5,4 5,1 2,7 4,8
Taux de realisation (%) 126 45 26 42

Mali
Prevu 1959-1965 8,3
Effectif 1959-1965 1,6
Taux de realisation (%) 19

Mauritanie
Prevu 1962-1966 9,1 -22,4 50.0 - 0.5
Effectif 1962-1966 8,1 -27,3 44,1 - 3,4
Taux de realisation (%) 89 (122) 88 (680)

Maroc (I)
Prevu 1959-1965 6,2 21,1 4,8 8,4
Effectif 1959-1965 3,6 9,2 2, I 1,5
Taux de realisation (%) 58 44 44 18

Nigerio
Prevu 1960/61-1967/68 3,7 3,7 5,5 5.1
Effectif 1960/61-1967/68 2.8 2,5 4,6 - 0,5
Taux de H~aJjsation (%) 76 68 84 (-10)

Senegal (f)
Prevu 1959-1964 7,8 15,6
Effectif 1959-1964 4,8 9,5
Taux de r~a1isation (%) 62 61

Ouganda (I) oj
Prevu 1961/62-1965/66 4,0
Effectif 1961}62-1965/66 4,7
Taux de realisation (%) 1I8

Republique arabe unie
Prevu 1959/60-1964/65 6,8 II ,5 5,1 - 0,2
EffectiI1959/60-1964/65 7,0 1I,0 9,5 1I,2
Taux de reaJisation (%) 103 96 54

Source: Secretariat de la CEA. at Produit national brut.
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relatives a l'elasticite par rapport, au revenu) la croissance
des industries manufacturieres et du revenu aun rythme
respectivement superieur et inferieur aux previsions peut
signifier, a mains que les hypotheses de base relatives :l
I'elasticite par rapport au revenu se soient revelees
fausses, qu'il faudra reduire considerablement Ie taux de
croissance de ce secteur manufacturier pendant la
periode du plan suivant. On peut nalurellement exagorer
ee danger: l:l au I'on utilise des leehniques Ires perfee
tionnees pour la planifiealion, it est possible d'operer des
ajustements pendanl I'exeeulion du plan el prendre les
mesures mkessaires pour reduire les difficultes qui pour-

raient surgir; la oil la planification repose sur les assises
plus sommaires, personne n'aura probablement une idee
bien precise de l'clasticite par rapport au revenu aI'beuee
actuelle ni a fortiori de leur evolution escomptce, et it
peut se reveler que la demande est tauI :l fait sufflsanle
pour absorber un volume d'articles manufactures net
tement plus grand. Dans Ie cas oilles n!sultats enregistres
sont considerablement inferieurs aux objectifs sectoriels,
la situation est evidemment bien plus preoccupante, mais
Ia aussi on s'apercevra peut-etre qu'en ajustant comme it
convient la strategie ou la tactique des plans suivants, il
sera possible de remedier acette lenteur de la croissance.

Tableau 2 ApeIlfU de certains plans africains de developpement acheves is raison de 60 a1()() p.
100 en 1967 (suite)

Produit FOrtrlJltion
interieur brut brute

Pays et (aux prix de capital
periode du marche) interieur Exportations Importations

RepubUque populiIire du
Congo (II
Prevu 1963-1968 7,2
Effectif 1963-1967 2,4
Taux de realisation (%) 33

Congo (Republique
democratique du)
Prevu 1964-1969 8,2 22,9
Effectif 1964-1967 2,3 - 5,6
Taux de realisation (%) 28 (-24)

Kenya (I) a)
Prevu 1962~ 1970 5,2 8,9 4,8 4,8
Effcctif 1962-1967 4,6 13,2 14,1 10,9
Taux de realisation (%) 88 148 294 227

Ghana
P,cvu 1960/62-1969/70 5,5 6,5 5,1 5,1
Effcctif 1960/62- 1967 2,3 - 1,9 0,4 ~ 4,1
Taux de realisation (%) 42 (-29) 7 (-80)

Maroc (II)
Prevu 1964- 1968 3,7 16,5
Effcctif 1964-1967 2.4 12,3
Taux de realisation (%) 65 75

Senegal (JI)
P,cvu 1964--1969 4,9 8.0 3,1
Hfcctif 1964-1967 1,1 1,4 - 4,8
Taux de realisation (%) (-22) 18 (-ISS)

Soudan
P,cvu 1961/62 -1970/71 4,7 - 0,5 4,6 2,0
Effeclif 1961/62-1967/68 1,0 -13,2 - 0,4 - 5,9
Taux de realisation (%) 21 (...) (-9) (-295)

Tanganyika a!
P,ovu 1960/62-1910 6,8 14,6 5,1 6,6
Effcctif 196B/62-1961 4,3 11,4 1,6 7,2
Taux de realisation (%) 63 78 149 109

Tunisie
Prevu 1960-1968 6,2 9,8 6.8 3,7
Effcctif 1960-1967 4,2 10,2 2,8 4,3
Taux de realisation (%) 68 104 41 116

Haute- Volta
Prevu 1963-1968 4,0 13,8 3,0 4,4
Effcctif 1963-1967 3,3 6,6 19,5 3,3
Taux de realisation (%) 83 48 650 75

Source: Secretariat de 1a CEA. al PIB aux couts des facteurs.
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Meme ceux qui ont une opinion plus optimiste sur cette
incapacite d'atteindre les objectifs fIXes, devraient toute
fois admettre tout au moins qu'un plan mal con~u

constitue un gaspillage' du rare personnel disponible et
qu'U peut causer une reduction substantielle du taux de
croissance economique, certaines ressources ayant ete en
effet mal employees ala suite des perspectives exposees
dans Ie plan; finalement, une suite de plans mal conyus
peut engendrer une attitude cynique i l'egard des plans,
qui pourrait de son cote compromettre Ie succes de plans
meme considerablement ameliores.

Si effectivement la fixation de taux cleves de crois
sance contribuait a la mobilisation des ressources mate
rieUes et psychologiques de Ia communaute et partant i
I'augmentation du taux effectivement atteint il s'agirait
Ii d'un argument de poids selon lequel il fa~t elaborer
des plans ambitieux et ne pas se preoccuper outre
mesurc de leur degre de realisation. Toutefois, les chif
fres portes aux tableaux I et 2 n'appuient pas cette
theorie. Sur les trois pays ayant les plans les plu.
ambltleux (en ce qUI concerne Ie PIB) dans Ie premier
groupe, deux ont enregistre Ie taux Ie plus bas non
seulement pour les realisations mais aussi pour la crois
sance economique. S'agissant du deuxieme groupe, l'un
des pays presentant Ie taux prevu Ie plus eleve se classait
par ses realisations effectives au milieu,l'autre au bas de
l'echeUe. En fait, les resultats des pays les plus ambitieux
etaient plus mauvais que ceux des deux pays avec les
plans les plus modestes. En envisageant ce sujet sous un
jour legerement different, les trois pays du premier
groupe qui ant atteint les meilleurs resultats oceupaient,
par leur ambittion, Ie deuxieme, Ie cinquieme et le
septieme rang; dans Ie deuxieme groupe, les pays qui ont
Ie plus progresse se c1assaient au sixieme, au troisieme et
au quatrieme rang par leur .ambition. On trouvera aux
tableaux 3 et 4 les taux moyens de realisation pour
chacun des secteurs. Dans les deux groupes, les exporta
tions et Ie secteur tertiaire se sont Ie mieux comportes.
Parmi les pays qui ont acheve leurs plans, les resultats les
plus eloignes des previsions ont ete ceux enregistres en
matiere de formation de capital, ou Ie montant effectif
n'e.tait pas seulement nettement rnl)ins eleve que prevu
malS oil Ie taux effectif d'accroissement etait aussi
eonsiderablement inferieur (et non pas superieur) au
taux d'accroissement du PIB. Parmi les pays dont les
plans, acheves Ii raison de plus de 60 p. 100. sont touiours
en execution, les resultats les plus decevants son1 ceux
de l'agriculture. L'agriculture etait par ailleurs dans les
deux groupes Ie seul secteur dant Ie taux de realisation
ftait moins eleve que celui du PIB.

Tableau 3 Analyse des valeurs moyennes et me-dianes

GROUPE A (lO pays;
Pays pour
lesquels raux de raux de raux de
0/1 possMe croissance croirsance realisa-
des donnees prevu effectif lion

PIB 10 6,6 4,2 64
FBCl 7 9,8 2,1 21
Consommation 7 4,7 2,6 55
Exportations 7 10,0 7,9 79
Importations 7 5,0 1,4 28
Secteur primaire 6 4,1 2,4 59
Secteur secondaire 5 14,5 8,5 59
Secteur tertiaire 5 6,5 6,7 103
Industries

manufacturieres 6 14,8 7,6 51

Tableau 4 Analyse des valeun moyennes et medianes

GROUPE B i10 pay,;
Pays pour
lesquels Taux de raux de raux de
on possede croissance croissance reaJisa.
des donnees prevu effectif lion

PIB 10 5,5 2.5 45
FBCI 8 tl,7 6,3 54
Consommation 7 4,3 2,3 53
Exportations 7 5,3 4,9 92
Importations 7 4,3 2,5 58
Secteur primaire 9 4,4 0,5 tl
Secteur secondaire 8 8,1 4,3 53
Secteur tertiaire 8 5,2 4,6 88
Industries

manufacturieres 4 11,4 8,5 75

Si les objectifs globaux s'accompagnent d'objectifs
par. secteur et d'autres prescriptions, et si les plans sont
loglquement con~us, tout ecart entre les objectifs glo
1;>aux et la realisation doit faire apparaftre ailleurs des
ecarts eorrespondants. Le fait que les variables econo
rniques sont throitement reliees entre elles rend evidem
ment difficile revaluation de ces fearts. Si, par exemple,
Pobjectif agricole n'est pas atteint, eet echec aura non
seulement un effet direct sur Ie taux de croissance du
PIB mais aussi un effet indirect par suite de ses repercus
sions sur Ie progres des autres secteurs. ns'ensuit que pOUf
expliquer entierement les ecarts entre les taux de crois
sance du PIB prevus et realises, it faudrait se livrer a un
examen meticuleux des relations d'interdependance exis
tant au sein de I'economie et connatlre exactement
l'importance relative des diverses formes d'activite econo
mique. Si cet examen fait defaut, iI ne faut utiliser,
qu'avec circonspection les indications relatives aux taux
de croissance non globaux. Celles-ci cependant peuvent
donner une idee approximative de 1a mesure dans
laquelle les objectifs globaux ont ou n'ont pas ete
atteints.

On a signale plus haut qu'un grand nombre de plans
africains recents fixaient des objectifs globaux ambi
tieux. Conformement a cette ambition, beaucoup de
pays ont adopte des objectifs extremement Heves pourla
formatio.n de capital. Ainsi, sur les IS pays pour Iesquets
on P?ssede des mtormatlOns, II comptaient pouvoir
acc:OLtre Ie.ur formation brute de capital inte-rieur (me
suree en pnx constants) de 9 p. 100 par an au plus et 5
pensaient pouvoir augmenter les investissements 3. un
taux annuel de ]2 p. 100 au plus. L'experience a prouve
q~e ne~f pays n'avaient pu atteindre leur objeetif
d lfiveshssement et que dans six autres Ie taux de
realisation etait de 45 p. 100 ou moins. Etanl donne ces
chiffres et I'importance supposee de la formation de
~aPllt~1 pour Ie pr?cessus de cr?issance, il n'est pas sans
mteret de conslderer Ie progres global en fonction du
progres des investissements, pour determiner dans queUe
mesure Pecart entre les taux de croissance realises et les
taux fixes pourrait s'expliquer par Ie volume des investis·
sements; Ie tableau 5 [ournit quelques indications a ce
sUj,et: L'enseignement que s'en degage n'est pas tres
precIs. Pourtant, dans cinq des six pays dont les realisa
ti,ons globales atteignaient 60 p. 100 ou plus, les taux de
realIsation relatifs aux investissements etaient propor
tionnellement eleves, aloes que dans les neuf ou les
taux ?lobau~ avaie.fit ete real~ses amoins de 60 p. 100, le
progres des lfiveshsse.ments etait, en proportions egales,
remarquablement rapIde et remarquablement lent.
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Tableau 5 Taux globaux de realisation suivant Ie taux
d'investissement: effectif dans certains pays africains
au cours des demieres annees

Investissement effectif en pourcentage du montant prevu

Realisations 100
globales ou 80- 60- 50- moins
(en pourcentagej plus 99,9 79,9 59,9 de 50

100 ou plus
80-99,9 2
60-79,9 2
40-59,9 3 3
moimde 40 1 2

Source: Secretariat de la CEA.

Pour comparer Ie progres global a I'evolution des
secteurs, il est commode de repartir Ie PIB entre trois
secteurs: agriculture, industrie et services. Le tableau 6
presente quelques donnees comparatives sUr Ie PIB et ces
trois secteurs. La caracteristique la plus frappante du
tableau est peut-etre !'indication que dans 12 des 19
pays sur lesquels on possede des informations, les taux
de realisation etaient inferieurs a 50 p. ]00 dans I'agri
culture et dans lOde ces pays Ie taux de realisation
global etait egal au inferieura 60 p, 100 des objectifs fixes,
En revanche, it faut noter que dans six des 12 pays dans
lesquels les objectifs ,;taient alteints a60 p, 100 au mains
dans l'industrie, les taux globaux etaient realises amoins
de 60p.100.

Dans les conditions propres al'Afrique, Ie succes de
la planification risque d'etre fortement soumis a l'influ
ence de l'evolution du secteur exterieur. Comme, notam
ment, les marchandises africaines ne representent sou-

vent qu'une faible partie du marche mondial, les
conditions exterieures sont extremement difficiJes a
maitriser. Aussi n'est-iJ pas sans interet d'examiner l'evo
lution des exportations par rapport aux objectifs des
plans, d'une part acause des difficultes que pose en soi
la realisation des objectifs fixes aux exportations et aussi
parce que l'evolution des exportations peut etre con
siden~e comme un des principaux facteurs detenninants
de la capacite d'importation. Le tableau 7 contient les
quelques informations dont on dispose, mais il ne revele
aucune relation marquee entre la realisation du plan et
l'evolution des exportations.

2. Conclusions

eet expose succinct et limite de I'experience de
I'Afrique en matiere de planification oe peut manifes
tement pas conduire ades conclusions dHinitives. Outre
les limites imposees a la portee, il se posait aussi des
problemes de couverture et I'argumentation etait fondee
en partie sur des comparaisons necessairement approxi
matives entre des objectifs fixes pour des annees proches
mais encore a venir et des resultats acquis au courS des
dernieres annees. De plus, certaines comparaisons exi
geaient des estimations (PIB, agregats et investissements
par secteur, etc.) pour 1967, annee pour laquelle il est
tres difficile, dans les conditions propres a I'Afrique, de
proeeder a eet exercice. Les plans de developpement
africains doivent done etre soumis a un examen plus
complet et plus systematique. Cependant, on peut dans
rimmediat formuler en conclusion quelques observa
tions sur I'experience de l'Afrique dans Ie domaine de la
planifieation.

On peut rappeler, en premier lieu, que la raison
d'etre de la planification africaine procede du contraste

Tableau 6 Taux de realisation dans certains pays africains au cours des demieres annees:
PIB reparti en trois secteursa/

Taux de realisation par secteurs (en pourcentagej

Taux 100
globaux de ou 80- 60- 50- mains
realisation plus 99,9 79,9 59.9 de50

A* 1* S· A I S A S A 1 S A S
100 ou plus 2 I 3 1 - 1 - I -
80-99.9 I 2 3 - I I
60- 79,9 1 - - - 1
40-59,9 2 - 3 2 - 2 1 5 - 3

mains de 40 - 1 5 4 5

Total 5 3 5 2 2 7 2 - 3 3 12 4 8

Source: Secretariat de la CEA. a/ *A = agriculture; *1 = industrie; *5 = services

Tableau 7 Taux globaux de realisation classes suivant les taux de realisation des exportations,
pow certains pays africains et les dernieres annees

Taux de realisation des exportations (en paurcentage)

Taux de
realisation
g/obaux

100 ou plus
80-99,9
60-79,9
40-59,9

mains de 40

100
ou
plus

80
99,9

60
79.9

50
59,9

mains
de50

2

3
2
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entre les conditions economiques de l'Afrique et celles
qui caracterisent les pays industrialises. Ce contraste est
tres marque et on estime en general que la planification
du developpement est necessaire pour qu'il soit au moins
possible de l'attenuer. La tache ainsi imposee en matiere
de planification est considerable etles conditions memes
qui reodent cette planification indispensable font aussi
qu'elle est extremement difficile iI. organiserefficacement.
L'efficacite de ]a p]anification, comme nous I'avons deja
vu, est liee aune aptitude administrative tres developpee,
aune comprehension tatale de l'eeonomie et aI'aptitude
a determiner, a analyser et a executer les projets de
fal'on coherente. Ces conditions imposent des obliga
tions particutierement rigaureuses aux gouvernements et
exigent !'emploi d'un personnel hautement qualifie et
d'agents auxiliaires extremement nombreux. Cependant,
Ie manque de personnel quahfie caracteclse notoirement la
plupart des pays africains en voie de developpement et il
serait donc surprenant que les premiers efforts de planifi
cation soient totalement (au meme largement)couronnes
de succes.

Dans ces conditions, il serait facile d'insinuer que
l'introduction de la planification tHait prematuree. Mais
il convient de s'insurger fermement contre cette insinua
tion. La generalisation de Ia planification a permis
explicitement de reconnaftr~ Ie probleme economique
sous·jacent et a fixe l'attention sur lui. En outre, reffort
de planification initial a rempli un role d'education
indispensable et a [oumi I'experience pratique qui est
absolument essentielle queUes que soient les circon
stances.

L'education consiste pour une part :i apprendre par
I'experience, et il importe de soumettre l'experience
recente a un examen en vue d'obtenir a l'avenir de
meilleurs resultats. QueUes que soient les restrictions
formulees plus haut, on peut avancer qu'un grand nom
bre de plans africains se 50nt distingues par des objectifs
de croissance exagerement ambitieux. Les aspirations et
l'impatience dont procede cet exces sont eertes naturel
les. Mais une ambition non realisee peut etre dangereuse
et dans les circonstance5 actuelles, elle risque de jeter sur
la planification un grave discredit. Ce qu'il faUI probable
ment, c'est fixer a court terme des objectifs modestes
mais accessibles, tout en demontrant par Ie raisonnement
comment les taux proposes peuvent a longue echeance
conduire aune croissance plus rapide et soutenue.

Un examen meme superficiel des plans africains
laisse I'impression que l'agriculture a ete quelque peu

negligee. Il est vrai qu'un grand nombre d'entre eux
reconnaissent dOment--dans des declarations generales
I'importance de ce secteur et affirment frequemment la
volonte d'ameliorer Ie rendement. Mais lorsqu'on exami
ne I'affcctation des fonds d'investissement et la nSpar
titian des depenses publiques courantes, il est souvent
difficile d'admettre que l'agriculture retient toute
I'attention qu'elle merite. On a pu dire qu'en traitant
plus serieusement dans l'immediat ]a question agricole,
du mains en consacrant a ce secteur une fraction
importante des fonds et du temps de I'Etat, on risquerait
d'aboutir a un gaspillage de ressources car on ne connait
pratiquement rien des conditions necessaires aune plani
fication efficace du secteur agricole. Si I'on entend par Iii.
qu'it convient d'approfondir les connaissances ace sujet,
l'argument n'est pas sans valeur. Mais si l'on en conclut
que les decisions prises pour la planification d'autres
secteurs de I'economie, de l'industrie, par exemp]e, sont
plus solidement fondees, c'est peut..etre un argument
dangereux. Et la conclusion essentielle qui se degage est
que dans les conditions propres a l'Afrique, il importe
avant tout d'ameliorer Ie niveau general des connais
sances economiques.

Les plans africains donnent l'impression d'une eva
luation par tcop optimiste des disponibiliiCs en devises. n
est veai que cette evaluation pose de notables difficultes,
dues notamment ades facteurs imprevisibles tels que les
effets des conditions atmospheriques sur roffre africaine
de produits primaires. II doit cependant etre possible de
proceder a une estimation raisonnable des conditions
pertinentes du marche mondial et a une appreciation
realiste du volume probable des apports de capitaux.

On a vu plus haut que Ie secteur prive tient une large
place dans un grand nombre d'economies africaines.
Comme dans Ie cas de l'agriculture, les plans tiennent en
general compte de ce facteur. Cependant, comme dans Ie
cas de l'agriculture ega1ement, il y a un ecart entre
l'admission de principe et la prescription de mesures
detaillees, et la plupart des plans se distinguent par
l'absence de politiques interessant specifiquement Ie
secteur prive. II est encore plus remarquable que Ie sujet
de la cooperation multinationale soit exclu de tous les
plans, de meme que toute proposition concernant un
developpement fonde sur ia cooperation. La necessite
d'arrangements multinationaux destines a remedier a
l'inconvenient de J'exiguite des economies africaines
etant generalement admise, cette omission est particu·
lierement deplorable et iI faut espcrer que les gOllveme
ments pourront la reparer sans delai.
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Chapitre IX FINANCES PUBLIQUES

I. Role et importance des finances publiques
dans I'Afrique en voie de devcloppement

Le present chapitre donne un apen;u de l'evolution
des finances publiques des pays africains en voie de
developpement entre 1960 et 1966. L'adoption quasi
generale de la planification du cteveloppement en Afri
que, implique de la part des Etats Ie ferme engagement
d'encourager et d'orienter Ie developpement et de diriger
I'economie de la maniere la plus favorable ala poursuite
des objectifs du plan. Un grande importance revient
donc a l'aptitutde des Etats amobiliser directement les
ressources financieres aux fins de developpement, a en
augmenter Ie volume, et a influencer indirectement, en
arretant comme il convient les orientations fondamen·
tales, les activLtes dans les secteurs de l'economie qui ne
reh~vent pas des pouvoirs publics. En fait, I'efficacite
plus ou mains grande de l'action de l"Etat constitue fort
probablement l'element Ie plus important qui determine
Ie succes ou l'echec des efforts deployes pour atteindre
les objectifs des plans. La mesure dans laquelle l'Etat
s'engage directement dans l'activite economique varie
evidemment, mais dans tous les pays africains, l'Etat est
appele a developper et aameliorer les services essentiels
dans Ie domaine de l'enseignement, de la sante publique
et de l'equipement produetif et de mettre en place
I'infrastructure (routes, energie electrique, etc.) neees
saire al'action en faveur du developpement. La creation
de ces services et de ces installations absolument indis
pensables exige Ie transfert al'Etatd'une portion substan
tielle de ressources interieures et il est admis depuis
longtemps que la fiscalite constitue Ie moyen Ie plus
efficace et Ie plus equitable de mobiliser ces ressources.

Par ailleurs, inctependamment du regime social, Ies
plans africains de developpement ont pour but l'accrois
sement rapide de la production et exigent notamment a
cet effet I'augmentation du taux d'investissement.
Comme 00 l'a signale dans d'autres parties de I'Etude,
)'une des principales caracteristiques de l'economie des
pays africains en voie de developpement est toutefois le
faibIe volume (relatif et absolu) de l'epargne interieure et
des investissements; l'accroissement substantiel de
I'(~pargne et des investissements doit done etre l'un des
soucis majeur'S des gouvernements desireux de develop
per leur pays. En principe, l'Etat pourrait proposer des
stimulants financiers (et d'autres avantages) pour en
courager l't~pargne et les investissements dans Ie secteur
non public de l'economie, ou bien en recourant en
premier lieu ala fiscalite, it pourrait lui-meme mobiliser
les ressources locales pour investir directement ou in~

directement par des intermediaires financiers, dans les
entreprises de production. Dans la plu part des pays
africains en vole de developpement, I'Etat a genera
lement donne la preference a une comhinaison de ces
deux methodes.

Un autre aspect marquant de la plupart des ceono·
mles afriealnes est la dependance relativement grande a
l'egard du commerce exterieur qui s'accompagne d'une
forte concentration de I'exportation sur les produits
prima ires. Les prix des produits primaires (et les recettes
provenant de leur vente) accusent souvent des fluctua
tions tres nettes qui peuvent exereer une forte action
inflationniste ou deflationnistc sur I'economic nationale.
Pour limiter les repercussions de ces fluctuations, une
technique bien connue eonsiste a creer des fonds de
stabilisation qui absorbent les recettes superieures aux
previsions, les annees relativernent favorables, et qui
comblent Ie deficit des reeettes d'exportation, les annees
mains bonnes. Bon nombre de gouvernements africains
utiliscnt aussi les droits aI'exportation dans des cas au it
est difficile, du point de vue administratif, d'assujettir Ie
producteur fahricant pour I'exportation al'impot sur Ie
revenu. La stabilisation des recettes d'exportation et la
neutralisation des effets qu'a sur I'economie nationale
l'affectation aux reserves d'une partie importante de ces
recettes, ne constituent naturellement qu'un aspect de
l'interet plus general que I'Etat porte au maintien d'un
degre raisonnable de stabilite des prix (et des revenus); la
politique fiscale ct, jusqu'a un certain point la poHtique
monetaire et de credit sont des instruments traditionoels
qui sont utilises pour faire face aux problemes plus larges
de 1a stabilisation.

Jusqu'ici I'accent a ete mis sur l'utilisation positive
de la politique fisc ale et des stimulants financiers pour
favoriser Ie developpernent. 11 importe toutefois de ne
pas DubHer que la potitique fiscale peut aussi servir
d'outil pour freiner les activites qui ont Un effet relative
ment nuisible sur ie developpem~nt. C'est ainsi que
l'Etat peut appliquer des impets eleves et selectifs pour
decourager certains types d'activite qu'il ne juge ni utile
ni possible d'interdire directement. Par ailleurs, souvent
I'Etat ne poursuit pas seulement lin objectif general de
croissance economique, mais s'efforce aussi de realiser
une repartition plus equitable du revenu reel et ee but
suppl~mentaire appelle egalement des mesures fisc ales
appropriees. Autant que eela est administrativement
parlant possible, la fisc<llitc sera fandee sur des criteres
sommairement definis relatifs a la eapacite contributive
et les depenses publiques seront reparties de fa\on a
favoriser les groupes a faible revenu.

Finalemcnt, on He saurait trap insister sur l'impor~

tance que revet Ie budget annuel de l'Etat pour la
planification du developpement. Pour executer un grand
nambre de programmes, de decisions et de projets indus
dans un plan de developpement, it faut ouvrir des credits
budgetaires speciaux, et I'etablissement du budget
annuel est Ie moment ideal pour examiner l'execution du
plan, pour augmenter (reduire) les credits budgetaires
afin d'accelerer (au de ralentir) certaines activites et
pour ajuster comme Ll convient les orientations fonda-
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Non compris les subventions courantes provenant de
l'etranger.

3 Algerie, Libye, Maroc, Tunisie, RepubIiq\le arabe unie,
Dahomey, Gambie, Cote d'lvoire, Nigeria, Mali, Haute-Volta,
Burundi, Republique centrafricaine, Tchad, Congo (Republique
democratique du), Republique populaire du Congo, Gabon,
Madagascar, Malawi, Rhodesie, Ouganda, Zambie, Repu~li9ue
Unie de Tanzanie, Botswana. Togo, Soudan. Ghana, Senegal,
Sierra Leone, Mauritanie, Niger, Maurice, Somalie et Kenya.

4

I Pour faciliter la comparaison et l'analyse, toutes les
recettes fiseales ant ete inclusesdans la recapitUlation des comptes
courants. 11 en est de mcme des redevanees qui aux fins de la
presentc Etude sont traitees comme des recettes courantes.
Chaque fois que eela a ete possible, on a toutefois distingu6 entre
les paiements au reeettes afferents aux inrerets au au capital, les
premiers etant consideres commc relevant du compte courant et
les autres portes au compte de capital. On dOlt toutefois mettre en
garde ceux qui vaudraient considerer Ie compte de capital comme
un budget de developpement et Ie compte courant comme un
budget administratif ordinaire. Beaucoup de depenses courantes
telles que celles relatives ala vulgarisation agricole, se rattachent,
de toute evidence. au d6veloppement alors que certainesdepenses
de capital peuvent fournir seulement une contribution reduite a
l'action en faveur du developpement.

2 Pour un nombre tres restreint de pays, la comparaison
porte sur 1a periode 1960-- 1965; les dates se rapportent a la fin des
exercices.

seulement d'indiquer sommairement les niveaux et Ie
rythme de changemen! I .

Recettes ordinaires

Entre 1960 et 19661 les recettes ordinaires des
administrations centrales I'Afrique en voie de develop
pement ont dans I'ensemble progresse plus vite que Ie PlB
(mesure en prix courants du marche) eonstatation qui
s'applique en particulier ii 25 des 34 pays africains en voie
de developpement' pour lesquels on possede des chiffres
comparables. Dans un pays, les reeettes ordinaires se sont
accrues ii peu pres au meme rythme que Ie PlB;dans quatre
des huit pays au les reeettes ordinaires des administrations
centrales ont progresse plus lentement que Ie PIB, les
recettes ordinaires d'origine interieure ant augmente plus
vite que Ie PIB, sans pour autant compenser comph~tement
la diminution des subventions eourante!> provenant de
I'etranger.

Dans 16 des 34 pays, Ie montant total des recettes
ordinaires des administrations centrales exprimees en prix
courants, a progresse de plus de 12 p. 100 par an; dans
quatre autres pays, ie taux d'accroissement annuel etait
superieur ii 10 p. 100 mais inferieur ii 12 p. lOa, en prix
courants; dix pays ant enregistre un taux d'accroissement,
se situant entre 6 p. 100 et lap. 100 et dans 4 pays seule·
ment les recettes ordinaires des administrations centrales
ont augmente de moins de 6 p. 100 par an. On trouvera
au tableau J la repartition des pays selon Ie taux d'accrois·
sement du PIB et du montant total des recettes ordinaires
des administrations centrales.

Etant donne que les reeettes ordinaires des adminis
trations centrales ont progresse genera)ement aun rythme
plus eleve que Ie PIB, ces reeettes representaient evidem
ment en 1966 une proportion plus importante du PIB
qu'en 1960. Le tableau 2, qui montre la repartition des
pays selon la part des recettes totales des administrations
centrales" dans Ie PIB en 1960 et en 1966, fait ressortir
une augmentation tres nette durant eette periode. Nean
moins, en 1966, ces recettes representaient plus de 20 p.
100 du PlB dans II seulement des 32 pays pour lesquels
on possede des chiffres comparables et moins'de IS p. 100
dans 14 autres pays.

II decoule des observations precedentes que
I'examen des questions fiscales devrait faire partie in
tegrante de toute etude des enseignements de Ia premiere
Decennie du developpement en Afrique. En conse
quence, la deuxieme section du present chapitre contient
une appreciation preliminaire de I'evolution des finances
publiques entre 1960 et 1966 et Ie chapitre se termine
par quelques breves observations sur differents proble·
mes qui se posent dans ce dornaine.

2. Les finances publiques entre 1960 et 1966

En principe, l'examen de revolution des finances
publiques devrait etre fonde sur une analyse des comptes
d'ensemble du secteur public (qui comprennent les
comptes des administrations centrales, des adrrrinistra
tions locales, des organismes publics et des entreprises
publiques). Par la force des choses on se limite toutefois
dans Ie present chapitre a etudier principalement les
comptes des administrations centrales. Ceux-ci sont en
tout cas l'eIement dominant des comptes d'ensemble du
secteur public dans la plupart des pays africains et les
operations des administrations centrales sont assujetties
ii Ia forme la plus directe du controle de l'Etal. L'organi·
sation, l'activite et les regles de comptabilite des admini
strations centrales varient toutefois d'un pays africain a
I'autre et il n'a done pas ete possible d'inscrire dans un
cadre absolument homogene l'interpretation des comp
tes de tous les pays africains. On s'est pourtant efforce
d'envisager les comptes annuels de chaque pays parti
culier d'une maniere telle qu'il soit possible d'etablir des
comparaisons valables dans Ie temps. En outre, les
categories de recettes et de depenses figurant dans les
comptes publies par les administrations centrales ant ete
regroupees dans toute la mesure du possible conforme·
ment aux definitions et aJa classification adoptees par les
Nations Voies. Les donnees ont ete tirees de differentes
publications telles que declarations budgetaires, rapports
des banques centrales, manuels statistiques et etudes
economiques regionales et nationales. Les definitions et
classifications utilisees dans Ies differents documents,
meme quand elles se rapportaient aux memes pays,
n'thaient pas uniformes et dans bien des cas ces documents
ne comportaient pas les notes explicatives dtHaiJIees
necessaires pour classer de maniere rigoureuse les diffe
rentes depenses ou recettes. Autre difficulte qui s'y
ajoutait, la plupart des publications ne comprenaient pas
de chiffres pour toute la periode consideree. Pour recapi
tuler I'evolution dans les differents pays, il a souvent ete
mkessaire de se fonder sur differentes sources pour les
differentes annees. Malgre Ie souci d'homogeneite qui a
preside au depouillement des donnees, il n'est neanmoins
pas tout ii fait exclu que les tableaux contiennent un
certain nombre d'inexactitudes et l'aperyu qui suit doit
donc etre considere comme preliminaire. En outre, Ie
manque de temps et de renseignements pertinents ant
empeche une etude tres approfondie des finances pub·
liques durant la periode eonsideree et la presente etude ne
porte done que sur un nambre limite de questions, certes
importantes, touchant les fInances publiques africaines
entre 1960 et 1966. On estime que les donnees sont
suffisamment fiables pour ['usage auquel elles sont desti·
nees, sous reserve qu'on se rappelle que leur but est

mentales qui seront exposees dans Ie programme de
l'Etat pour l'anmSe suivante. .

86



Tableau 1 Repartition du taux d'accroissement annuel du PIB
et du montant total des reeettes ordinaires des
administrations centrales dans 34 pays africains en voie de
developpement entre 1960 et 1966 (en prix couranls et
en pourcentage)

Tableau 2 Repartition de 32 pays africains en voie de
developpementa/ selon Ie montant total des reeettes
interieures des administrations centrales exprime en
pourcentage du PIB en 1960 et en 1966

POUTcentage

PIB (en prix courants)
~--~---

Moins 5- 10- 15
de 5 9,9 14,9 19,9

Montant total
des reCettes
ordinaires des
administrations
centrales

Mains 4~
de 4 5,9

6- 8- 10-
7,9 8,9 11,9 12+ Total

Annee

[960
1966

3 B
3

II
11

5
7

20+

5
11

Total

32
32

Mains de 4
4-5,9
6-7,9
8-9,9

10-11,9
12+

1
I
1
2

3

3
L

3 6
2 4
224

6 _--=-__4~_c:2_-=1_6_

Source: Calcull~ apartir de chiffres tires de publications
nationales

a/ La RepubliqllC democratique du Congo et Madagascar ne sont
pas compris dans Ie present tableau.

Calcu1e apartir de chiffres tires de publications
nationales.

Total

Source:

8 14 2 6 3 34 Tableau 3 Repartition de 32 pays africains en voie de
developpementa/ selon leli reeettes fiscales totales des
administrations centrales exprimees en pourcentage du
PIB en 1960 et 1966

a/ La Republique democratique de Congo et la Rhodesie ne sont
pas comprises dans Ie present tableau.

Source: Calcule apartir de chiffres tires de publications
nationales.

32
32

20+ Total

1
3

6
6

9
16

12
5

4
2

7

Pourcentage

1960
1966

On ne possede pas de renseignements pour Ie Dahomey.

8 On ne posscde que des renseignements insuffisants ou
incomplets sur Ie Burundi, Ie Dahomey, Ie Gabon, la Libye, la
Republique arabe unie, Ie Senegal, 1a Somatie et le Soudan.

Moins
Annee de 5 5~9,9 10-14,9 15~19,9

La partie la plus importante des recettes fiscales
provient des impots indirects, qui participaient en 1966
pour plus de 70 p, 100 au total des recettes ordinaires des
administrations centrales (y compris les subventions
courantes de I'etranger) dans six des 33 7 pays africains en
voie de developpement pour lesque1s des renseignements
sont disponibles; pour plus de 60 mais mains de 70 p. 100
dans II pays et pour plus de 50 p. 100mais mains de 60 p.
100 dans neuf autres pays. Au Kenya et dans la Repu
blique arabe unie 1a contribution des impots indirects aux
recettes ordinaires des administrations celltrales se situait
entre 40 p. 100 et 50 p. 100, au Malawi et en RhodOsie
entre 30 p. 100 et 40 p. 100 et au Botswana, en Libye et en
Zambie elle etait inferieure a 20 p,IOO, Par ailleurs,la
contribution des impets indirects aux recettes totates des
administrations centrales a augrnente dans 25 des 31 pays
africains en voie de developpement pour lesquels on
possede des chiffres comparables pour 1960 et 1966.

Les imp6ts sur les echanges exterieurs sont Ie prin
cipal paste de la fiscalite indirecte dans 20 des 26 pays
africains en voie de developpement8 pour lesque)s on
possede des renseignements sur la nature des imp6ts
indirects en 1966. Les imp6ts sur les echanges exteneurs
representaient plus 50 p, 100 du total des recettes
ordinaires des administrations centrales (y compns les
subventions courantes de l'etranger) dans quatre pays,
entre 40 p, 100 et 50 p. 100 dans six pays, entre 30 p. 1005 Aux prix courants du marche. La compa,raison ~vec Ie. PIB

aux couts courants des facteurs, en supposant qu ~lIe SOlt possible,
donnerait une image plus exacte de la proportlon des revenus
absorbes par les impots. line compar~isonde.c~ g~nre aboll tirait a
une augmentation de ce pourcentage, il est vrallegere.

6 N. Kaldor: Will Underdeveloped Countries Learn to Tax,
Foreign Affairs, New York,janvier 1963.

Les rentnSes fiscales constituent Ie principal element
des recettes ordinaires des administrations centrales (y
compris les subventions courantes provenant de l'etran·
ger), En 1966,1es recettes fisc ales ant contribue pour plus
de 70 p. 100 au monlant total des recettes ordinaires (y
compris les subventions courantes en provenance de
l'etranger) dans 26 des 34 pays; pour plus de 80 p, 100
dans 16 pays et pour plus de 90 p, 100 dans cinq pays:
Dans trois pays seulement, les recettes fiscales ont fouml
mains de 50 p. 100 des recettes ordinaires .. Ces trois l'ays
etaient sans aucun doute dans une SItuation exceptIon
nelle, la Libye a cause des redevances petrolieres, et .Ie
Botswana et Ie Mali en raison de !'importance de I'assls
tance etrangere.
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et 40 p. 100 dans six autres pays, entre 20 p. 100 et 30 p.
100 dans cinq pays et moins de 20 p. 100 dans cinq pays
seulement. Dans 17 des 26 pays, la part des impots sur les
echanges exterieurs dans Ie total des recettes ordinaires a
progresse entre 1960et 1966.

Si la contribution des imp6ts indirects aux reeettes
fiscales tatales est relativement importante H s'ensuit
naturellement que celie des imp6ts directs est relativement
faible. Dans 7 des 30 pays· pour lesquels on possede des
renseignements pertinents, les impets directs cautei
buaient au moins de lOp. 100 du total des recettes
ordinaires des administrations centrales en 1966; dans 7
autces pays, cette contribution se situait entre 10 p. 100 et
20 p. 100, dans 6 pays entre 20p.IOOet25 p.l00,dans6
autres pays entre 25 p. 100 et 30 p. 100 et dans 4 pays
seulement (Niger, Republique democratique du Congo,
Rbodesie et Zambie) la part des impots directs dans Ie
total des reeettes ordinaires des administrations centrales a
ete superieure :i 30 p. 100. Aucune tendance nette ne se
degage de ces chiffres; dans IS pays, la part de la fiscalite
directe dans Ie total des recettes ordinaires a progresse
entre 1960et 1966 et dans 15autrespayselleabaisse.

Les autces recettes ordinaires lO d'origine interieure
sont aussi relativement peu importantes dans la plupart
des pays africains en voie de developpement. Dans neuf
des 32 pays africains en voie de developpement 11 pour
lesqilels on possede des renseignements, elles entraient
pour mains de 10 p.1 00 dans Ie montant total desrecettes
courantes en 1966, dans 14 pays pour plus de lOp. 100
mais moins de 20 p. 100 et dans 5 pays pour plus de 20 p.
100 mais moins de 30 p. 100. Dans quatre pays cesrecettes
contribuaient pour plus 40 p. 100 aux reeettes ordinaires
et il n'est pas etonnant que cette proportion ait «He
superieure :i 80 p. 100 en Libye alors qu'elle atteignait
presque 50 p. 100 dans la Republique arabe unie et en
Zambie et pres de 41 p. 100 au Soudan. Dans 19 des 32
pays, la contribution relative de eette categorie de reeettes
au total des reeettes ordinaires des administrations cen4

trales a baisse entre 1960 et 1966.

Les subventions courantes de 1'etranger figuraient en
1966 parmi les recettes ordinaires de la moitie environ des
pays africains en voie de developpement. Dans la plupart
des pays, ees subventions entraient pour moins de 10 p.
100 dans Ie total des reeettes ordinaires des administra
tions centrales. Sur 23 pays qui reeevaient des subventions
courantes en 1960 et en 1966 ou dans les deux annees, 10
seulement ont reussi aaceroitre la part de eet eh~mentdans
Ie total des reeettes entre 1960 et 1966, la proportion
moyenne pour ces 23 pays tombant de 11,7 p. 100:i 8,3 p.
100 du total des recettes ordinaires.

Depenses courantes

En 1966, Ie montant total des recettes ordinaires des
administrations eentrales etait superieur au total des
depenses courantes dans 19 des 30 pays africains en voie

9 Le Dahomey, 1a Libye, Ie Senegal et 1a Sierra Leone ne
sont pas compris dans ce groupe.

10 Ceue .catt~gorie eng~obe les recette~ p~ovenl;lnt .d~s ventes
courantes de biens et de servLces, de la propnele, des mterets et des
dividendes et des rcdevances.

I I Non compris la Sierra leone et Madagascar.
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de developpement, 12 pour lesquels on possede des chif
fres comparables. Dans trois pays, les comptes etaient plus
ou moins equilibres et dans huit pays Ie montant total des
depenses eourantes etait superieur a eelui des reeettes
ordinaires. Par ailleurs, dans 17 pays,les recettes ordinaires
ont progresse plus rapidement que les depenses courantes
entre 1960 et 1966, dans deux pays, l'accroissement
annuel a ete plus ou moins parallele et dans II pays Ie
montant total des depenses courantes a augment6 plus vite
que Ie total des reeettes ordinaires. C'est ainsi que les deux
tiers des 30 pays africains en voie de developpement pour
lesquels des renseignements sont disponibles ant realise un
exeedent des operations courantes qui a contribue au
financement des depenses d'equipement en 1966 et 17 des
30 pays ont ameliore leur situation en tre 1960 et 1966.

Le taux d'accroissement des depenses courantes
totales etait neanmoins eleve. Dans IS des 30 pays Ie
mantant total des depenses eourantes, exprimees en prix
courants, a augmente de 10 p. 100 ou plus par an entre
1960 et 1966 et dans II de ces pays Ie taux d'accroisse
ment annuel a ete superieur a 15 p.l00;dans II pays Use
situait entre 6 p. 100 et 10 p. 100 et dans quatre pays Ie
montant total des depenses courantes a augmente de
moins de 6 p. 100 par an. On trouvera au tableau 4 une
comparaison du taux d'aecroissement annuel du montant
total des depenses courantes et du montant total des
reeettes ordinaires.

Tableau 4 Repartition de 30 pays africains en voie de
developpement selon Ie taux d'accroissement anouel des
recettes totales et des depenses totales des administrations
centra1es.1960-1966 (en pourcentage)

Mantant total des depenses courantes
Montant total
des recettes Maim 4· 6· 8- 10-
ordinaires de4 5.9 7.9 9.9 14.9 15+ Total

Moim-de 4 2 1 3
4-5,9 1 1
6·7,9 2 t 4
8-9,9 2 2 4

10-14.9 1 1 4 t 7
15+ 10 It

Total 2 2 5 6 4 It 30

Source: Calcule it partir de chiffres tires de publications
nationales.

Le montant total des depenses ordinaires a ete ventile
de deux fat;ons. La premiere classification est fonction
nelle et comprend quatre grandes categories des depenses
courantes: services publics generaux et defense; services
sociaux et communautaires; services economiques et
autres dOpenses (services de la dette publique, depenses
rendues necessaires par des catastrophes, des sinistres,
etc.). Cette classification n'est toutefois pas fondee sur
une analyse systematique des differentes depenses mais
plutot sur les depenses totales des ministeres et services
publics. Ainsi par exemple, le montant total des depenses

12 Lcs autrcs pays sont Ie Botswana, la Mauritanie, la
Republique democratique du Congo et la Sierra Leone.



courantes du ministere de 1'agriculture est compris dans la
rubrique ··services economiques" et celui des ministeres de
la sante et des ministeres de l'education dans la rubrique
"services sociaux et communautaires". La seconde classifi
cation est ,d'ordre economique et comprend quatre
grandes categories de depenses courantes: remuneration
des salaries employes par les administrations centra1es et
les forces armees; autres achats de biens et de services
destines aux operations courantes, paiements d'interets;
paiements de subventions d'exploitation et de transferts.

Malheureusement, on possede seulement pour 18
pays13 une ventilation "fonctionnelle" du montant total
des depenses courantes des administrations centrales en
1966. Les services generaux et la defense representaient
environ 35 p. 100 du montant total des dOpenses
courantes de six pays en 1966, et les services sociaux et
communautaires 31 p. 100 environ, les services econo
miques pres de 23 p. 100 et les autres depenses courantes
environ II p.100'4.

Dans l'ensemble des 18 paysles dopenses relatives aux
services generaux et la defense representaient plus de 30 p.
100 du montant total des depenses courantes en 1966;
dans quatre pays, cette proportion etait superieure a40 p.
100, dans 6 pays elle se situait entre 20 p. 100 et 30 p. 100
et dans un seul pays elle etait inferieure a 20 p. 100. La
part relative des seIVices generaux et de la defense dans Ie
montant total des depenses courantes a baisse dans II des
18 pays entre 1960et 1966.

Les services sociaux et communautaires ant participe
pour plus de 30 p. 100 au montant total des depenses
courantes dans 14 des 18 payset dans ttois pays seulement
leur part a ete inf6rieure a 20 p. 100 des depenses
courantes totales. L'importance relative de ces services
dans Ie montaot total des depenses courantes a augmente
dans 11 des 18 pays au cours de la periode consideree.

Dans deux pays seulement les services economiques
ont accapare plus de 30 p. 100 du montant total des
depenses courantes; dans neuf pays, leur part relative se
situait entre 20 p. 100 et 30 p. 100 et dans 7 payselle etait
inferieure a 20 p. 100. La ptoportion des depenses totales
consacrees aux services economiques a diminue dans 10
des 18 pays entre 1960et 1966.

En 1966, les "autres depenses" courantes ant repre
sente mains de 20 p. 100 du montant total des depenses
courantes dans 16 des 18 pays et 4 pays n'ont pas fait etat
de depenses relevant de cette rubrique.

On possede pOUT 13 pays seulement 1 S les donnees
mkessaires ala classification "econornique" des depenses
courantes. Dans ces pays, la remuneration des salaries est
entree en 1966 pour pres de 47 p. 100 dans Ie montant
total des depenses courantes; les paiements de transferts et
les subventions d'exploitation pour pres de 30 p. 100; les
autres achats de biens et de services enregistres au compte

13 Libye, Soudan, Maroc, Cambie, Gllana, Nigeria, Niper,
Haute·Volta, Togo, Burundi, Kenya, Malawi, Maurice, Rhodesie,
Somalie, RepubHque·Unie de Tanzanie.Ouganda et Zambie.

14 Ces pourcentages sont la moyenne arithmetique calculee
pour les 18 pays.

15 AJgerie, Tunisie, Dahom~y, Cote d'lvoire. Nigeria, Togo,
Ghana. Gabon, Republique centrarricain~,Cameroun, Republique
populaire du Congo, Ouganda et Kenya.

des operations courantes pour environ 19 p. 100 et Ie
paiement d'interets pour un peu plus de 4 p. 100. La part
relative de la remuneration des salaries dans Ie montant
total des depenses courantes a augmente dans sept des 13
pays au cours de Ia periode 1960--1966.

11 convient de souligner que les pays dont on a ventile
ci-dessus les depenses conforrnemen t aune classification
"fonctionnelle" ou "economique", ne constituent pas
necessairement un echantillon representatif de la structure
des depenses courantes dans l'Afrique en voie de develop
pernent, Ie choix des pays ayant etc fonde sur l'existence
de donnees. Ces recapitulations donnent toutefois une
certaine indication sommaire de l'ordre de grandeur des
differents elements des depenses courantes.

los recettes et depenses enregistrees
au compte de capital

Des donnees sur la situation d'ensemble du compte de
capital sont disponibles pour 26 pays, mais pour un petit
nombre de pays seulement, it est possible de ventiler les
recettes et les depenses en capital entre leurs elements
constitutifs.ll ressort des tableaux 5 et 6 que sur 26 pays,
17 presentaient un excedent de leur compte des opera
tions courantes, 6 un deficit et trois possedaient en 1966,
ou dans l'annee la plus rapprochee un compte des
operations courantes equilibre.

Pour ces 17 pays16 ,l'excedent moyen des operations
courantes a participe pour plus de 51 p. 100 au finance
ment des depenses d'equipement. Les reeettes du compte
de capital au titre du remboursement de prets et autres
recettes extraordinaires interieures represen taient pour
ces pays en moyenne 13,4 p. 100 du total des depenses
d'equipement et les dons en capital provenant de
l'etranger, 28,8 p. 100. Les emprunts interieurs et
exterieurs en representaient pres de 43 p. 100. Pour 15 des
17 pays, on a etabli une ventilation des emprunts, les
emprunts interieurs et les emprunts exterieurs s'elevant
respectivement a plus de 25 p. 100 et a plus de 18 p. 100
des depenses en capital. Les transferts preleves sur les
reserves constituent une autre source de capitaux destines
aux depenses d'cquipement qui representaient en moyen
ne 55 p. 100 seulement des depenses en capital pour les
17 pays.

En considerant ensemble l'excedent des operations
courantes et les diff6rents postes de reeeHes du compte
capital, Ie montant total couvrait les depenses de capital
jusqu'a concurrence de 141,6 p. 100, meme si dans cinq
pays Ie deficit du compte capital etait superieur a
l'excedent du compte courant. Sur les autres pays
presentant un solde excedentaire du compte courant, huit
enregistraient aussi un excedent sur les deux comptes
(courant et capital) reunis et quatre un compte d'ensemble
equilibre.

Les trois paysl7 dont Ie compte des operations
courantes etait equilibre, couvraient, au titre de rembour-

16 Ce groupe de 17 pays comprend 15 des 19 pays dont,
comme on l'a mentionne ci-dessus, Ie compte des operations
COurantes est exccdentaire, de meme que Ie Cameroun et
I'Ethiopie, et se compose done COffime suit Libye, Tunisie,
Dahomey, Ghana, Gumbie, Nigeria. Haute-Volta, Cole d'ivoire,
Senegal, Gabon. Cameroun, Tchad, Republique populairc du
Congo, Ethiopie, RhoM.~ic, Republique-Unie de Tanzanie et
Zambie. Ne sont pas compris dans cc groupe Ie Soudan, la Somalie,
Madagascar et le Niger. pays pOUf lesqucls on manque de donnees
compleles sur Ie compte de capital.

17 Algerie, Rcpublique centrafricaine et Togo.
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sement d'emprllnts et d'autres recettes interiellres portes
au compte de capital, en moyenne 27,2 p. 100 de leurs
depenses en capital, aquai s'ajoutaient 5,1 p. 100 sous la
forme de dons en capital provenant de I'etranger el 35,8 p.
100 au tilre de prHs en capital (interieurs et exterieurs).
Reunies, toutes ces recettes du compte de capital oe
couvraient toutefois les depenses en capital, qu'a raison de
68,1 p. 100. Un seul de ces trois pays a ete en mesure
d'equilibrer ala fois Ie compte des operations courantes et
Ie compte de capital. Les deux autres pays avaient un
compte de capital, et partant. un compte d'ensemble
nettement dHicitaire.

Les six pays18 dont Ie compte courant etait defici
taire, ont couvert leurs depenses en capital jusqu'a concur
rence de 20 p. 100 par des remboursements de prets et par
d'autres recettes interieures speciales et araison de 35 p.
100. suppiementaires par des dons en capital de I'etranger.
Pour ces six pays, Ie montant moyen des emprunts
interieurs et exterieurs a ete legerement superieur a85 p.
100 des depenses en capital. Toutefois, ce chiffre est en
grande mesure determine par I'importance des prets
interieurs dans un seul pays (Republique democratique du

18 Kenya, Malawi, Maroc, Maurice, Ouganda etRcpubliquc
democratique du Congo.

Congo), qui risque de deformer l'image en portant Ie
rapport moyen entre les emprunts et les receHes tatales du
compte de capital d'une part, et les depenses en capital
d'autre part, dans cessp< pays:! plus de 85 et 140 p. 100
respeclivement. Abstraction faite de la Republique demo
cralique du Congo, un seul pays (Maurice) des cinq a
enregistre un excedent suffisant du compte de capital pour
couvrir non seulement Ie deficit des operations CQurantes
mais pour reaJiser encore un leger excedent du compte
d'ensemble, alors que trois pays presentaient un compte
courant et un compte de capital deficitaires et un pays un
compte courant deficitaire mais un compte de capital
equilibre. La Republique democratique du Congo accusait
eUe aussi un deficit de compte total, Ie deficit du compte
des operations courantes etant superieur al'excedent du
compte de capital. C'est ainsi que cinq des six pays avaient
un compte total dUicitaire.

On trouve au tableau 6 une recapitulation de l'etat du
compte courant, du compte de capital et du compte
d'ensemble des administrationscentrales de 26 pays. Dans
12 pays au total Ie compte total etait deficitaire meme si
l'on tjent compte des emprunts et des transferts preleves
sur les reserves. Font partie de ce groupe cinq des 17 pays
ayant un compte courant excedentaire, deux des trois
pays ayant un compte courant equilibre et cinq des six

Tableau 5 Grandes categories des recettes et des depcnses enregistrees au compte de
capital exprimees en pourcentage du montant total des depenses en capital pour 26
pays africains en voie de developpement en 1966 ou pour I'annee la plus rapprochee
(en pourcentage)

Total
26
pays

6 pays avec
un compte
courant
deficitaire

-~---

3 pays avec
un compte
courant
equilibre

/7 pays avec
un compte
courant
excedentaire

13.4

A. Excedent du compte
des operations
courantes 51,2

B. Recettes du compte
de capital

Remboursemcnt de
prets ct autrcs
n:t:cttcs inlericurcs
extrOlordinaires 27,2 t9,9 16,5

Dons provcnant de
I'ctranger

I':mprunts interieurs
Emprunts cxterieurs

Transferts prelcvcs
sur les reserves

Total pour!\ et B

c. Depensf?s en capital
Formation de capital
Transferts intcrieurs

de capit<tl

Transfcrts de capital
it I'ctrangcr
(rcmboursements de
capital)

28,8

42,7:1/

5,5

141,6

100.0
73, Ihi

26,9b/

5,1

35.8

68,1

100,0
52,8 C/

47,2c/

35.3

85,2

140,4

100,0
44,OC/

56.0c/

27,6

51.7

132,8

100,0
66.0d/

34,Odl

Source' Publications nationalcs.

al Pour 15 des 17 pays, Ics emprunts il1lcrieurs cllrs emprunts cxtcricurs s'elcvaient a
respectivcmcnt 25,5 p. 100 ct 18,3 p. 100 dcsdcpcnscs en c;lrital.

bl Moycnnc pour 10 pays.
cl Moyennc pour deux pays.
dl Moycnnc pour 14 pays.
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Tableau 6 Repartition de 26 pays africains en voie de
developpement seion Ie solde des comptes des
administrations centrales, (compte des operations
courantes, compte de capital et compte d'ensemb1e
operations courantes et capital)-en 1966 ou pour l'annee
Ja plus rapprochee

Nombre de pays

Total 1* 2* 3* 1* 2* 3*
Excedentaire 17 4 I \2 8 4 5
Equilibre 3 1 2 1 2
Deficitaire 6 2 1 3 5

Nombre total
des pays 26 6 3 17 9 5 12

Source: Publications nationales.

*1 = Excedentaire *2 = EquiHbre *3 = Deficitaire

pays ayant un compte courant deficitaire. Si les emprunts
et les transferts des reserves ne sont pas compris dans les
recettes en capital, pour 1a raison que ces rubriques
representent une forme de financement du deficit, les pays
dont Ie compte total est deficitaire sont au nombre de 20
au Heu de 12. Les huit autres pays ont eertes pu eouvrir
leur deficit par des emprunts ou des transferts des reserves,
mais on ignore de quelle fa~on les 12 pays on t finance la
part de leur deficit qu'ils n't~taient pas en mesure de
couvrir par des emprunts, aucun de ces pays n'ayant eu
apparemment recours ades preh~vements sur les reserves.
II est toutefois probable que des ressources, qui n'avaient
pas ere utilisees au caul'S d'exercices anterieurs, ant pu
contribuer au financement des depenses excedentaires.

Pour ce qui est de la structure des depenses en capital,
on ne dispose a ce sujet que de renseignements assez
incomplets. Sur les 26 pays pour lesquels on connalt Ie
montant total des depenses en capital, IU seulement ant
publie les chiffres qui permettent une ventilation entre la
formation de capital, les transferts interieurs de capital et
les transferts de capital a I'etranger. Comme I'indique Ie
tableau S,la formation de capital participait dans ces dix
pays en moyenne pour 64,4 p. 100 au montant total des
depenses en capital, les transferts interieurs en capital et
les transferts de capital vers l'etranger representant 33,1 p.
100 et 2,5 p. I ()() respectivement. Si an ventile les
depenses totales de capital entre la formation de capital
d'une part et les transferts de capital vers les secteurs
interieurs et vers l'etranger d'autre part, les chiffres
disponibles portent sUr 14 pays et la part de ces deux
categories a ete de 66 p. 100 et de 34 p. 100 respective
ment en 1966 au dans l'annee la plus rapprochee. It ressort
done des renseignements disponibles que les achats de
biens et de services en vue de la formation de capital fixe
(batiments, construction, machines, materiel et terre)
representaient les deux tiers environ des depenses en
capital des administrations centrales, Ie solde (un tiers
environ) eonsistant en transferts de capital vers les secteurs
interieur et exterieur. Les transferts de capital vers
l'exterieur prenaient surtout la fonne de remboursements
de capital et leur part dans les depenses en capital, qui etait
en moyenne inferieurea 3 p. 100 en 1966, peut s'accrailre
au fur et a mesure que les prets exterieurs passes
deviennentexigibles, amains que I'importance relative des
dons en capital dans I'aide exterieure totale n'augmente a
l'avenir.

3. Queiquesconclusions

II ressort de ce qui precede que malgre I'accroissement
relativement rapide des recettes ordinaires de l'Etat que
ron a observe dans la plupart des pays africains au COUTS

des premieres six annees de la premiere Decennie du
developpement, les recettes des administrations centrales
representent une proportion du PIB total moins impor
tante que dans Ies pays developpes. On peut evidemment
faire valoir, non sans raison, que dans les pays qui sont
seulement peu developpes, et au une partie relativement
importante de la population se consacre aI'agriculture de
subsistance, la place faite ala fiscalite est necessairement
bien moins grande que dans les pays developpes. Nean
moins un certain nombre d'observationss'imposent.

En premier lieu, si les gouvemements africains veulent
realiser les objectifs de developpement fixes pour la
prochaine decennie, il faudra fort probablement que la
part du PIB absorbee par les impots continue aprogresser
tres nettement. Cette affirmation demeurera sans doute
valable, meme SI Ie PIB accuse un accroissement conside·
rable au cours de la prochaine dizaine d'annees et meme s'H
ne faut pas s'attendre que la part des recettes fiscales dans
Ie PIB des pays africains en voie de developpement
atteigne Ie niveau actuel des pays developpes. Dans les
pays ou I'assiette de I'impot est de toute fa~on limitee, iI
convient de g'attacher al'utilisation efficace de eette base
et dans Ie cadre des programmes de developpement natio
nal il faut done assigner un degre de priorite tres eleve au
renforcement de 1'administration fiscale.

En second lieu, I'augmentation des impots (ou Ie
recouvrement plus efficace des imp6ts) est rarement
populaire. Neanmoins, la conviction que leg recettes
fiscales sont utilisees pour Ie bien du pays et que la charge
fisc ale est repartie equitablement augmentera d'autant la
disposition de la population aaccepter des impots eleves.
eela nous porte acroire que dans la situation actuelle de
l'Afrique, il est tres avantageux de lier certains impots et
taxes a des categories de depenses particulieres. A titre
d'exemple on peut citer !'imposition speciale des produc
teurs retirant des avantages directs des programmes
regionaux de developpement, les impots dont Ie produit
est reserve a l'enseignement et a1a sante publique, et qui
sont lies ades projcts detennines, etc..

Cette constatation nous rappelle aussj qu'il importe
d'etudier de maniere approfondie la legislation fiscale
existante et ses modalites d'application. Le but d'un
examen de ce genre serait de faire en sorte que toutes les
categories possibles de contribuables soient incluses dans
l'assiette de !'impot, que Ie taux de !'impot soH aussi
equitable que cela est administrativement parlant pos
sible, et que la legislation fiscale actuelle (et future)
prevoie des "modalites de recouvrement des impots
toIerables" pour employer une phrase de Waiter Heller.

Troisiemement, pour citer encore Heller " ... de
toute evidence, la politique fiscale se heurte aun dilemme
fondamental en tant qu'instrument pour la formation du
capital aux fins du developpement economique. D'une
part, les imp6ts eleves sont necessaires pour financer la
partie du processus de developpement qui releve de I'Etat
et pour mobiliser aux fins de l'investissement, les res
sources privees qui risquereJient autrement d'etre gaspil
lees. D'autre part, mains la charge fiscale sera lourde et
plus grand sera I'interet pour les baillet,,, de fonds prives,
par unite de revenu net, d'encourir les risques lies au

91



developpement agricole et industriel. Ce dilemme est
aggrave par Ie fait que les imp6ts qui se revelent les plus
efficaces pour recouvrer, en vue de la fonnation de capital
supplementaire, une proportion importante des bentHices
associes au developpement economique, sont ceux qui
fort probablement limitent Ie rendement des investis
sements prives .... ,,19.

Heller va jusqu 'a suggerer "qu'un moyen de sortir de
ce dilemme peut consister a combiner un bareme fiscal
generalement eleve avec un traitement preferentiel des
categories d'activitie souhaitees aux fins du develop
pernent (et en prevoyant des imp6ts ou un taux d'imp6t
particutier pour penaliser les activites indesirables)".

Kaldor a attire l'attention sur un autre aspect
important de ce probleme, la "concurrence malsaine" que
se livrent les pays en voie de developpement qui rivalisent
de concessions fiscales pour attirer les investissements
etrangers. Il signale que Ie montant total des investis
semen ts etrangers dans les industries extractives et dans les
industries de transformation est determine par des con·
siderations globales relatives au jeu de l'offTe et de Ia
demande, et qu'it est done "a priori fort improbable" que
les concessions fiseales influent considerablement sur Ie
volume total des invcstissements internationaux dansce
domaine2o . Ces concessions peuvent toutefois avoir un
effet determinant sur fa repartition des investissements, ce
qui explique la concurrence entre les pays en voie de
developpernent; en dernier ressort, cette concurrence se
traduit pour les pays en voie de developpement par
l'impossibilitc de s'assurer une part equitable des fruits
de raction entreprise en faveur du developpement, sans
qu'aucun avantage oe compcnse cet etat de choses'll .

Dans ces conditions on peut avancer de nombreux
arguments en faveur de la theorie de Kaldor selon laquelle
..... eu egard ala multiplication anarchique des privileges
fiscaux de differen tes sortes au cours des dernieres annees.

11 y a, de toute evidence, lieu d'engager des conver~

sations sur Ie plan international qui pourraient aboutir a
des conventions au a des accords visant a eHminer cet
element de competition malsaine qui existe indubitable~

ment aI'heure actuelle. II est dans I'interet meme des pays
sous-developpes consideres dans leur ensemble que le
traitement fiscal-en ce qui concerne l'assieUe et Ie taux
des imp6ts frappant Ies entreprises et la nature et
l'ampleur des concessions fiscales qui leur sont accordees
-soit, dans toute la mesure du possible, uniforme et que
les petits pays particuliers s'abstiennent d'offrir des
concessions supph~mentaires, sauf avec l'assentiment des
autres22

Quatriemement, dans une situation Oll Ie pays ne
possede Que des moyens limites de se procurer des recettes

19 W. HeUer. Fiscal Policies for Under-Developed Coun
tries-Readings on Taxation in DevelopingCountries, 1964.

20 N. Kaldor, Role of Taxation in Economic Development
-Essays on Economic Policy, Volume I. t964.

21 Kaldor estime que [a situation est f"ncierement diffe
rente en ce qui roncernc le~ investissements dans Ies entreprises
produisant principalement pour Ie marche interieur.1l ~ffirme que
dans ce cas les concessions fiscale~ peuvent contnbuer a I'augmen
tation du volume total des il1vestissements.

21 Kaldor,lbid.
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SUpplementalreS, force lui est de s'attacher particulie·
rement aobtenirun rendement maximum des depenses, et
il convient de rappeler a cet egard, que pour diverses
raisons, Ie "c011t unitaire" des administrations publiques
est en general plus eleve dans jes pays arevenu faible que
dans les pays a revenu eleve. Si dans la majorite des pays
africains, Ie compte courant a ete excedentaire en 1966,
eet excedent n'a pas permis, tant s'en faut, de faire face
aux depenses en capital des administrations et la quasi
totalite de ces pays etaient done obliges d'avoir recours
aux emprunts interieurs au exterieurs. Dans certains cas, le
montant des prets obtenus n'etait pas suffisant pour
couvrir Ie deficit et les pays ont done dii prelever des fonds
sur les reserves. Les reserves disponibles n\~taient toutefois
pas assez importantes pour permettre Ie retrait de sommes
importantes ou des preU~vements nWeres de sommes
affectees aux depenses de capital.

Vu l'exiguite des reserves, l'insuffisance des dons
exterieurs en capital, la penurie de capital interieur
disponible pour placement et Ie problt~me que posent
l'obtention et 1e service de prets exterieurs a long tenne, il
devient de plus en plus urgent de mettre tout en oeuvre
pour degager dans Ie compte courant un excedent plus
important destine au financement des depenses en capital.
Insister davantage sur les moyens propres au pays, peut
aider a attenuer les problemes lies aU caractere aleatoire
des apports de ressources exterieures pour Ie develop
pernent.

Un autre aspect bien connu du regime fiscal des pays
africains et de celui des au tres pays en voie de develop
pernent, est la grande place faite aux impots frappant les
marchandises et notamment les produits importes au
exportes. Le revers de 1a medaille est evidemment que dans
la plupart des pays africains, les imp6ts surle revenu etles
autres imp6ts directs ne contribuent que relativement peu
aux reeettes totales. Les causes de cet etat de choses sont
bien connues et on se bomera donc ici ales rappeler
brievement. Le recouvrement relativement facile des
imp6ts sur les marchandises et la diffieulte de les eviter,
particulierement dans Ie cas des imp6ts sur les eehanges
exterieurs, d'une part, la part restreinte des salaires et
traitements dans Ie revenu total de meme que l'absence de
tout enregistrement suffisant des autres revenus, d'autre
part, ne laissent aux Etats africains guere d'autre solution
pratique que Ie recours aux impots sur les marchandises,
comme principale source des recettes de I'Etat. On peut
done prevoir que cette categoric d'impots continuera a
compter parmi les sources les plus importantes des reeettes
de l'Etat dans la plupart des pays afrieains au cours de la
prochaine decennie. Selon I'argument c1assique mis en
valeur contre les imp6ts frappant les marchandises, leur
incidence est fort probablement regressive. On a toutefois
avaoce que cette constatatioo peut J.1e pas s'appliquer aux
pays a faible revenu, OU une partie considerable de la
consornmation consiste en praduits de subsistance ou en
produits de premiere necessite qui sont exemptes d'imp6t
ou relativement peu imposes. En l'absence d'une etude
concrete de I'incidence des imp6ts dans les pays africains,
on ne peut formuler de jugement definitif sur la situation
en Afrique, mais it n'est pas sans interet de signaler qu'i1
ressort d'etudes entreprisesdans un certain nombrede pays
en voie de developpement non africains, "que l'incidence
des impots de consommation est passablemcnt progressive
pour UII eventail assez large de categories de re·
venus,,2:,. Quoi qu'il en soit il devrait etre possible, du

2J J.H. Adler, Fi~cal Polic)' in a Developing Country,
ReadinKsolI Taxation in Derelof'ing Countries. J964.



point de vue administratif, de diviser les produits en grands
groupes selon certains criteres pennettant de determiner
s'il s'agit d'un article de luxe au non, de faire varier Ie
bareme des imp6ts conformemen t acette classification, ce
fais3nt, d'eliminer au de reduire au mains, Ie caractere
H~gressif de ce genre de fiscalite, et d'assurer peut-etre
meme un certain degre de progression, sans dou te impar
fait.

Pour completer la presente etude provisoire des
finances publiques en Afrique, il peut etre bon d'indiquer
certains domaines, en grande partie negliges ci-dessus, qui
sont importants pour la politique fiscale et qui devraient
done etre examines par priorite.

Tout d'abord, comme on l'a deja indique, l'etude de
l'incidence des impots pourrait degager des elements tres
utiles pour l'elaboration de la politique fisc ale asuivre
pendant la prochaine dizaine d'annees. Cette etude devrait
porter du moins deux aspects importants de ce probleme.
Le premier concerne l'incidence de l'impot sur les
differentes categories de revenus. D'une maniere generale,
on peut affirmer que pour les differents niveaux de revenu
national, l'assiette virtuelle de l'impot est d'autant plus
large que l'inegalite dans Ia repartition des revenus est
grande. On fait evidemment souvent valoir que la reparti
tion inegale des revenus favorise l'epargne privee et que
l'effet de 1'imposition progressive des tranches de revenu
elevees aboutit seulement au transfert de cette epargne du
secteur prive au secteur public et qu'en outre ce bareme
progressif constitue un frein puissant pour l'epargne. Des
arguments de poids portent toutefois acroire, qu'a l'heure
actuelle, dans de nombreux pays africains, une partie au
mains de cette opargne (au de cette epargoe virtuelie)
n'est pas utilisee efficacement pour favoriser Ie develop
pement et II semble done justifie d'entreprendre une etude
detaillee de ce problerne. Un probleme lie au premier est
celui de 1'incidence des imp6ts dans les differents secteurs
de l'economie et en particuiier dans Ie secteur agricole.

II n'est pas douteux qu'it s'agit 13 de l'un des
problemes fiscaux les plus difficiles et des plus complexes,
et en l'absence toujours de donnees et d'autres renseigne
ments utiles, il est seulement possible d'esquisser l'orien·
tation generale des recherches futures. Comme on l'a
souvent signale, I'agriculture est Ie secteur dominant dans
la plupart des pays africains. En outre, une portion
substantielle de Ja production agricole est assuree par le
secteur de subsistance et dans la plupart des pays africains,
les petits exploitants apportent une contribution impor·
tante a la production totale. Pour ces raisons, it est
extremement difficile d'l~tablir un regime fiscal pour l'agri
culture et de I'administrer; il en resulte que du mains dans
certains pays africains, une partie importante du secteur
agricole n'est pas assujettie aune fiscalite efficace et que
parrant Ie "secteur modeme" doit supporter une charge
fiscale trop lourde qui peut avoir un effet nuisible sur Ie
developpement de ce secteur.

En revanche, de nombreux pays africains imposent les
exportations agricoles et dans la situation actuelle de
l'Afrique II s'agit hi fort probablement d'un moyen plus
efficace de taxation des petits producteurs travaillant pour
I'exportation que l'imp6t sur Ie revenu. Comme ces taxes
ne peuvent guere etre repercutees sur Ie consommateur
etranger, il existe Sans aucun doute un grand nombre de
pays africains au l'agriculture supporte une partie con
siderable de la char~e fiscale. Toutefois, meme dans ces

pays, certaines sections de I'agriculture peuvent neanmoins
demeurer en marge du regime fiscal. Cette question est
particulh~rement importante non seulement en raison de 1a
necessite pour Ia plupart des pays africains de se procurer
des recettes supplementaires ~t de 1'importance de l'agri
culture dans I'activite to tale , mais aussi acause du fait que
Ia croissance des secteurs non agricoles dependra en grande
mesure de l'approvisionnement suffisant en denrees ali
mentaires provenant de la campagne et de la possibilite
que les forces du marche, meme si l'on utilise des
stimulants pour les renforcer, peuvent ne pas etre suffi
samment puissantes pour provoquer I'accroissement cor
respondant de I'offre du secteur agricole. L'experience
acquise dans differents pays nous porte plutot a croire
qu'il faut examiner soigneusement la possibilite de se
servir des imp6ts frappant I'agriculture pour atteindre ce
but. Dans certains pays africains, Ie montant total des
depenses des administrations centrales est superieur aux
recettes totales des administrations centraies et dans plus
de la moitie des cas, Ie deficit a augmente entre 1960 et
1966. Kaldor a fait observer qu'une consequence impor
tante de ce genre de deficit est que de nombreux pays en
voie de developpement, "pour proteger la balance des
paiemems et pour freiner Ie rythme de !'inflation adop
tent des mesures de restriction des credits qui, de leur
cote, ant des effets tres defavorables sur Ie taux de la
croissance economique, sans pour autant compenser
entierement les repercussions de la faiblesse des finances
publiques sur la stabilite monetaire"24. En l'absence
d'une etude particulithe de l'evolution monetaire en
Afrique, il est impossible de determiner si eet etat de
choses est generalement caracteristique de la situation
existant dans la plupart des pays africains en voie de
developpement, mais pour differentes raisons on peut
supposer qu'il en est ainsi. II y a aussi lieu de craindre que
l'accroissement rapide et continu des deficits budgetaires
n'oblige un nombre croissant de gouvernementsd'adopter
des politiques de credit restrictives qui auront des con
sequences nuisibles. Il est done necessaire de repeter qu 'j)
importe de faire face directement a1a difficulte en essayant
a la fois d'accroftre les recettes et de limiter les depenses
qui ne sont pas indispensables.

Finalement, de nombreux Etats africains ont investi
d'importants moyens financiers (et d'autres ressources)
dans 1a creation d'entreprises publiques non seulement
dans Ie domaine "classique" des services d'interet public,
mais aussi dans bien des cas dans les etablissements
industriels et commerciaux. Dans Ie cadre du present
chapitre, il n'a pas ete possible de procMer aI'examen et a
l'evaluation des resuhats enregistres par les entreprises du
secteur public. Neanmoins, si ron examine la nature des
recettes des administrations centrales on constate que
dans la plupart des pays les recettes des administrations
centrales provenant de cette source sont relativement peu
importantes et qu'j) y a donc lieu de supposer que Ie
rendement des capitaux investis par l'Etat n 'est pas
suffisant, Il est ovidemment aussi possible que des
entreprises rentables retiennent les benefices en vue
d'investissements futurs, plutot que de les transferer a
l'Etat. Les gouvernernents africains seraient neanmoins
bien avises de s'interesser de pres aux resultats des
entreprises publiques existantes. Les benefices realises par
ces entreprises pourraien t et devraient devenir une source
importante de capitaux a utiliser pour Ie futur develop
pement du pays.

24 Kaldor,op. cit.
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Chapitre X COOPERATION ECONOMIQUE

La cooperation est depuis longtemps un trait carae
tt.~ristique des economies de I'Afrique en voie de develop
pement. Elle a revetu des formes diverses et son impor
tance a connu des haUlS et des bas au cours des annees.
Mais ce n'est que recemment, surtout depuis l'indepen
dance, que les pays africains ant commence de la
considerer camme une strategie propre a favoriser la
croissance. En depit des resultats plutot decevants
atteints jusqu'ici, les vertus de la cooperation donnent
encore lieu it une confiance feeme et largement repan
due. Le present chapitre contient une analyse des sour
ces et de l'ampleur des avantages qui s'attachent it la
cooperation economique, en general et en Afrique en
particulier. L'experience africaine y est passee en revue
et on y explique pourquoi, en depit de la volante
generale de cooperer, les resultats acquis n'ont pas ete
plus substantiels.

1. Fonnes de cooperation
Les formes de cooperation economique offertes aux

pays africains sont extremement variees, tant en nature
qu'en degre. C'est ainsi qu'a un extreme, une simple
coordination des points de vue touchant une politique
commerciale mondiale s'est revelee extremement utile en
1964, • la reunion de la CNUCED, pour persuader les
pay industrialises de l'ampleur du probleme econorrtique
de l'Afrique; et qu'a ]'autre, la constitution de marches
communs etroitement illtegres a ete ten tee, imposant
aux membres toutes sortes de responsibilites nouvelles.
Entre ces deux extremes, se situent de nombreuses
possibilitt~s.

Sur le plan international, la cooperation en matiere
de commercialisation, revetant la forme d'accords sur les
produits de base, a enregistre des succes assez impor
tants. II est vrai que les pays africains ne sont pas les
seuls aparticiperaux accords internationaux sur l'etain au
sur Ie cafe, par exemple, mais on pourrait croire que le
fonctionnement de ceux-ci s'en trouverait complique
pluto! que simplifie. En regle generale, les pays africains
om prouve qu'ils etaiem capables de travailler en har
monie dans Ie domaine de la commercialisation.

D'autres formes de cooperation ant abouti dans
l'ensemble a un certain succes, notamment la participa
tion commune a des projets d'amenagement de bassins
fluviaux et l'expansion et I'exploitation de services de
transport, de communications et d'energie electrique.
Des accords commerciaux bilateraux et, aun niveau plus
ambitieux, la cooperation internationale dans Ie domaine
fiscal et monetaire, se sont reveles dans certains cas
viables.

Cependant, la cooperation est d'autant plus difficile
a instaurer que sa forme est plus complexe et Ie nombre
des operations d'integration poussee. qui ant ete lancees
avec succes, est limite. A cet egard, les pays africains se

distinguent toutefois par un enthousiasme pour ce genre
de projets que den ne semble entamer.

2. Les raisons de la cooperation

La cooperation economique en Afrique est justifiee
par de nombreux facteurs gu'i1 est commode de grouper
en deux categories-Ie fondement theorique general et
les aspects particuliers aI'Afrique.

Selon la theorie traditionnelle du commerce inter·
national, les avantages des echanges proviennent de Ia
specialisation obtenue conformement au principe des
aVJntages compares. La balance des avantages au des
inconvenients lies au regTOupement d'un certain nombre
de pays en une union douaniere 1

2 depend de I'equilibre
realise entre Ia creation et Ie detournement, par suite de
la constitution de l'union, de courants d'echange.

Des echanges sont crees lorsque des membres de
l'union se tournent vers d'autres pays partenaires produi
sant a bas prix pour se procurer des marchandises qu'ils
fabriquaient jusque-la sur place, aun COLli plus eleve. Les
echanges sont detournes lorsque des membres de l'union
reduisent leurs achats a des fournisseurs "exterieurs"
produisant .a bas prix pour se procurer les memes
produits aupres de sources "interieures" plus couteuses.

Lorsque des pays produisent des marchandises apeu
pres analogues avant I'instauration d'une union doua
niere mais que les structures comparees des prix y
presentent de grandes differences, la constitution d'une
union pennet de rationaliser sur Ie plan multilateral la
composition de la production, de sOfte que ceux qui
etaient potentiellement "complementaires" en benet1
cient grace a une intensification des echanges au sein de
runion. Dans ces conditions, il est tres probable qu'il y
aura une creation nette d'echanges. Plus Ie rapport entre
les echanges prealables a l'unification et Ie revenu est
faible (c'est·.-dire moins les echanges sont importants) e!
phIS Ie rapport entre les echanges avec les membres
eventuels de l'umon et les echanges avec d'autres pays
est eleve (c'est-a-dire mains le commerce avec des tiers
est important), plus il est probable que des echanges
seront crees.

Inversement, lorsque les membres eventuels d'une
union douaniere presentent des structures de couts
analogues et que, par consequent, leurs echanges s'ope-

C'e~t-a-dirc une union entendant Ie Iibre echange et un
tarif cxterieur l'ommun.

2 On examine dans la pre>entc section la justification
Iheorique de J'inl~gratioll economitiuc, On cstime qu~il n'est pas
necessaire de justifier de cette mankre Ics formes plus simples de
cooperation evoquee.~ a la sedlon precedente. On y reviendra,
naturellcment, lorsqu'on proceder<l a un examen critique de
I'experience africainc sous tOlltes scs formes.
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En encourageant la concurrence et en ouvrant la
voie a ]a grande production, l'integration a de fortes
chances de stimuler la croiss.ance. A longue echeance, la
nature de la production interieure s'en trouvera modi
fiee, de meme que les courants d'echange (et la nature
des avantages compares), la qualite de la main-d'oeuvre
et du capital amelioree et Ie niveau de leur utilisation
releve. £t tous ces facteurs tendront eux-memes a sou·
tenir Ie rythme de la croissance.

On peut soutenir que les avantages les plus
"dynamiques" mentionnes plus haut sont dus a ]a
protection plus qu'i l'integration. C'est un fait, mais it
est aussi tres probable que l'association des avantages
"dynamiques" resultant des rnesures de protection prises
dans Ie cadre de !'integration et des avantages "statiques"
provenant de l'integration sera beaucoup plus puissante
que les premiers seuls. Le cadre plus large de Punion
douaniere se prete mieux que I'economie autarcique a
l'acquisition des avantages dynamiques.

Les arguments qui militent en faveur de la coopera
tion economique en general (entendue au sens d'unions
douanieres) peuvent aisement etre appliques au cas des
economies africaines. Celles-ci se distinguent d'une ma
niere generale par la non utilisation au l'utilisation insuffi
sante des ressources, une transformation rapide des gouts,
des relations interindustrielles mal structunSes, I'absence
d'economies externes et la preponderance de la petite
industrie. En outre, les economies africaines presentent
plusieurs caracteristiques qui rendent particulierement
souhaitables les transfonnations de structure resultant de
l'integration, que oous etudierons ci-dessous.

i) Exiguite des marches

L'un des principaux facteurs qui influent sur la
croissance industrielle de l'Afrique est Ie frein impose ala
production par l'exiguite des marches. Comme I'indique Ie
tableau 2, Ia majorite des pays africains (23 des 40 cites)
ont une population comprise entre 2 et 10 millions d'habi·
tants, tandis que dans plus de la moitie des autres, eUe
n'atteint pas 2 millions. La protection seule (c'est-a-dire
sans l'integration) risque de conduire a une deplorable
inefficacite par suite de ('implantation d'un grand nombre
d'usines dont la capacite n'atteint pas Ie niveau optimal.
C'est seulement grace aun elargissernent des debouches a
l'abri de barrieres tarifaires unifiees que les industries
pourront beneficier des avantages resultant d'operations
de grande envergure.

sance. Si I'on admet que dans les circonstances pTOpres a
l'Afrique, une serie de verites premieres selon lesquelles
i) les ressources sont toujours entierement utilisees et oe
peuvent etre que reparties it nouveau; ii) il n'y a pas
d'economies externes ni d'tkonomies d'echelle; iii) l'etat
des connaissances techniques et les gouts sont immua
bles; iv) la structure economique ne peut etre trans
forrmSe, sont absolument sans fondement, on peut aussi
admettre que l'integration africaine est en theorie beau
coup plus justifiee qu'on oe pourrait Ie croire apremiere
vue.

3 H.B. Olenery, "Patterns of Industrial Growth", dans
American Economic Review, septembre 1960.

Chenery a demontre que pour un niveau donne de
revenu par habitant, la production manufacturiere par
tete tendait a varier suivant Ie chiffre de la population
jusqu'a 100 millions d'habitants environ', Le tableau 3

6,1
5,4
5,5
6,1
5,7
7,4
7,3
6.9

310
350
360
380
380
550
600
560

5090
6470
6540
6280
6760
7390
8170
8150

(en millions de dollars)

Exportations Exportations (2) en pour-
africaines intra- centage
totales africaines de (1)

1955
1960
1961
1962
t963
1964
1965
1966

Annee
--------'---------'---'--

En outre, il parait probable qu'en depit des diffe
rences frequemment eonstatees. la structure comparee
des couts est assez semblable dans la plupart des pays
africains. Aussi la complementarite potentielle de ces
pays risque-t-elle d'e!re Hmitee si l'on considere la
composition actuelle de 1a production. Dans 1'ensemble,
les pays africains sont pour Ie moment incapables de
fournir les marchandises qui sont dpmandees en Afrique
(biens d'equipement, autres produits manufactures et
produits semi-fmis) et il paraft done apremiere vue que
la constitution d'une union aboutirait non seulement it
un detournement mais bien a une suppression de cou
rants d'echange. De toute fa,on un manque a gagner (en
Afrique et ailleurs) est inevitable. Une union econo
mique des pays africains avec des pays industrialises
paraitrait plus appropriee.

Cependant, la theorie "traditionnelle" qui vient
d'etre exposee ne semble pas s'appliquer au cas de
l'Afrique. Elle repose sur une analyse statique alors que
celie qui s'impose est de caractere dynamique. Elle
neglige la possibilite essentielle que la constitution d'une
union douanil~re assurerait l'avantage non seulement
d'une repartition nouvelle et defmitive des ressources,
mais aussi d'un encouragement pennanent it ]a crais-

Source: Nations Vnies, Yearbook ofbltemational Trade
Statistics, 1966.

Tableau I Exportations africaines totales et exportations intra
africaines (1960-1966)

rent en majeure partie avec des pays non membres plutot
qu'entre eux, n est probable que la creation d'une
barriere tarifaire exterieure commune, associee a l'eli·
mination des restrictions du meme ardre qui frappaient
les echanges interieurs, aboutira au detournement des
importations vers les pays membres au les couts de
fabrication sont eleves, au detriment de non membres
produisant a plus bas prix. Du point de vue de I'effica·
cite de la repartition des ressources, la creation
d'echanges est evidemment souhaitable, tandis que Ie
processus de detournement aboutit tout aussi evidem~

ment aune mauvaise distribution de ces ressources.

Comrne on i'a vu dans une autre partie de l'etude,
les economies africaines sont particulierement "'ouver
tes'\ c'est-a~dire que Ie rapport des exportations et
importations au PIB est anormalement eleve. Parallele~

ment, comme l'indique Ie tableau I, la proportion des
exportations africaines' dirigees vers d'autres pays
africains est faible : elle n'a atteint que 6,3 p. 100 en
moyenne au cours des sept premieres annees de la
Decennie du developpement. (Les six pays de la CEE, par
contre, ont vendu 44,1 p. 100 de leurs exportations au
sein du marche commun en 1966.
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Tableau 2 Population des pays africains-Estimations etablies a
la flO du premiersemestre de 1966 (en millions d'habitants)

Moins
de2 2-10

Plus
10-50 de 50

II ressort clairement de cette etude que si des
debouches plus vastes etaient ouverts a l'industrie afri
caine, la production se trouverait stimulee dans de
nombreux secteurs, meme aux faibles niveaux actuels de
revenu.

On peut se demander si l'ensemble ffieme du marche
africain est suffisamment vaste (du point de vue de Ja
demande effeclive) pour permettre !'implantation d'in
dustries rentables et concurrentielles sur Ie plan inter
national dans des domaines qui exigent une capacite
optirnale considerable (produits chimiques, siderurgie,
etc.), mais il est extremement probable qu'U existe une
large gamme d'industries dont la capacite optimale est plus
reduite et qui pourraient trouverdes debouches suffisants
sur Ie marche ou les sous-marches africains exdusivement,
et ffieme dans Ie cas d'industries exigeant une capacite
optimale considerable, il serait possible de developper les
exportations grace i l'expansion du marche intlhieur, bri
sant ainsi Ie cercle vicieux de la production a petite
echelle conduisant i des prix de revient unitaires eleves,
a j'incapacite de soutenir la concurrence et, partant, ade
mediocres perspectives de croissance.

Des observations qui precedent it resul te aussi que ]a
portee et les avantages de la planification sont bien plus
restreints si l'on etablit des plans pour des unites nationa·
les distinctes, plutot que pour les entites economiques et
geographiques supranationales qu'il convient de creer.

ii) Assujettissement aux exportations
de prodllits primaires

Comme on 1'a deja signale, la plupart des pays sont
lourdement tributaires des exportations pour l'acquisition
de fonds de developpement. Par ailleurs, cos exportations
consistent essentiellement en produits primaires, lesquels
presentent plusieurs caracteristiques bien connues qui les
rendent irnpropres aconstituer une base de croissance. En
stimulant 1a production d'articles manufactures, rinte
gration contribuera aremedier ace defaut de structure car
eHe pennettra d'intensifier les exportations de produits
manufactures derives de produits primaires et facilitera Ie
remplacement des articles manufactures importes par des
produils fabriques sur place. Un larif protecteur unifie
applique aux produits manufactures irnportes reduira
evidemment, acourt terme, Ie revenu reel des pays d'une
union qui les achetaient jusque-la, mais les effets bene
fiques qui resulteront along terme du fait que les membres
ne seront plus tributaires des exportations primaires
compenseront apeu pres certainement ces pel tes.

De toute evidence une cooperation permanente et
etroite (qui ne sera pas necessairement limitt~e aux
membres d'unions douanieres africaines) est necessaire

L'elargissement du marche interieur grace a]'intt~gra

tion n'est pas seulement important parce gu'il ouvre de
nouveaux debouches i divers produits en permettant des
economies de dimensions, mais aussi parce gu'il favorise
I"etablissement de nouvelles relations interindustrielles et
les economies externes qui sont essentielles ala croissance
cumulative. C'est la manifestement une possibilite prefe
rable a1a croissance industrielle autarcique, qui se traduit
par la proliferation d'usines de capacite inferieure au
niveau optimal, fabriquant des produits de remplacement
des exportations qui ne remplacent souvent que les
marchandises les plus facHes afabriquer fournies anterieu
rement par d'autres pays africains.

Rep.-Unie de Nigeria
Tanzanie

Algerie
Maroc
Soudan
Congo (Rep.

demo du)
Ethiopie
Republique

arabe unie

2,5\ 4,80
2,30 5,33
1,50 1,99
2,65 5,40
1,77 2,73
4,86 \3,37
2,64 5,\5
\,66 2,76
1,80 2,73

2,06 3,64

1,38 1,90

Rappon enrre Rapport entre
La production 10 production
pour 10 millions pour 50 miJiions
d'habitanrs er d'habilants er
La production La producrion
pour 2 millions pour 10 millions

Dahomey
Sierra Leone
Somalie
Rwanda
Burundi
Tchad
Niger
Senegal
Guince
Cote d'Ivoire
Zambie
Malawi
Rhodesie
Tunisie
Mali
Haute.volta
Angola
Cameroun
Madagascar
Mozambique
Ouganda
Ghana
Kenya

Secreur

Gambie
Gabon
Maurice
Republique

populaire
du Con~o

Liberia
Mauritanie
Republique

centra
fricaine

Libye
Togo

Source: Nations Unies, Bulletin mensueL de starisriques, mars
\968.

Total pour les industries
manufacturieres

1. Textiles
2. Papier
3. Imprimerie
4. Caoutchouc
5. Produits chimiques
6. Produits petroliers
7. Metaux
8. Machine.~

9. Materiel de transport
'--------------

Tableau 3 Population et production nonnale par habitant de
certaines industries manu{acturieres

Total pour les 9 sedeurs
------------

presente une recapitulation des differences de la produc
tion par habit"ant (i supposer un revenu par habitant de
300 dollars) dans des marches de 2 a10 millions et de 10 a
50 millions de personnes respectivement, pour neuf
secteurs essentiels et pour les industries manufacturieres.
Dans tous les secteurs, l'accTOlssement de la production
par habitant est sensible. L'augmentation la plus faible, si
ron compare les marches de 2 et 10 millions, est
onregistree dans l'imprimerie (50 p. 100) et la plus
importante dans les produits petroliers au elle est multi
plieo par 4,86. Si 1'0n compare les marches de 50 el de 10
millions d'individus, l'accroissement de la production
normale par habitant est encore considerable dans toutes
les industries. Dans certains cas, on constate meme une
acceleration du taux de croissance.
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pour la commercialisation des produits primaires. Ceux·ci
resteront quelque temps encore la principale source de
fmancement pour les investissements interieurs. II est en
fait trcs possible que leur importance rela tive augrnente et
que, en consequence, Ie probleme consistant amettre a
I'abri des fluctuations des recettes d'exportation Ie secteur
manufacturier en croissance, gagne en gravite. Parada·
xalement, les avantages provenant de la cooperation dans
Ie secteur agricole poufront alors augmenter au fur et a
mesure que I'industrialisation progressera.

Il est vrai aussi que si les exportations de produits
primaires sont tellement importantes, c'est en partie parce
que les marches interieurs sont trop petits au non
existants. Ainsi, parce qu'il est actuellement impossible de
transformer du minerai de fer en aeier, de la bauxite en
aluminium, etc., l'exportation du produit primaire se
trouve encouragce. Grace ala cooperation, l'etablissement
d'usines de ce type sera facilite et on pourra exporter Ie
produit final plutot que la matiere premiere primaire,
operation avantageuse aun double titre puisqu'elle reduit
l'assujettissement aux exportations primaires et assure aux
pays cooperants 1a valeur ajoutee par la transformation, en
general superieure. a celle qui correspond ala production
primaire.

iii) Position peu avantageuse dans les negocialiolls

Les faibles dimensions economiques de la plupart des
pays africains les mettellt dans une position peu avanta
geuse dans leurs negociations avec des gouvernements
etrangers et des socithes privecs, ct la concurrence qui
s'exerce entre eux sur leurs marches d'exportationset pour
l'obtention d'investissements etrangers les desavantage
encore. La cooperation empecherait la baisse des prix a
I'exportation et permettrait de dinger une partie des
benefices des entreprises tHrangeres installees en Afrique
vers le pays d'accueil.

En outre, les pays africains pourraient reooncer ala
tendance qui les pousse aetablir des liens commerciaux
avec l'Europe plutot qu 'avec d'autres pays du continent,
heritage du systeme colonial conserve par les societes
privees apres l'independance, si, grace ala cooperation, ils
pouvaient creer une force d'equilibre en augmentant ala
fois l'offre de produits manufactur~s et la demandc
interieure de L:es produits ainsi que de produits primaires.
La encore, il est evident qu'une fois engage, Ie processus de
croissance tend as'intensifier de lui-meme; dans ce cas,
par~e que l'accroissement de roffre et de la demande en
Afrique reduit l'attraction exercee par les marches euro·
peens sur les produits primaires et par consequent sup
prime une des causes du manque de souplesse qui
caracterise i'economie africaine.

iv) Tendances des negociations tart/aires

Le renforcement de la position des pays africains
pourrait aussi contribuer acontrebalancer l'effet defavo·
rable des tendances qui se font jour actuel1ement en
matiere de negociations tarifaires. Depuis la guerr~, les.
reductions tarifaiies· ant .ete en grande partie negociees .
sous les auspices du GATT et se sont en general traduites
par une baiss~ des droits frappant les matiercs premieres et
les articles manufactures de fabrication complexe. Les
pays africains se sont trouves ainsi encourages acontinuer
d'exporter leurs produits primaires et, d'autre part, les
possibiliiCs qui s'offrajent aeux dans Ie domaine des biens
manufactures simples leur ont ete refusees.
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De plus, la reduction progressive des tarifs imposes sur
les matieres premieres, associee au maintien des droits
d'importation sur les marchandises que les pays africains
pourraient souhaiter exporter vers les pays avances, a en
fait renforce la "protection effective" accordee aux
industries manufacturieres de ces demiers en relevant Ie
rapport entre la valeur du tarifet la valeur ajouiee.

Par rapport aux nations avancees, les pays africains
n'ont pas grand-chose aoffrir (quantitativement) en fait de
reductions tarifaires et oe peuvent done compter retirer
beaucoup d'avantages des negociations fondees sur }e

principe de la "reciprocite". La clause de la "nation la plus
favorisee" empechant la discrimination, Ie traitement
preferentiel sur lequel pourraient compter les faibles ne
leur est pas accorde. En Jutce, lorsque les pays africains
reduisent leurs tarifs a titre de reciprodte, une double
charge leur est imposee : non seuJement la "croissance
dynamique" se trouve freinee (pour les raisons indiquees
plus haut), mais les recettes publiques, source importante
et souven t irrempJac;able de fonds dans les pays en voie de
developpement, se trouvent reduites.

II n'est pas douteux que les facteurs etudies ci-dessus
Ollt rendu la cooperation particutierementattrayante pour
les pays africains. Le desir d'encourager la croissance
economique par une action collective a en outre ete
stimule par Ie fait que les pays africains se rendaient
compte que beaucoup de pays en voie de developpement
qui s'appretent a "demarrer" sont du point de vue
economique, de grands pays (Ie Bresil, Ie Mexique,l'lnde,
Ie Pakbtan, la Malaisie e! les Philippines, par exemple) et
qu'il faut absolument lancer certaines actiuns communes
pour mettre fin aux restrictions imposees par les fron
tieres politiques, au trace souvent arbitraire, des diffe
rents Etats d'Afrique.

Etant donne tous ces motifs puissantsde cooperation
ecullollli4.ue et l'enthousiasme qu'elle suscite un peu
partout dans Ie continent, on pourrait s'attendre que la
cooperation soit, des apresent, dans toute !'Afrique une
force solidement etabHe et un puissant stimulant de Ia
croissance economique. En fait, t'histoire des tentatives de
cooperation n'a pas the sans certaines vicissitudes. La
plupar! des entreprises de ce genre se sonl heurtees ades
difficultcs considcrables et meme les projets les mieux
etablis ont donne jusqu'ici seulement une legere impulsion
ala croissance.

Dans les deux sections suivantes, on passera en revue
les exemples les plus import.ants des tentatives de coopera
tion et on analysera les difficultes auxquelles ces entre
prises se sont heurtees.

~. Un schema des tentatives de cooperation
faites par les faites par les pays africains

On pourrait citer de nombreux exemples de coopera·
tion entre pays africains, et les efforts visant a intensifier
les activites fiees a.la cooperation se poursuivent. Dans Ie
programme de travail de Ia CEA une grande place est faite a
la cooperation economique. Recemment Ie secretariat de
1a CEA,en cooperation avec Ie Centre de la planification,
des projections et des politiques relatives au develop
pernell! du siege de I'ONU aNew York, a entrepris t'etude
detaillee des perspectives de cooperation qui s'offrent aux
pays d'Afrique de l'est et d'Afrique de l'ouest pour les an
nees 70, et comme Ie montrent les echanges de vues qui



viennent d'avoir lieu entre les Etats d'Afrique de I'est et
d'Afrique du centre, les pays africains envisagent eux
memes de prendre de nouvelles initiatives. Dans la
presente section on passera brievement en revue un
certain nomble de tentatives d'association plus au mains
importantes, passees au en cours. Les exemples de
cooperation choisis aux fms de notre etude, presentent un
certain nombre de differentes caracteristiques. Toutefois
ils mettent aussi en evidence les difficultes qui entravent
les efforts de cooperation dans fa situation actuelle de
l'Afrique.

i) Le miltchl! commun de ['Afrique orientale

Le marche commun de I'Afrique orientale est
l'exemple Ie plus ancien, et de loin, de cooperation
economique en Afrique. 11 represente aussi ]a zone ou la
contribution des echange, interieurs au total de, echanges
est la plus elevee. II remonte aun accord conclu en 1918
entre Ie Kenya et l'Ouganda, qui prevoyait la liberation des
cchanges d'articles produits dans les deux territoires et la
creation d'one union douaniere. Apres l'adhesion du
Tanganyika en 1923, l'union a progresse peu apeu vers
une integration economique plus large et elle possedait, a
la fin de 1a deuxieme gueITe mondiale, un large eventail de
services communs (c'est-a-dire de services ferroviaires,
postaux et de telecommunication coordonnes) de meme
qu'une autorite monetaire commune. Le Haut Commis
sariat de l'Afrique orientale, cree en 1948, a contribue au
developpement de la cooperation, en assurant la coordi
nation en matiere de douanes, de droits d'excise et
d'imp6ts sur Ie revenu, et en appliquant un systt~me

d'autorisation en vue du developpement industriel.

Par ailleurs, sur recommandation de la commission
Raisman, ies pays membres ont adopte une politique
consciente de repartition equitable des avantages decou
lant de la cooperation au moyen d'un fonds commun
repartlssable, auquel etaient verses 40 p. 100 ele l'impot
sur Ie revenu des societes et 6 p. 100 des droits de douane
et des impots indirects, :::es recettes etant distribuees Ii
parts egales entre les partenaires apres que 50 p. 100 de
depenses afferentes au fonctionnement des services com
muns avaient ete couvertes. Ce regime visait aredistribuer
les avantages decQulant de l'union, dont profitait aupara
vant surtout Ie Kenya.

Dans ie traite de Kampala, conclu en 1964, on s'est
efforee en outre d'assurer la n!partition equitable des
avantages entre les participants en appliquant des mesures
d'orientation plus directes que par Ie passe. Les industries
nouvelles etaient activement dirigees vers Ie Tanganyika
et I'Ougandaet les entrepriscs qui y ctllicnt deja implantees,
etaient invitees aetendre leur activite. On a encourage les
··industries naissantes" en autorisant un partenaire presen
tant un det1cit des echanges interterritoriaux, a imposer
des restrictions quantitatives a!'importation d'articles qui
etaient aussi fabriqwSs sur place, par des industries
susceptibles d'eree rentabies. Toutefoi" Ie traite de
Kampala n'a pas ele execute et les problemcs que posait la
repartition des avantages associes a l'union se sont
aggraves. L'umon semblait menacee d'eclatement en
1965, moment au la zone monetaire commune etait
dissoute pour faire place atrois banques centrales sepa
rees.

De toute evidence, il fallait adopter une nouvelle
forme d'organisation. ce aquoi s'est employe la commis
sion Philip en etablissant un rapport qui allait servir de

base au traite de cooperation entre les pays d'Afrique
orientale, condu en 1967. Ce traite a renforce l'union en
prevoyant une integration assez poussee des regimes
douaniers et fiscaux et il tentait de resoudre Ie probleme
de la repartition des avantages et de l'equilibre des
echanges interieurs par un certain nombre de mesures,
dont Ja plus irnportante etait la creation d'une nouvelle
banque centrale alaquelle les trois pays apportaient des
contributions egales, les dispositions relatives aux droits
de tirage etant favorables a la Republique-Unie de
Tanzanie et al'Ouganda.

Le traite contenait aussi cinq autres clauses impor
tantes prcvoyant a) la creation d'une "'taxe de transferC'
interne, que les pays deficitaires etaient habilites aimposer
aux marchandises fabriquees par les autres pays que Ie
pays deficitaire estimait pouvoir produire avec succes,

b) la creation d'une banque regionale de develop
pement, c) I'octroi au sein de l'union de credits de trois
ans destines aaider un pays membre aretablir l'equilibre
de sa balance des paiements, d) Ie maintien pendant 20
ans du regime d'autorisation dans Ie domaine industriel
et e) une repartition geographique plus large de, diffe
rents organes, et en particulier,l'etablissement du siege de
la nouvelle communaute aArusha (Republique-Unie de
Tanzanie).

ana etudie recemment 13 possibilite d- mtegrer Ie traite
existant en une organisation plus vaste qui comprendrait
aussi l'Ethiopie, la Zambie, Ie Malawi, Ie Burundi de meme
que peuHtre Ie Rwanda et Madagascar. Le trait essen tiel
de cette organisation serait 1a repartition l,;oncerlee des
industries (dans Ie cadre d'un~ action se Iimitant a un
accord sur Ie regime des autorisations ou portant aussi sur
fa planification et la stimulation conununes de la crois
sance industrielle), des mesures visant aharmoniser les
droits de douane qu'accompagnera un systeme de taxes de
transfert destine aassurer une repartition aussi equitable
que possible des avantages decoulant de la croissance) et
!'intensification de la cooperation en matiere de transports
et de finances.

ii) La Federation de Rhodesie et du Nyassaiand

Cette union economique integrale aete constituee en
1953 par Ie regroupement de la Zambie (Rhodesie du
nord), de la Rhodesle du sud et du Malawi (Nyassaland).
Elle a ete dissoute en 1963. Les pays membres avaient a
peu pres ie meme chiffre de population, maisc'est surtout
la Rhodesie qui a profite des avantages de la federation
SOllS la forme d'une croissance industrielle acceteree. Au
COUTS de la periode. les investissements se sont repartis
comme suit: 56 p. 100 en Rhodesie, 40 p. 100 en Zambie
et 5 p. 100 seulement au Malav.', bien que la Zambie ait
perdu 24 millions de livre, par an environ en receltes
publiques tandis que Ie Malawi gagnait quelque 9 millions
par an. En uutre, la liberte des migrations de main
d'oeuvre entre Ie Malawi et la Rhodesie a abouti a la
creation d'une situation sociale defavorable au Malawi.

Avant 1'integration, la balance des paiements de la
Zambie accusait des excedents et, au sein de runion,
ceux-ci etalent en grande partie utilises par la Rhodesie
pour Ie financcment du developpement industriel. En fait,
1a croissance des industries manufacturieres s'est produite
essen tiellement aSalisbury et aBulawayo. Les marches de
biens de consommation elargis representes par les deux
autres pays ont ete rapidement envahis par les articles
manufactures provenant de Rhodesie.
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L'inegalite de la repartition des avantages nes de
l'union, de meme que des evenements politiques de
tendances diverses survenus dans les trois pays, ont abouti
Ii I'eelatement de la Federation. A la Federation a succede
une structure plus simple conservant quelques-uns des
liens originaux. La Rhodesie et le Malawi ont coneIu en
1964 un accord d'indemnisation reciproque contre la
perte de recelles douanie,es provenant de la suppression
des droits de douane. La lambie et Ia Rhodesie ont
maintenu des echanges relativement Hlibres" jusqu'en
1966, mais sans les sanctionner par un accord officiel.

iii) L 'Union douaniere d'Afrique occidentale

Cctte union a etc constituee ala suite de la decoloni
sation en juin 1959, par les pays de I'ancienne Afrique
occidentale franc;aise (Cote d'!voire, Dahomey, Haute
Volta, Mali, Mauritanie, Niger et Senegal) pour mainteni,
la libre circulation des produits impoTtes ou fabriques sur
place qui avait etc instauree avant I'accession al'indepen·
dance, et pour encourager la croissance du secteur
manufacturier. Les principales caracteristiques de cette
union etaient la suppression des barrieres tarifaires inte
rieures et la redistribution des recettes provenant destarifs
"exterieurs".

Le niveau tres inegal de developpement des differents
pays a constitue un obstacle majeur al'execution integrate
de l'accord de 1959. La croissance tendait ase conceotrer
dans les pays qui etaient deja plus avances. La redistribu
tion des avantages decoulant de runion au moyen de
paiements entre les pays s'est revelee difficile et comme
les recettes douanieres etaient d'une grande importance
pour la plupart des Etats membres, iI sagissait Iii. d'un
probleme crucial. particulierement puur les pays sans
littoral. Vu la dimension restreinte du marche cree (24
millions dbabitants environ) les avantages de I'union
n'etaient, en tout etat de cause, pas ires substantiels. Dans
certains cas, la concurrence qui s'exen;:ait sur les marches
interieurs a inci te les pays a opter pour l'autonomie plutot
que pour une interdependance accrue: la Cote d'!voire,
par exemple, suffit de plus en plus ases propres besoins en
matiere d'tHevage et reduit ses achats aux autres membres.
Des problemes politiques ont, d'autre part, entrave la
cooperation economique entre les partenaires. 11 n'est
guere etonnaot que la plupart des Etats membres aient
cede atoutes ces pressions et qu 'its se soient mis, run apres
I'autre, apercevoir anouveau des droits fiscaux frappant
les echanges in terieurs de I'union.

De I'avis generaL l'accord sous sa forme primitive oe
pouvait etre reellement execute et au rnois dejuin 1966 il a
donc ete remplace par un nouveau traite (portant creation
de I'Union douaniere des Etats de l'Afrique de l'ouest) qui
comportait des rnecanismes plus satisfaisants d'appJica
tion du tarif exterieur et de repartition des recettes et
prevoyait la creation d 'une haute autorite cen trale et d'un
secretariat permanent.

iv) Union douani;,re et economique de "Afrique centrale

En 1959, un an avant d'acceder Ii I'independance, Ie
Gabon. la Republique centrafricaine, la Republique popu
laire du Congo et Ie Tchad ont constitue une union
douaniere (I'Union douaniere equatoriale) comportant
des services communs en matiere de communications. Les
dispositions relatives aux services communs n'ont pas
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survecu aI'independance, mais I'accord tarifaire regional a
Me renforce en 1960. Le tarif exterieur commun a ete
eomph~te par des clauses relatives ala libre circulation des
capitaux et des produits. Un trait interessant, et en fait
unique de l'Union douaniere equatoriale a ete la "taxe
unique" impot frappant les entreprises fabriquant des
produits remplac;ant les importations, dont Ie but etait de
stimuler Ie remplacementdes importations. Le taux de eet
impot etait moins eleve que les droits d'entree primitifs
frappant les articles correspondants et les recettes ont ete
reparties equitablement parmi les consommateurs.

Le 1er janvier] 966, rUnion douaniere equatoriaJe a
ete elargie et transforrnee en l'Union douaniere et eco
nomique de }'Afrique centrale, dont Ie Cameroun est lui
aussi membre. Le nouvel accord pourvoyait notamment a
la coordination des politiques et plans relatifs au develop
pernent, en attachant une attention speciale ala coopera
tion dans Ie dornaine de 1'infrastructure et de !'industriali
sation. II encourageait !'integration des regimes fiscaux et
creait un systeme d'irnposition differentielle des diffe
rentes industries (par pays) pour favoriser la politique
visant ala reallocation des industries en faveur du Tchad et
de Ia Republique centrafricaine. En outre, Ies Etats
membres de J'Union douaniere et economique de l'Afri
que centrale se soot efforces de lancer des projets
industriels mullinatiooaux; l'accord prevoyant I'implanta
tion d'une seule raffinerie de petrole Ii Port-Gentil (Gabon)
illustre la maniere dont cette politique a ete mise en
oeuvre.

Cependant, meme les mesures de redistribution assez
detaillees prevues dans I'accord de 1966 n'ont pas perm;s
de surmonter Ie mecontentement toujours plus grand
qu'eprouvaient la Republique centrafricaine et Ie Tchad
au sujet du fonctionnement du systeme de taxation
differentielle, de la fa,on dont etait traite Ie probleme du
commerce de transit et de la len teur avec laquelle se
transformaient les courants d'echange etablis. En 1968, les
deux pays ont quitte l'union, mais la Republique centra
fricaine a demande sa readmission dans Ie courant de la
meme annee. L'avenir de cette organisation risque d'etre
compromis par l'exiguite du marche (I 1,7 millions d'habi
tantsen 1966).

v) L 'Union des Etatsde l'Afrique centrale rUEAC)

En fevrier 1968, 1a Republique democratique du
Congo, la Republique centrafricaine et Ie Tchad ont
constitue une union qui aspirait aune integration bien plus
poussee que celIe qui avait ete ten tee ailleurs en Afrique.
Le trait marquant de cette union etait laliberte absoJue de
la circulation des capitaux et de 1a main-d'oeuvre a
l'interieur de runion, qui permettait aux pays sans littoral
d'acceder directement aux ports francs. En deeembre
1968, la Republique centrafricaine a quitte ce groupement
et a demande sa readmission a l'Union douaniere et
economique de I'Afrique centrale.

vi) Le marche commun arabe.

La Republique arabe unie et Ie Maroc ont ratifie en
1964, I'accord sur l'unite economique des Etatsmembres
de la Ligue arabe. L'accord avait pour objet 1a liberation
progressive des echanges interieurs et 1a creation de
societes et organismes arabes de transports maritimes. de
transports aeriens et de distribution du petrole de meme
que d'un organisme de finaneernent arabe. Jusqu'ici. cette
organisation n'a pas atteint des resultats substantiels.



vii) Cooperation eCOflOmique des pays du Alaghreb

En J964, Je Maroc, I'Algerie, la Tunisie et la Libye ant
Cree Ie Comite consultatif permanent du Maghreb charge
d'encourager Ie dl~veloppell1cnt economique, principa
lemenl p'H la coordination des plans de developpe-ment
industriel et par I'octroi de preferences interieures visant ~

stimuler les echanges 11l1lltilateralix.

Malgn~ l'amplcur des travaux de recherche entrepris
par les pays participants, les avantages associes a 13
cooperation ont ete seulement modestes. En fait. les
echanges entre les pays du Maghreb .11'oOt pas evoluc
comme prevu et l'importance relative et absolue des
echanges "interieurs" a diminue. (Entre 1961 t:t 19641a
valeur des echanges entrc pays maghreb ins est tombee de
60 millions de dollars 330 millions de dollars). Lesprinci.
paux resultats enregistres par Ie groupe dans son ensemble
sc situent dans Ie domaine du tourisme, des transports
et des communications de meme que dans celui des
negociations sur les preferences commerciales que Ie
groupe a menees ~vec la CEE.

Sans etre injuste on peut dire que les progres de la
cooperation economique ant ete lents en Afrique. eet etat
de choses n'est toutefois pas etonnant et les efforts
tendant 3 realiser I'union ont du moins permis de recueillir
des renseignements precieux. Un grand nombre d'Etats
ayant appartenu pendant des annees aI'une au l"autre de
ces unions et etant encore membres de certaines d'entre
elles, il est difficile de mesurer statistiquernent les effets
d'une participation de cet ordre. Les donnees statistiques
n'ont guere de valeur car elles oe permettent pas d'etudier
les effets de l'adhesion aune union douaniere en faisant
intervenir un minimum d'agregats. Tout ce qu'on peut
dire, c'est que les avantages decoulant de I'union eco
nomique ont ete inegalement repartis et o'ont pas atteint
des proportions considerables. D'autrc part, le taux de
croissance relativement satisfaisant enregistre dans un
grand nombre de pays appartenant a des unions doua·
nieres semble indiquer que, du moins, ceIIes~ci ne ralentis·
sent pas]e developpemenL

4. Le probleme de la cooperation economique
en Afrique

Dans une section precedenre du present chapitre, on a
expose Ies arguments qui militent en faveur de la
cooperation en Afrique, et plus precisement d'une forme
quelconque d'union economique, et on a conclu qu'its
etaient convaincants. Comment peut-on donc expliquer
les progres dtkevants accomplisjllsqu'ici en Afrique aeet
egard'!

Les enseignements tire~ des differentes associations
mentionnees dans lasection precedente dn present chapitre
nous portent a croire que la principale pierre d'achoppe
ment consiste en la repartition des 3vantages decDulant de
la cooperation economique. ('est ainsi que dans Ie cadre
d'une union douaniere, It: fibre jeu des forces economiques
aboutira probablement a une repartition inegale des
avantagcs entre les diffthents membres. Dans des cas
exceptionnels seulement, chaque membre obtiendra une
partie egale de l'industrie nouvelle dont 1a croissance est
encouragee par Ie nouveau tarif exterieur qui vient d'etre
mis en place. Les differences du niveau dedeveJoppement
auxquelles s'ajoute la dotation inegllie en ressourccs (dans
l'acception Ja plus large) aboutissent en general a une

situation ou les pays riches tirent des avantages plus
substalltiels de l'association que les pays pauvres. Par
ailleurs, iI s'agit d'un processus cumulatif, la croissance
economique tendant a se concentrer autour de poles de
croissance plutot que de se repartir egalcment dans toute
la lone. Les investisscments, (notamment les investisse
ments etrangers) sont souvent attires vcrs les regions les
plus prosperes ou Ie revenu a lendance aaugmcnter plus
rapidemellt qu'ailleurs. La concentration de la croissance 3
Nairobi ct il BUjumbura ilIustre cctte constatation. S'il
parait peu probable que les Etats membres qui nont pas la
chance de posseder un foyer de clOi5Sance important
subissent des prejudices dans l'absolu, it est du moins
possible que leurs perspectives de croissance patissent de
I'adhesion it runion et que la proportion des avantages ties
ala croissance polarisee qui parvicnt jUSqU'3 eux ne soit
pas suffisamment irnportante pour prevenir un certain
desellchantement.

Les partenaires economiquement plus faibles perdent
les atouts que leur donnerait line poiitique independante
en matiere de droits de dou<Jtlc. de stimulation des
investissements, etc. pour attirer des industries et ils
peuvent perdre des investisseursvirtuels au profit d' Ftats
membres plus dynamiques. Si les facteurs de production
circulent librement dans Ie cadre de l'union, lescapitaux et
la main-d'oeuvre peuvent se concentrer dans les regions a
croissance rapide, et compromettre ainsi les perspectives
de croissance des participants mains fortunes voire,
comme cela s'est produit au Malawi, engendrer de graves
troubles d'ordre social.

II s'agit I. d'une forme plus grave des difficultes
d'ordre regional qui se posent actuellement a un grand
nombre de nations avancees. Mais si Ie desequilibre entre
les regions est en regie generale redresse par un mouvem~nt
important de facteurs de production des regions peu
developpees vers les regions avancees au sous l'effet des
pressions politiques interieures qui s'exercent sur les
administrations centrales, Ie desequilibre "territorial" que
I'on rencontre dans une union, De peut fort probablement
pas etre surmonte par la premiere methode (aucun Etat ne
comentant a perdre des facteurs de production a une
echelle telle que celie qui est necessaire pour egaliser la
productivite) ni par Ies pressions poiitiques,les ressortis
sant, du pay' plus fort admeUant sans doule plus
difficilement Ia necessite d'une assistance speciale aleur
partcnaire arriere que ce n "est ie cas dans Ie contexte
regional.

II est evidemment vrai que la pJupart des accords de
cooperation prevaient des compensations pour les pays
dont on sait qulils n'obtiendront pas une portion eqUitable
des avantages de l'union. En general, ces compensations se
sont toutefois revelees peu satisfaisantes. On peut y
tcouver une explication dans Ie fait que la plupart des pays
considerent j'industrialisation comme souhaitablc en soi
(en fait Ie remplacement de produits couteux fabriques sur
place par des produits d'importation bon marche est
souvent regarde comme une perte) et ne sont pas satisfaits
d'un syslcme qui les prive des biens manufactures prove·
nant des pays avances et lescmpeche aussi d'en commencer
eux·memes la production sur place. Ils souP9onnent sans
doute, a juste titre, que les avantages locaux lies a
l'industrialisation (les facteurs "dynamiques" evoques
plus haut) l'ernportcront along terme sur la eompen!\3tion
offerte (calclilee probabJement en fonction de criteres
"'statiques"). Dans la plupart des cas, la solution consiste a
repartir equjtablement les industries suivant un plan
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etabli, encore qu'i! falile faire face ici au probleme qUi
consiste adiriger les investissements vers des regions de
faible rapport.

Un second probleme egalement complexe consiste a
determiner I'importance des compensations, une fois que
leur nature a ete arretee. II semblerait equitable de De
redistribuee qu 'une partie des resultats de la croissance qui
peuvent etre attribues al'existence d'un traite de coopera
tion, mais i1 s'agit Ii d'une grandeur qUi, de toute evidence,
est tres dirncile amesurer. Par ail leurs, on peut faire valoir
que Ie "pays chef de file" est plus "responsable" de la
croissance supplementClirc que ses partenaires et qu'H
mefite de ce fait une proportion plus elevee des avantages
qUi en de-coulent, et d'autre part, que les avantages
"accessoires" de la croissance sont si profonds et ne se
traduisent pas toujours directement au irnmediatement
par l'augmentation des revenus, que les partenaires peu
developpes devraient etre specialement indemnises a ce
titre. Plus large est Ie pays avance par rapport al'ensemble
de I'union, et plus restreints seront les 3Yantages re]atifs
qu'H retire de l'association, et partant, plus rnodestes
seront pour les partenaires plus faibles les perspectives de
toucher une compensation suffisante.

Le danger que presentent des unions associant des
pays situes oj des niveaux de developpemcnt tres differents
est manifeste, Fort probablement, au sein d'une union de
ce genre, les riches s'enrichiront et les pauvres, s'ils De
s'appauvrissent pas, risqueront de prendre de plus en plus
de retard.

Si I'on coosidere d posteriori les inexactitudes des
plans etablis pour des pays avances, on n'est guere etonne
de constater que les plam souvent assez complexes qui
sont elabores dans Ie cadre d'unions economiques
echouent plus souvent qu'i1 ne reussissent. Vu les insuffi
sances des donnees et des methodes cela est inevitable. La
consequence regrettable qui en resulte pour Ie progres de
la cooperation est que les e[[eurs de planification seules
peuvent detruire Ie fondement meme d'une union econo
mique. Des esperances dec;ues creent un desenchan
tement parfois injustifie devant une entreprise particuHere
et par trop souvenl on y reagit en abandonnant un plan
seulement pour refaire plusieursfois lesmemes erreursdans
Ie plan suivant. eet etat de chases est concevable dans un
continent ou les problemeseconomiques sont tres urgents
et ou les pal1iatifs a court terme et a action rapide sont
partout tres demandes. Cependant, comme la politique
du laisser faire ne peut aboutir qu'a une repartition
encore plus inequitable des avantages, il faut employer un
systeme que1conque pour egaliser les avantages et pour
coordonner les activites.

Une autre difficulte liee dans la plupart des cas a
I'adoption d'un tarif exterieur commun et ala liberation
des echanges interieurs, est que certains pays seront prives
d'une partie de leurs recettes douanieres. Dans Ie cas
extreme d'un pays sans littoral entoure d'autres membres,
celles-ci tomberaient azero. Meme 10rsque des paiements
compensatoires sont effectues (et la difficulte de veiller a
ce que les accords relatifs aces paiements soient re~pectes
est une source frequente de dissension), des problemcs se
posent encore au sujet de la ventilation entre les grossistes
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et les detaillants de la valeur ajoutee aux marchandises en
transit.

A La perte de libertc- economique et politique qu'en
trame I'adhesion aune union econornique comprometaussi
le ~u~ces de ce genre d'association. La plupart des pays
afncams viennent tout juste de se liberer de I'emprise du
colonialisme et sont naturellement peu disposes arenon
cer ades libertes recemment acquises. Les nouveaux Etats
visent a juste titre aconsolider leurs nations, du point de
vue tant economique que politique, et i1 semble bien qu'en
imposant aune nation encore mal cDnstituee des obliga
tions economiques et politiques passablement complexes,
on ne sert along terme hi les interets du pays interesse ni
ccux de 1'union alaquelle il cherche a3ppartenir. Il faut en
revanche rcconnai'tre qu'il est plus facile de constituer des
groupements de cet ordre lorsque les pays viennent
seulement de se lancer dans la voie du developpement, car
Ie complexe inhibiteur des droits acquis, dont la croissance
suit celie de I'economie, n 'a pas encore pris forme et il est
par consequent plus aise de promulguer des mesures
d'integration. Moins iI y a d'industries non rentables
exigeant line protection, moins d'acc:ords commerciaux
condus avec des tiers, etc., plus il est facile de se decider 3
participer aune union douaniere.

Le regroupement des pays africains en de grandes
unions economiques homogenes, et il faut I'esperer, un
jour en une seule zone economique, doit evidemment
demeurer un objectif along terme. Uimporte toutefois de
se rendre compte de la force des difficultes auxquelles se
sont heurtes les pays africains dans leurs efforts visant a
mettre en place des institutions et a formuler des
politiques de cooperation, depuis leur accession a
l'independance. U ne faudra certainement pas que les
enseignements tires de cette experiem;e ne fassent aban
donner I'objectifalong terme. Us doivent toutefois inOuer
dans une certaine mesure sur la manicre dont on pour
suivra eet ohjectif et Ie rythme auquel on progressera vers
sa realisation. Les pays africains ne seront en mesurc de
beneficier de la croissance economique associee a la
cooperation, du genre de celIe qui se tmuve actueUernent
au coeur de J'inten~t general en Europe, que si leur
infrastructure et les autres caracteristiQues de leur econo
mic soot suffisamment soJides pour supporter Ie fardeau
que dOlvent leur imposer les accords de cooperation, s'ils
veulcnt etre efficaces. Dans ces conditions, de nombreux
arguments justifient la conclusion, selon les circonstances,
d'accords limites de cooperation interessant l'agriculture,
les transports, les communications, la politique fiscale et
rnonetaire et certaines industries, qui constitueraient un
prelude necessaire a une union economique plus large. Ces
formes simplifiees d'association economique sont suscep
tibles d'etre etendues et integrees ades unions economi
ques plus vastes.

Quelles que soient les difficultes auxquelles se heur
tent les pays africains dans leurs efforts de cooperation,il
est essentiel d'encourager des initiatives nouvelles, et de
plus en plus ambitieuses. en matiere de cooperation
economique. L'adoption de plans realistes est Ie seul
moyen pennettant d'asseoir sur une base solide l'integra
tion future et c'est seulement grace aune cooperation
poussee que la majorite des pays africains atteindront des
taux de croissance eleves et echapperont au risque d'un
developpement autarcique ruineux.



Chapitre XI CONCLUSION

Pour un critique mal intentionne, it serait facile de
faire peu de cas des resulta(s econontiqlles enregistres en
Afrique pendant Ia premiere Decennie du developpement.
Un critique vraiment peu scrupuleux pourrait meme
trouver dans les chapitres precedents de I'Etude de
nombreux elements qui appuient sa these. La presente
Etude n'a toutefois pas pour objet de fournir des
arguments aux auteurs d'attaques deloyaies et mamicales.
Son but fondamental et plus optimiste est d'apporter une
contribution substantielle :i l'examen et :i la discussion
permanents qui doivent se poursuivre au niveau des
dirigeants si les pays africains veulent realiser des progres
economiques import ants et continus. nest vrai que la
presente Etude doit rcndee compte de certains faits
decourageants et qu'en particulier les taux de croissance
economiquc enrcgistres en Afrique pendant la premiere
Decennie du developpement ont ete decevants, dans
l'ensemble au regard des objectifs fixes sur Ie plan
international pour 1a Decennie et au regard de toute
evaluation realiste des faux de croissance que doivent
atteindre les pays africains s'its veulent ameliorer leurs
perspectives de traverser une periode prolongee et dou
loureuse de transformations economiques d'une maniere
plus ordonnee que celIe qui caracterisait les premiers
progres economiques d'un certain nombre des pays
aujourd'hui developpes. Des details particuliers et des
parties particulieres de rapports peuvent provoquer des
reactions assez differentes chez des personnes differentes
et il n'y a pas de raison pour Iaquelle la presente Etude
devrait necessairement porter au pessimisme. En revanche,
on peut avancer que, judicieusement interpnHee, la
presente Etude permet de nourrir des espoirs raisonnables.
Parmi les elements qui funt envisagcr l'uvenir avec
confiance, il y a la comprehension sympathique du cadre
difficile dans lequel les pays africains etaient obliges de
deployer leurs premiers efforts tendant fa l'elaboration
d'une politique independante et la disposition adecerner
les moyens grace auxquels ces efforts doivent etre
perfectionnes (sur 1a base des enseignements et de
l'experience du passe)~ ces questions seront examinees
dans Ie present chapitre.

On peut faire valoir que toute appreciation objective
des resultats economiques enregistres en Afrique pendant
Ia periode consideree dans l'Etude, doit etre fondee sur Ie
fait que Ie debut de la Decennie du developpement
coincidait avec Ie moment, qui marquait grosso modo Ie
terme de l'ere du coloniali5me direct dans rout Ie
continent sauf en Afrique australe. II resulte de ceUe
coincidence que les pays en voie de developpement de
!'Afrique independante se sont engages dans cette Decen
nie avec des aspirations ambitieuses et avec des moyens
netternent insuffisants pour les realiser. Dans les prece
dents chapitres on a procede i un inventaire detaille des
ressources dont disposaicnt les pays africains et on a
precise qu'au terme d'une soixantaine d'annees de direc
tion etrangere de 1a politique economique, les pays qui

venaient d'acceder a l'independance, etaient mal equipcs
(du point de vue du stock de capital, du personnel qualifie
et des institutions) pour entreprendre les transformations
economiques qui etaient (et sont) necessaires. Nom
breuses sont les consequences de ce manque de ressources
et l'Afrique et la communaute internationale les ressen
tiront encore pendant une periode assez longue. Si 1'on
examine les n~sultats economiques enregistres en Afrique
au cours des dernieres annees,la principale consequence de
!'heritage colonial est toutefois, pour parler san, ambages,
la suivante: on ne saurait supposer que six annees d'efforts
meme soutenus et rationneJs suffisent pour redresser Ja
situation due al'absence quasiment tatale, pendant une
soixantaine d'annees, de toute politique generaJe et
systematique de developpement.

11 est naturellement vrai que les pays africains avaient
en 1960 des aspirations ambitieuses. Le meme passe
colonial qui lai55ait un heritage 5i modeste a fait placer de
tres grands esp0lrs dans les progres qui resulteraient de
I'abolition du regime colonial. Los Etats africains qui
venaient d'acceder a l'indcpendance etaient par ailleurs
encourages, indirectement au moins, par la situation
internationale a fixer des objectifs ambitieux. L'opinion
etait alors encore tres repandue, (aujourd'hui, il est vrai,
on Ia considere comme que/que peu simpliste) selon
laquelle la formation d'un montant suffisant de capital
permettrait d'assurer Ie developpement; les transfens de
capital des pays avances vers les pays en voie de develop.
pernent avaient augmente apres 1950 et les objectifs
arretes par I'GNU pour Ia Decennie du developpement
avaient ete approuves par la communaute internationale.
On sait evidemment que ces objectifs universeHement
approuves n'ont pas etc atteints dans l'ensemble de
I'Afrique. II est donc tentant d'en deduire que les objectifs
etaient trop arnbitieux et d'y ajoutcr quelques observa
tions sur Ie desappointement que l'on eprouve lorsque les
aspirations depassent les realisations. n importe toutefois
de resister ace mouvement, d'admettre le rea1isme foncier
de ces aspIfations et de reconnaitre que leg objectifs n'ant
pas ete atteints parce que, pour des raisons en partie
comprehensibles, on n'avait pas saisi pieinement toutes les
conditions en matiere de politiques et de ressources dont
dependait la poursuite de ces objectifs.

On a deja signale (dans les breves observations
concernant 1a formation de capital) que I'une des erreurs
commises en evaluant les effets de la decision de develop
per I'Afrique procede de l'incapacite de voir que Ie
developpement de l'Afrique serait, par bien des points
importants, une operation tres differente du redressement
economique de l'Europe occidentale au [endemain de la
deuxieme guerre mondiale. Ce qUI est encore piUS impor
tant, c'est qu'il faut maintenant admettre que Ie develop
pemen! actuel de l'Afrique pose des problemes d'une
toute autre nature que ceux auxquels se heurtaient les
pays maintenant dOveloppes au cours des XVlIIeme et
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XIXeme siecles. Le cadre international dans lequelles pays
plus pauvrcs ehcrchent maintenan t ase developper est t.res
different de la situation existant il y a une centame
d'annees, a la suite de la revolution industrielle britan·
nique; et si cette difference comporte certains a~antages

(notamment en matiere de capital et de technologle) pour
les pays "ctuellement en ~oie de deYeloppement, elle
complique aussi leur tache dune mamere ct a un P;lmt tel
que Ces avan tages en sont fort probablemen t annules.

II est presque certain que beaucoup de pays africains
se trouvent actuellement a des niveaux plus bas que ccux
qu'atteign~ient les pays l1!-ai!,~enant de~el?ppes ~u
moment ou its ont commence seneusement a s mdustna
Hser. Pour cette raison parmi d'autres, Ie contraste entre
les pays qui se trouvent actuellement aun faible niveau de
developpement et les pays avances est .beaucoup plus
marque et remarque que ne l'etaient les differences entre
les pays relativement riches et relativement pauvres au
cours du shkle dernier. L"'effet de demonstration" se
manifeste maintenant de plusen plus puissamrnent et bien
qu'il offre un avantage incontestable parce qu'it fournit
des stimulants, it exige aussi des norrnes de rendement
extremement elevees. Ces nonnes influencees par des
criteres internationaux soot particuHerement difficiles a
aUeindre pour les pays africains, dans une economie
mondiale qui est dominee par un Ilombre relativement
restreint de pays economiquement puissants, dont les
politiques et les actions interessant ie developpeme~t, oe
sont pas, jusqu'a rnaintenant, reellement ~onformes a ~eur

dessein declare de fournir une contribution substantlelle
au progres economique des pays plus pauvres.

los difficultes conunerciales qui se posent aux pays
africains dans ce contexte international sont bien connues
et ant ete souvent etudiees. Onconnait moins bien et on a
examine mains sauyent les difficultes demographiques
interessant l'economic qui se tmuvent tlevant les pays
africains et qui sont, fort probablem;nt, aggravees par ~a

politique restrictive des pays avances. On pense par~01s
que la superficie de l'Afrique etant vaste par r~pport a sa
population, il n 'y a pas de probleme de populallon dans la
region. Cependant,. un ex~men ~e~ taux. de crOJssa~ce

demographique et economlque revele c1atre[:nent qu au
caurs des dernieres annees Ie rythme de l'accrOlssement de
la population qui a ete plus rapide que celui de i'Europe ~u

XIXeme sil~cle a nUl, dans bien des pays, au progres
economique! et, contrairement ace qui s'est pa.sse. pour
les pays actuellement industrialises, les pays afnc~ms oe
peuvent esperer voir remigration sur une grande echelle
attenuer cette pression. On peut appr~cierl'~mporta1?cede
cette opposition en lisant les observattons bien fondees du
Pr. Kuznets selon lesquelIes:

"J..-e defile des immigrants affluant aux Etats-Unis
Britanniques, Allemands, Scandinaves, Italiens,
Europeens de I'est-marque l'~~prein~e.a t!avers
I'Europe de I'introduction de llOdustnahsa~lOn et
du debut de la penible periode d'adaptatlOn au
systeme industriel. On ne peut nier que l'erni~ration

ait comribue a faciliter Ie developpemcnt econo-
b d ",roique d'un grand nom re e ces pays.

II faudrait evidemment eotreprendre des etudes plus
approfondies pour determiner quantitativeme~~~e queUe
maniere et dans queUe mesure une mobtltte de la
main-d 'oeuvre comparable acelie qui exist<!it au XIXeme
siecle pourrait contribuer a attenuer la pression du facteur
population en Afrique. II n'est gUele douteux qu'elle y
contribuerait et I'amelioration generale des possibiUtes de
developpement economique devrait en particulier faciliter
la solution du probleme de plusen plusaigu que pose dans
les pays africains Ie ch6mage urbltin qui provient en partie
au moins d'une autre difference par rapport a la situation
au XIXeme sjecle asavoir la forte intensite de capital des, 3
techniques modernes de production _

Compte tenu de ce qui precede, on releve sans aucun
doute de nombreuses activites encourageantes dans
l'Afrique en voie de deYeloppement des annees 60. los
ecoles se sont multipliees et Ie nombre d'~leves a.augme~t~

dans des proportions considerables; des m~u~tnes ont ~t~
implantees dans la plupart des p~ys; des hopltau~ ~nt, et,e
construits; la planification du developpement a ete gene.
ralisee et Ie concept de la cooperation economique est de
plus en plus largement accepte. En fait, Ie rythme et la
physionomie de l'activiM economique de I'Afrique en voie
de developpement offrent abien des egards un contraste
[rappant avec la nonchalance relative qui caracterisait Ie
cours des choses dans les 60 annees precedentes, epoque a
laquelle la plupa,t des pays aflicain~ etaienr SOU,miS a
l'emprise coloniale. Cependant ce n est pas la penode
coloniaJe qui doil servir de critere lorsqu'on juge l'expe
rience recente, mais bien plutot la mesure dans laquelle
sont satisfaites les aspirations tendant actuellement au
progres economique et lesgrandcs orientations fondamen
tales pour I'ayenir ne doiyent pas etle jugees d'~pres leul
superiorite par rapport al'epoque colon~ale, mals sel?n Ie
progres qu 'elles representent, en fonettOn des enseIgne
ments du passe, par rapport au moment ou les ~ay~

africains se sont engages courageusement dans la VOle de
l'exerciee ind6pendant du pouvoir surlesecon0":lie~_ !Jans
ces conditions, it importe de se concentrer par pnonte aux
taches economiques auxquelles les Etats africains doivent
mainteoam faire face.

Le developpement ne releve eVidem~ent pa~ de I'Et.at
seul. II n'est pas non plus l'affaire exclUSIve des economIS~
tes. C'est ainsi que dans une etude recemment publiee sur
la pauvrete persistante de deux nations de I'Asie du sud,
Gunnar Myrdal a qualifie ces pays d'''Etats indoJents". Ces
termes traduisent un certain manque de discipline et de
cohesion sociales (qui sont necessaires si 1'00 veut dis~

cerner et poursuivre l'interet national) et implique":t la
necessite de proceder d'urgence aune reforme I~StItu~lO~~
nelle (I'administration nationale figurant parmi les msh~

tutions areorganiser) qui marquerait Ie premier pas vers un
developpement soutenu. 11 est toutefois manifeste que la
cohesion et Ie sens national n·apparaitront fort pro~

bablement pas spontanement dans un grand nombre de
pays en voie de deYeloppement aUI3 rythme et sous d..
formes qui permettent d'assurer Ie developpement rapld~

dans une situation sociale suffisamment stable et qUI
fassent esperer une evolution dans l'ordre; si les attitudes
souhaitees n 'apparaissent pas spontanement, il est dlfficde
de voir qui pourrait les faire surgie, sinon I'Etat. On peut se
trouver en desaccord sincere sur l'importance n~elle que

I Pour un cxamcn plus detaitl~ de r.:ette question, voir
I'Introduction de l'Etude des conditions economiques en Afrique,
t967.
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3 Voir Sir Arthur Lewis, Reflectfon on N!geria ·s.Ec,onomic
Growth Paris 1967 ouvrage au les problemes de 1cmplOi d u.n p.a~s
africain 'font l'objet d'un examen pem5tlant qui presente un mteret
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peut avoir I'action de I'Etat. On ne saurait tOlltefois nier
que l'Etat, en menant une action energiqueen faveur de la
croissance economique, (meme si ce terme est interprete
dans un sens etroit) puisse asseoir sur une base solide Ie
developpement et la stabilite nationaux.

On a deja signale que la planification du develop
pernenl eSI une pratique Ires repandue dans l'Afrique
actuelle. Son adoption generalisee a ete accueillie .avec
satisfaction comme un signe traduisant que l'importance
de l'action menee parl'Etat a ete reconnue. Toutefois, on
a aussi indique clairement que jusqu'ici, la planification
n'a certainement pas tHe a l'abri des critiques; et etant
donne Ie role de premier plan qUi revienl a l'Etal el Ie
choix de 1a planification du developpement comme
principal instrument de son action, on peut estimer que
pendant la deuxieme Decennie du developpemenl les pays
africains devront attacher un degre tres 6leve dc priorite a
I'amelioration des techniques de p1anification. En premier
lieu, les gouvernements africains devront accepter toutes
les consequences resultant de leur decision de se lancer
dans la planification du developpement. Ils doivent se
rendrc compte des limitations et des promesses de cette
planifieation et ne pas eroire que les subtilites econome
Iriques puissenl pallier I'absence d'une politique econo
mique. S'agissant des grandes options, il importe d'encou
eager et de diriger comme it convient I'initiative privee,
meme si par la force des choses les orientations fondamen
tales peuvent parfois etre enoncees dans des termes assez
generaux. En revanche, les decisions et intentions gouver
nementales doivent etre exposees de manii~re detaillee et
convaincre du serieux de l'Etat. En fait, les affaires
publiques doivent etre organisees de maniere que Ie plan
de developpement devienne Ie cadre de reference pour les
activites courantes des rninisteres et des services publics et
que ce role soit ouvertement reconnu. Les pays africains
doivent aussi se TendTe compte que le succes de la
planification depend dans une grande mesure de la
participation du grand public aI'elaboration du plan et de
)'information de la population sur les progres du plan.

Los plans de dtiveloppemenl doivenl comporler
l'expose detaille d'une slralegie du developpernenl coh<
rente portant sur differentes ctapes soigneusement eche·
lonnees. Les conditions auxquelles devra repondre cette
strategie varieront d'un pays a )'autre. Dans un grand
nombre de pays, Ie succes du plan dependra tuutefois en
grande partie de )'jnteret porte aJ'agriculture. En raison de
l'amp1eur restreinte des activites actuelles, il peut etre
d'une parI facile de developper Ie secteur agricole ;d'autre
part, cette tache sera fort probablement compliquee
considerablcment par I'inertie qu'jI falldra sunnonter et
par l'importance des ressources necessaires a cet effet.
Dans maints cas, fa condition premiere consistera en une
intensification tres ~nsible de la recherche sur Ie fonction
nement du secteur agricole et par la suite, en une
amelioration sensible des connaissances qUi s'y rappor·
tent. Mais it importe surtout d'envisager Ie developpement
de l'agriculture comme 1a base sur laquelle sera etablie une
economic modcrne et d'estimer comme Sir Arthur Lewis
que 1'00 "cherche un levier de I'evolution. Si la production
d'arachides augmente, les chemins de fer aUTOnt besoin de
wagons supplementaires. Mais si 1a production d'arachides
n'augmente pas, les chemins de fer oe peuvent la faire
augmenter en achetant davantage de wagons".4

4 Iewis,op.cit, p.15.

Beaucoup d'61ements sont necessaires si 1'00 veut
dep}oyer un effort soutenu et serieux pour faire de
l'agriculture, pendant un certain temps du moins, Ie
principal secteur des economies africaines. D-.: toute
evidence, il faut a eet egard attacher une plus grande
attention aux services de vulgarisation (notamment au
moyen d'uliliser de la maniere la plus rationnelle les agenls
de vuIgarisation dans les cas au leur nombre est tres faibie
par rapporl a celui des exploilanls agricoles), foumir des
credits et de l'assistance technique (et en superviser
)'utihsation), construire des routes de desserte et s'cfforcer
serieusement d'ameliorer la situation et les equipements
collectifs des zones rurales, en les rapprochant des condi
tions existant dans les zones urbaines. Meme si 1'0n
s'attachait davantage et avec plus de succes aTesoudre les
problcmes de l'agriculture, on ne saurait s'attendre (en
admettanl que cela soil souhailable) aarreler Ie mouve
ment migratoire net des regions rurales vers les villes. On
pourrait toute[ojs Ie ralentir, ce faisant, attenuer les
problemes du chomage dans les villes, el parlanl conlri
buer d'une maniere certes indirecte mais probablement
subslanlielle al'ameliaralion des perspeclives globales de
croissance.

Un obstacle majeur qUi entrave particulierement la
planification du deveJoppement en Afrique est J'impor
tance du secteur extt~rieurqUi echappe par ailleurs presque
completement au controle africain. II devrait toutefois
etre possible pour les pays africains d'etahlir des projec·
tions raisonnables de leurs reccttes d'exportation et d'une
maniere genera1e des disponibilites en devises etrangeres.
Les projections realistes etabhes sur la base des temlances
actuelles accuseront sans doute dans la plupart des cas un
deficit exterieur. Les pays africains poureont ensuite
examiner individuellement et coUectivement les moyens
de combler ce deficit et il importe qu'ils entreprennent eet
exercice en evaluant les perspectives n:~elles, plutot qu 'en
se fondant sur des aspirations illimitees.

Vu l'ecart que l'on constate entfe les economies des
pays africains el celles des pays developpes, el vu les
pressions qui resultent de eet ccart, iI est tout natureJ que
les aspirations africaines aillent loin. La realisation de ces
aspirations est une affaire qui concerne l'Afrique, en ce
sens que les transformations economiques necessaires
devront avoir lieu dans Ie continent africain et que la
realisatiun des aspirations cst avant tout une gageure pour
toutes les nations africaines independantes. Mais les
objeclifs relatifs au progres de I'Afrique ne sonl pas definis
uniquement en fonction de la situation de ce cuntinent. lis
retletent aussi, et peut-eire meme davantage, les condi·
tions qUi regnent dans les regions economiques plus
cteveloppees du monde, Los pays induslrialises affjrment
frequemmenl leur volonle d'aider l'Afrique ase develop
per. Leur assistance serait d'autant plus precieuse si elle
repondait davantage aux besoins du continent et si elle
etait assuree sur une echelle suffisante et au cours d'une
periode suffisammen t longue pour permettre aUX pays
africains de venir about de I'etape de transihon qu'ils sont
en train de franchir.

A certains egards J'experience africajne a ete dece·
vante au cours de 1a premiere Decennie du developpement.
Cependant, elle a etc enrichissante grace aux le~ons qu'eJle
a offertes. Si les pays africa ins soumettent aun examen
critique leur experience des dernieres annees, Hs peuvent
encore 13 mettre aprofit. lis peuvent en particulier en tirer
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parti pourpreciser meticuleusement les progres qu'illeur
reste a faire. lis seront ainSi en mesure de determiner, en
toute autonomie,les laches fondamentales qu'its doivent
entreprendre et de formuler avec que!que precision Ie role
que doivent jouer les autres dans Ie developpement
economique de l'Afrique, ce qui permettrait par la suite
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aux gouvernements africains de participer efficacernent a
l'effort poursuivi en vue de la creation d'institutionset de
mecanismes internationaux qui soient reellement en
mesure de s'acquitter de la tache que leur assigne
I'acceptation universelle du developpement comme objec
tif international.



Annexe DONNEES DE LA COMPTABILITE
NATIONALE

eel' dernicres annces la comptabilih~ nationale s'es' gencralisee
dans les pays africains et Ie conteou et Ie champ des comptes
nationaux africains o'ont ccsse de s'ameliorcr. Cest ainsi qU'R la tin
du premier semcstrc de 1969, huit pays avaient etabli des comptes
pour un certain nombre d'annees aUantjusqu'a 1967, un groupe
plus important de pays disposait de comptes s'awHant en 1965
(voile dans certains cas, dans one annee anterieure) et quelques
rares pays seulement ne possCdaient aucune statistique exacte de
comptabilite nationale. 11 n'est pas etonnant que les donnees
exprimees cn prix courants soient plus aisement accessibles que les
donnees en prix constants et, toujours au milieu de 1969, 15 pays
africains en voie de developpement seulement avaient publie
certaines series exprimees en prix constants

Le contenu et la periode de reference des comptcs nationaux
des differents pays africains varient considerablemcnt Ces diffe
rences pour etre comprehensibles, n'en sont pas moinsregrettables.
n s'ensuit en particulier que I'examen global et compare des
economies africaines-tel que l'on s'efforce de l'entreprendre dans
la presente Etude-se heurte aUll certain nombre de dirficultes qui
depassent ceUes qui sont liees aux tentatives officielles de mesurer
des categories de production et de revenu Quelque peu ambigues.
L'examen detaille exige, acertains points importants l'utilisation
des donnees compli~teset homogenesde la comptabilite nationale.
Aux fins de la prescnte Etude on a utilise chaque foisqu'elleetait
disponible la documentation publiee par des sclVices otTiciels. II
faUait toutefois compMter cette documentation par des esti·
mations supplementaires et I'objet de I'annexe est d'exposer en
gros les methodes d'estimation employees. Pour !'instant, Ie
manque de temps, d'espace et de donnees, ernpeche toute
tentative d'estimer avec pIllS de precision les marges d'erreur. On
espere neanmoins que l'annexe tiendra les promesses faites au
premier chapitre et permeUra au lecteur interesse de se faire une
certaine idee de la fiabilite des donnees de la comptabilite
nationale presentees dans I'Etude.

a) Estimation de donnees exprimees en prh: courants

Pour etablir des comparaisons portant sur des donnees
homogenes et detaillees, il faut en premier lieu disposer de series
statistiques assez completes exprimces en prix courants. Pour
atteindre ce but, iJ a fallu proceder ades extrapolations et it des
interpolations fondees essentiellement sur:

i) Les "indicateurs suppleme!ltaires", dont le~ plus utiles
sont les indices du voluffil? de 1a production agricole, mintfrale et
industrielle qui (completes par des renseignements sur I'evolution
effective ou estimce des prix) donnent une image sommaire des
transformations intervenues dans ces secteurs importants. Vu 1a
structure tres peu cquilibn~e d'un grand nomhre d'economies
africaines, il est SQllVcnt possible d'estimer la production torale a
partir de series particulieres concernant Ie volume de production
ou 1a valeur a l'exportation de ccrtain_~ produits agricoles ou
mineraux. Sur un plan moins general, on peut utiliser les chiffres
du commerre des marchandises pour estimer les exportations et
importations de biens ct de services, en se fondant sur I'hypothese
scIon laquelle it existe un rapport stable entre I'element service et Ie
total des exportations et des importations.

ii) Les rapports d'ensemble. Si les renseignements disponi·
bles sur Ie PIB sont ventiles pour 1966 selon la branche d'activite
cconomique, alors que l'on ne possede pour 1965 que des chiffres

sur la consommation, la formation de capital et les depenses
publiques, il est souvent possible d'etabljr pour 1966 des eSlima
tions des grandes categories de depcnses. C'est ainsi qu'it existe, de
toute evidence, une correlation entre Ie volume de la wnstruction
et la formation de capital et on peut supposerqu'U y a une certaine
correspondance (rnais peut-etre moins marquee) entre les salaires
et traitements payes par les administrations publiques et la defense
nationale et Ie montant total des depenses pubUques relativ~s aux.
biens et aux services. Par aiHeurs, si l'on procede ades ajustements
pour tenic compte des differences entre les prix al'exportation et
les prix interieurs, la production agricole et la production mimhale
peuvent constituer un indice de 1a valeur des exportations.

iii) Les autres indicateurs, qui comprcnnent des indices
partiels tels que les :oeries de prix et des observations relatives a
I'evolution recente d'une economie.

iv) L 'extrapolation des tendances passees. Cette methode ne
peut HIe employee que dans des cas extremes et la ou I'on y a eu
recours on s'ctait efforce de teoit compte des modifications
sensibles des tendances dans Ie temps.

b) Ajustement de series exprimees en prix couranu:

Les series a prix constants se pretent ll1ieux a I'analyse
economique que les ~ries aprix courants. 5i I'on possede des series
aprix courants et des series aprix constants, on peot extrapoler
celles-ci jusqu'au terme de la periode couverte par celles-lil (qui
tendent a etre di!>']wnibles plus tot) grace a des calculs et it
l'utilisation de coefficients detlateurs implicites. Cette methode ne
peut eire appliquee a I'ensemble des estimations etablies en
Afrique er dans Ie present document on a dfi recourir souvent a
d'aulres coefficients diflateurs, Ie plus souvent ades indices des
prix de gros et des prix de detail. Ces dernieres annees, la pJupart
des pays :ifricains ant publie des statistiquesdes prix de gros ou (fes
prix de detail, qui constituent une base assez large pour les
exercices d' aJustemen!.

Tou idois les indices disponibles ne sont certainement pas
tout a fait satisfaisants. ne serait-ce que par ce qu'ils portent
surtout sur des biens de consommation. Quand iI aete possible de
choisu entre Jes deux indices, on a utilise les series des prix de gros.
Ce choix a eti justifie par I'etude des pays publiant des series aprix
constants, des indices des prix de gros ou des indices des prix de
detail. Ainsi on a constate que I'ecart annuel moyen entre 10
indices des prix de gros et les series correspondantes exprimees en
prix constants s'etablissait a4,3 p. 100 (avec des valeurs extremes
de ± 9,0 p. 100) contre un ecart de 6 p. 100 (avec des vaJeurs
extremes de ± 12,4 p. 100) pour les indices des prix de detail. 11
s'ajoute un fait, qui n'est peut-etre pas sans rapport avec les
cons(atations mentionnees ci-dessus, a savoir que les indices
disponibles des prix de detail ont l'inconvenient de se r€firer en
regie generaJe seulemen t aune grande viUe, qui est Ie plus souvent
1a capitale.

L3. Oll des lacunes persistaient dans les series de coefficients
deflateur mcme apres utilisation pousse-e des statistiqucs disponi
bles des prix de gros et des prix de detail, on a utilise deux
methodes principales (dont I'emploi se justifie en dernier ressort
seulernent paree qu'i1 fallait absolument des donnees completes):
l'interpolation au I'extrapolation de coefficients deflateurs pour
un pays donne et I' "emprunt" de series aun pays voisin.
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