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1. Ob,ieotif 

ART! CLE PREMIER 

NOTES SUR LES PLANS DE DEVELOPPEl!iENT AGRICOLE 

EN COURS EN AFRIQUE DE L 'EST 

PREMIERE PART!~ 

Par le Professeur Ferdinand Stooes 
Eoonomiste 

Division mixte CEA/FAO de 1 1agrioulture 

E/CN.14/AGREB/10 

Dans les pays de l'Afrique de 1 1est on a de plus en plus conscience de 
1 1importanoe du developpement agrioole et 1 1agrioulture ocoupe une place 
privilegiee dans les plans nationaux de developpement. L 1objet du present 
document est de tenter de comparer et d'examiner critiquement, de fa9on 
succinct~ les plans de la sous-region de l'Afrique de l'est,* dans la me
sure ou des chiffres sont disponibles et c'omparables, 

2, Enonce du probleme 

Dans de nombreux pays africains la production agricole, et en parti
oulier la production alimentaire, n'a pas suivi le rythme de l'e:x:pansion 
demographique au cours des dix dernieres annees. Le resultat en a ete 
1 1accroissement des importations et une tendance a la hausse des prix des 
produits alimentaires, Cette evolution est particulierement nette au 
Rwanda et au Burundi ou la production agricole a ete depassee par l'ex
pansion demographique ce qui a eu pour consequence une diminution de la 
production par habitant, 

Il ne faut pas conclure de ce qui precede que dans tousles pa,ys de 
l'Afrique de l'est la production alimentaire et agricole laisse entiere
ment a desirer. En Ouganda,. la production agricole generale par habitant 
a augmente alors que la production alimentaire par habitant a marque une 
tendanoe a la baisse. En Ethiopia et a Madagascar, la production agri
cole alimentaire par habitant est restee stationnaire, Dans l'ensemble 

· J} Cette question sera trai tee en deux parties; la seconde pa.rs,itT0 . chns 
le numero 11 iu Bulletin~ 

* Selan la classification de la CEA, la sous-region comprend: 1 1Ethiopie 1 

le Kenya, le Malawi, 1 10uganda, la Rhodesie, la Somali11t, la Tanzania et 
la Zambie, Cependant les tableaux ne comprennent, sauf indication 
contraire, ni la Rhodesia ni la Somalia, pour lesquelles on ne disposait 
pas des renseignements necessaires, 
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de la sous-region de l'Afrique de l'est, la production agricrle (a 1 1ex
clusion des denrees alimentaire$) a augmente a un rythme beaucoup plus 
rapide que la producti,,n alimentaire ce qui laisse a penser que les cul
tures non vivrieres, dont la production est en grande partie exportee 1 
ant fait l'objet de soins particuliers de la part des agriculteurs comme 
des autorites g,-,uvernementales, Ce phenomena est comprehensible etant 
d~nne que les produits d 1exportatinn representent pour les agrioultfl\ll'8 
une source de revenus en especes et pour les gouvernementa une source de 
dlrvi11ee etrangeree, Cette remarque s 1applique a toute la aous--regit'll, 
A l'exoeption de la Zambie, 

Il n 1est done pas etonnant que de nnmbreux plans de developpement 
accordant la premiere place a 1 1expansir,n de !'agriculture pour parer a 
1 1aocroiseement des importations aco~mpagne d 1augmentations dee priz des 
produits alimentaires dans plusieurs pays, et au rythme d 1expansion rapide 
du secteur urbain, D1autre part, tousles plans font ressortir que la 
population agricole constitue de lo~n le secteur le plus vaste de la 
p-:,pulation eoonomiquement active, que plus de la ml'itie du PIB revient a 
1 1agriculture 1 qui est en r,utre la principale eourc~ de devises etrangeres, 
Certains plans, comme ceu.x de Madagascar, du Kenya et de la Tanzanie, vont 
encore plus loin et s 1efforoent de definir lea reper<'ll.ssinns reciproques 
du developpement agrio~le et du develr,p,pement industrial, Les auteurs 
de ces plans sont consl'ients du fait que les or,nsc,nmateurs de la sous
regi-:,n ne snnt pas seulement de petits agrioulteurs mais en fait des agri
culteurs "de subsistance''• Dans cee condi tir,ns, c I est la demande effective 
de ces communautes de petits agriou.lteurs qui determinera en dernier ressort 
les perspectives industrielles 1 etant donne que la demande s 1adressant aux 
divers produits fixe les limites de la diversite dumarche interieur et 
qu'elle conditionne le rythme d 1expansion des secteurs non agricoles des 
economies nati0nales, 

3, Les plans 

A, Nature des plans 

c•~st essentiellement au niveau de la structure et des methodes que 
les plans de developpement en cours dans les pays de 1 1Afrique de l 1est 
divergent, Leurs particularites generales portent sur toutes les parties 
des plans, done sur les parties concernant le developpement agricole. 

Dans la plupart des plans de develcppement de la sous-region, les 
parties oonsaorees a 1 1agriculture 1/ temcignent du souci de tenir oompte 
de taus les points suivants: evolution anterieure de la production 
agricole; changementa scoiaux intervenus dans 1 1agriculture anterieure
ment au plan; liens qui existent entre 1 1agriculture et les autres secteurs; 
problemes de la formation et des aetivites de vulgarisation; previsions de 
la demande Qe produits agric~les; objectifs fixes pour l'accroissement de 
la production de certaines cultures et de 1 1elevage; methodes d 1execution 
des plans; repartition des mcyens financiers; organisation de l'enseigne
ment, de la formation et mesures a prendre pour ameliorer les activites 
de vulgarisation, etc, 

jJ Dans ce chapitre 1 sauf indication ccntraire, le terme "agriculture" 
oeuvre: la culture, l 1elevage 1 la sylviculture, la chasse et la p~che. 
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Les differents points des plans de developpement ne sont pas traites 
aveo la m~me minutie dans taus les peys de 1 1Afrique de l'est, Certains 
plans, qui sont exhaustifs et englobent les prinoipales activites agricoles, 
se fondent generalement sur une analyse rigoureuse de l'experience acquise 
et s'etendent systematiquement et en detail sur les objectifs quantitatifs, 
En revanche, certains plans ont pour seul objectif soit d'assurer aux fonds 
pu-blios une repartition telle qu'ils aient un rendement maximal, soit de 
reoapituler tels projets particuliers qui sont a commencer ou a aohever 
pendant la periode du plan, ou bien ces deux objectifs a la fois, L'adoption 
de methodes differentes en ma.tiere de planification economique dans certains 
pa;rs s 1explique souvent par 1 1 existence ou l 1absence, a des degres divers, 
de donnees economiques et statistiques. 

Il est bien evident qu'en raison de conditions geo-economique~ sociales 
et culturelles differentes, les strategies de la reconstruction agricole seront 
forcement differentes malgre de nombreux denominateurs communs, L'un des 
manques les plus flagrants en Ethiopie sur le plan des institutions est l 'ab
sence d'un regime fancier moderne, Au Kenya, l'attention est concentree sur 
la colonisation agricole et les problemes connexes; en Tanzanie sur les re
formes du regime fancier et le sous-emploi agricole. L'Ouganda s'applique 
a la diversification agricole et la Rhodesie cherche a se suffire a elle-m~me 
pour tousles principaux produits alimentaires, La Zambie, quanta elle, 
s'est donnee pour but de "corriger le desequilibre existant entre le secteur 
urbain et le secteur rural", et en ce qui concerne le secteur rural, elle se 
propose de combler l'ecart qui existe entre les agriculteurs africains et les 
agriculteurs europeens. Certains pa,ys favorisent des cultures de base, 
telles que le riz a lYiadagascar et les bananes en Somalie, Au Malawi, l'edu
cation agricole est devenue l'element dominant de la transformation agricole, 
Bien entendu ces caracteristiques saillantes et diverses se retrouvent 
immanquablement dans tousles plans de developpement, ce qui varie se sont 
leur importance et leur etendue. 

Enfin, il convient de mentionner que six peys seulement ont tente dans 
leurs plans de developpement d'etablir des previsions sur les changements 
du secteur agrioole pendant la periode du plan, Toutefois 11analyse conve
nable de cee changements, m~me dans le cas de ces six pa,ys, est rendue assez 
difficile en raison des periodes variables couvertes respectivement par les 
plans, La comparaison de ces plans est encore plus risquee etant donne 
que ni leurs dates ni leur duree ne corncident, C'est pourquoi les donnees 
cnnsiderees dans ce chapitre ont ete adaptees pour correspondre a une pe
~iode de cinq annees allant de 1964 a 1969, On trouvera dans l'annexe sta
tistique au present chapitre les tableaux correspondants fondes sur les 
periodes originales mentionnees dans les plans nationaux, 

B, Principales caracteristiques des plans 

Dans tousles pa,ys, en depit des differences entre les methodes et 
les ordres de priorite, on a souligne que la condition prealable a un 
progres economique soutenu etait la transformation generale du secteur 
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agricole, l'objectif le plns decisif etant le passage de l'agriculture de 
subsistance a l'agriculture de marche. Ce changement de structure est mis 
en lumiere dans le tableau 1, 

Selan les previsions, l'agriculture doit se developper plus lentement 
que l'industrie, les services et les autres secteurs, en sorte que sa con
tribution au FIB tombera de 47 a 41 pour 100 entre 1964 et 1969. Les cour
bes de croissance du secteur monetaire et du secteur de subsistance sont 
asym8tri')l1es, si bien que la contribution du secteur de subsistance au PIB 
aura diminue a la fin ce la periode, 

Des quatre principalfCB branches du secteur agricole, la plus impor
te.nte est l'agrioulture propre.nent dite suivie de l'elevage. La contribu
tion de la sylviculture, de la peche et de la chasse au FIB est tres faible 
et ne depasse pas 2 pour 100, :sauf a Madagascar ou elle a atteint 5,5 pour 
100 en 1960. La fraction revenant aces quatre principales branches dans 
la contribution de l'agriculture au PIB ne subira pas de changements nota
bles. Cependant, la contribution de l'agriculture tend a augmenter et 
celle de l'elevage a dimi.nuer, 

Selan les previsions, le taux de 0roissance de l'agriculture par habi
tant atteindra en moyenne 1,4 pOlli" 100 par an, ce qui correspond a une 
augmentation annuelle de 4 1 2 pour 100 dans le secteur monetaire et une di
minution de 0 1 2 pour 100 dans le secteur d.e subsistance. 

On estime que la valeur de la production agricole par habitant passera 
de 35,2 a 37,.8 dollars des Etats-Unis en 1969, Cependant, en raison de 
l'augmentation des 'lxportatio:is, le volume des produits agricoles disponi
blee par habitant sera en 1969 sensiblement le meme qu'en 1964, o'est-a
dire qu'il correspondm. a 26 dollars des Btets-Unis. Si les importatione 
de produi ts alimentaires depassent cell es de 1964, le volume des produi ts 
agricoles disponibles par habitant pourra s'en trouver augmente, En re
vanche, si la valeur ajoutee par la transformation et la commercialisation 
des produits alimentaires au,:;mente a des taux un peu plus elevee que le 
tawc de croissance demographique, aucun changement important de la oonsom
mation de produi ts alimentn,j_res pa.r hc1bi tant n' est a prevoir. 

L'un des points les plus faibles du chapitre consacre a l'agrioulture 
dans les plans de developpement les moins solides est l'absenoe presque. 
totale de donnees sur la productivite de la main-d'oeuvre. L'eoart de pro
ductivite entre les pa,ys developpes et les pays en voie de developpement 
est particulierement manifeste dans le secteur agricole. De meme, ainsi 
qu'il reesort des monographies, il ya dans tousles pays un ecart de pro
duotivite considerable entre le secteur agricole et les autres secteure 
de 1 'economie et il fauill;•:,. vraisernblablement des apports massifs de capi taux 
pour combler cet ecart. Ce dernier point s'applique tout particulierement 
a l 'ensemble de 1 1 a.gricul ture 1 ,itant donne que tres souvent ce secteur est 
neglige lors de la distribution des investi.ss<"ments. 



TABLl:;AU 1 

Sous-region de l'Afrigue de l'est 

~ontribution du secteur agricole au FIB 

Indice 
i,iillions de dol- 1969 

Secteur d'activite lars des E.U. Pourcenta~e ( 1964 = 
196£¾ 19i59 1964 19 9 100) 

Agriculture 
i,1on8taire El 731, 7 1.003,9 17,2 17, 1 137 ,2 

Agriculture 
Subsistance ::,/ 1.278,9 1.418, 3 30,0 24, 1 110, 9 

Agriculture -
Total partial 2.010,6 2.422,2 47,2 41,2 170,5 

Activites non 
agricoles 2.248,4 3.453, 3 52,8 58,8 153,6 

FIB total 4.259,0 5,875,5 100,0 100,0 1 37.9 

Source : Plans ratior.aux de develoEEement. 

!!;/ Dans leurs plans nationaux de developpement, certains 
pays indiquent des periodes differentes allant de 5 
a 13 ans, pour la croissance du FIB. Afin de pouvoir 
les comparer, les plans consideres dans CG tableau ant 
ete ajustes et les chiffres ont ete caloules sur une 
periode de 5 ans, a savoir de 1964 a 1969. Pour 
l'Ethiopie, les chiffres utilises sent oeux des annees 
1962 et 1967. Les autres pa,ys inolus da.ns le tableau 
sent le Kenya, 1,,adagascar, 1 1 Ouganda., la Tanzanie et 
la Zambie. 

Tawc d'ex- Par habitant en Indice Tawc d • expa· .-
pansion dollars EoU. ( 1964 = sion 

1964-1969 1964 1969 100) 1964-1969 

6,5 12,8 15,7 122,7 4,2 

2, 1 22,4 22, 1 98,7 - 0,2 

3,3 35,2 37,8 107 ,4 1 ,4 

9,0 39,4 53,9 136,8 6,5 
6,6 74,6 91,7 122,9 4,2 

EJ Pour l'Ethiopie, la fraction du secteur monetaire 
et celle du secteur de subsistance dan~ la contri
bution totale de l'agriculture au FIB, ant ete 
limitees a 85 et 15 pour 100 respectivement en 
1962 et a 80 et 20 pour 100 respectivement en 1967. 
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En 19641 la contribution du secteur agricole au PIB de la sous-region 
etait d 1environ 47 pour 100 alors que dans les investissements totaux pla
nifies il ne lui revenait que 15,7 pour 100 et dans les investissements 
publics, 18,7 pour 100, Les investissements dans le secteur agricole repre-
1entent done 7 pour 100 environ de sa contribution au PIB, alors qu. 1ils sont 
de 24 pour 100 pour les services et 34 pour 100 pour les activites indus
trielles. Dans le secteur agricole les investissements par habitant a 1e
lhent A environ 01 2 dollar des Etats-Unis par an, alors qu'ils ,depalMnt 
0,55 dollar dans les autres secteurs, Dans ces conditions, il ne Mn. pas 
possible d 1eliminer,dans 1 1avenir immediat,1 1ecart existant entre le eec
teur agrioole et les autres secteurs de l'economie. 

L1agencement des plans est tel qu. 1il est difficile de comparer les 
diverses repartitions des investissements dans le secteur agricole. Toute
fois il ressort de conpa,rEdsons superficielles que le gros des investiesements 
doive aller a l'agriculture proprement dite, Cependant certains pays, tels 
que la Rhodesia, l'tle l!iaurice et la Zambie ont affecte de 20 a 52 pour 100 
de leurs investiss-1ments agricoles· au cr5di t et P. la cow,erciE,lisrLtion agricole; 
le Kenyci, la Te,nzanie et 1', Rhodesie ont .:i.ttrib1e de 21 a 47 pour 100 de leurs 
investissements agricoles a la colonisation agricole et a la reinstallation 
de populations sur les terres, Les fonds destines a l 1agrioulture sont 
attribues soit a des mesures particulieres a prendre, conoernant par example 
l 1irrigation, la creation de cooperatives ou d'exploitations agriooles 
d 1Etat, soit a des cultures particulieres. 

4. Contribution du secteur agrico1e au PIB 

Les variations du r8le joue par certains secteurs pendant une periode 
donnee dependent des differences entre leurs taux d 1expansion ro,spectifs 
pendant cette periode. En d 1autres tennes, les variations de la contri
bution au PIB de certains secteurs dependent du rapport entre les taUJC 
d'expansion de ces secteurs et ceux du reste de 1 1economie, 

Du tableau 2 il ressort que dans les pa,ys pour lesquels on dispose 
de chiffres extraits des plans, !'expansion du secteur agricole 1/ est bien 
mains importante que celle des autres secteurs de l'economie, Le tawc moyen 
d 1expansion annuelle prevu va de 2,4 pour 100 en Ethiopie a 4,8 pour 100 
au Kenya. Le taux moyen d'expansion de !'agriculture est de 3,8 pour 100 
oontre 9 pour 100 environ pour les secteurs non agricoles, 

Les donnees comparatives du tableau 3 montrent que les taux de crois
sanoe annuels anterieurs du secteur agricole et des autres secteurs de 
l'economie se maintiendront au meme niveau pour 11Cuganda et la Tanzanie 
pendant la duree de leurs plans respectifs, En revanche, la comparaison 
des chiffres pour le Kenya et la Zambie donne des resultats plutM differents. 

1/ Sauf indication contraire, on entend par taux d 1expansion de 1 1agrioulture 
ou des secteurs non agricoles le taux d 1aocroissement de la valeur ajoutee 
dans ces secteurs,derive des chiffres relatifs a la ventilation du PIB 
par branche d' acti vi te d' origine. 

' 
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Pend.an-t la p8ric.ci.o '?.LT-':\:e-i_e·~1re D. l i ent.i•8P en vigueu:." du -.,1an, le secteu.r 
agr·icole au Keciys ac0·",sa'<., nn "tctUX d • expansion annuel de 511 pour 100 
cori-tre 4, 8 pour ·1 CO ."1.ar,c ).es 2~utre:::: secteurs, soi t une "proportion" de 
o, 9 seulcm.'3:1t e. E_1 '0 -~-:;1bi0 7 f:r Gre 19:_,6 e ~ 1964 f los ta'JX d' expansion ont 
mar:rue e,les C.iverg-sr,.c?c ~)\'o~c•ncf;e:i : J. 'ag::-:i.cultur:: a augmente au taux 
ani.::.1cl J.e 4,--l- po1.1.:r· 1 JO a~.vr·s CfJ.8 le ·G:nrn: tl ! expansion des autres secteurs 
n 1 etait cr...-:.e d.tJ 2,6 p2n.:-- .,JY\, s•)it n2:12 :::;rrop;,.1r"Cio:r.. dE: o,6. En d 1autres 
ter:nes

7 
si Jr.;;3 ,J.:,nr.G~s dl~po:1~.0J.G.'3 t~o!"re3p:.rd:2:nt a la progression rl9elle 

du ·{enya c-~ cl.2 l::1 :2'.c':'tbic; :!.(js ·ca:::x d·~x,a1-l:ton er.Lregistr8s pendant la 
p6riode o.r~tf:t'7~au:.:•c E,,1 !1_; a!:. 1 r 1 •J<;·0-G,-.~.:l.re 1 )55--1964 pour le K8cya et 
195,J-•i964 p"J~1:r }.a 3&..Y!~):l.o; :O.nJ.-i.J~.:;.?nt. :.1,.10 l;; sec..:"teur agricole s'est deve
lopp6 5. 1.L"'l rythm"3 pl1:s r..;...f,i.rl.e QilS J_ '3:J m1c·~ros secteurs, en sorte que la 
contribution iic 1 ~ctgr•j cl1l tu.:"'3 2.1 1. ?TG d:i:. 1(e.a;ya, e.iv 'le la Zambie a augment 6. 

En Rhod.esi.ep e.1-l::::·0 I 9~S -2·\ 1 JG/L 7 1 f': i:E'..ux d t cxpc1nsion du secteur agri
cole a ete fH.;r,s:J:<L~:.:icn·~ J.t..: 1:.r}-1.:-,: c{-J.? c:.c.:1:.~z a.~s autres secteurs, en sorta que 
sa ::rnntriC~.::.t:L,Jn ;;;11 ?I:S ~~',1 ,~:_:·.e -t:,:·P8 fa:i.~11-s:-,rnn-t. n1.rn~.nu8., Au Malawi, entre 
1955 et 1963f ln, cc)n~.:~~i-i-m.-~:5.-:-,~J d.a J 1;::',t:':l'~~cl:1-ture au PIB a diminue 8galement. 

~.1 !ff ::!L/ :C! 2 

Tai.:x !110_;;1·s:;.1~2..n;_u•.): _,:l_: E"::rpnr:::::.0n _:·L½: .~.~-S_; "':::~:: -~-~~c_~i;-~)J.e __ e-t d3s s~cteurs non-agricoleg!!/ 

C.3.l'l·, q1.,.,-32lfU.9~) pa_-;;·,:~ Cx) lJ .. SC;1).:::-:::·~:~.i o:·: {9 l 'lfricjl.le de l 'est -- --~-.~,.._,, .·····-•-··•· ....... •---- -~---.- - ,----- - -·-- ~•; ...... .,,~.,-.-~ ---·-----·---

Pays 
• I 

1' crr•i' C', ~ ·t1·,.-•"'-·:,:,' ro· ~ ..... -.- Proportion 

Tousles seo
teurs 

(PIE total) 
------·--·-·· ---•·-~. ·····• --·-- ... - ---·-···-----
Ethl.opie 
Kenya l/ 
Madagasca,~-
Tanzanie 
Ouganda 
Zrunbie 

196 ?--· ·j ~16 ";" 
1 ~~4-- ~ )~{ :~, 
1 '160----1 cn ·1 

~960/02-~si~-lj 
·;9~G-~9;-; 
•j 96t:_-.. 1 s~ ( :·; 

;_' 11 
I :1 

C ~' ,_, 
... ;. ; !~ 

t'./ 'j 
I ., 
-.-7 ! 

---.~,a ____ ,•-•.•.aw•a~.N~-----=•---~~-~ -•-•~---~ 
Tousles pays 
ci-dessus 

~ ·..raleu::- ajol'..·~~2,, 

3,2 
f } :.., 

i '"( 
'.), 2 

D ~ ':-
1 ·1 , 8 

],O 

3,4 
1 , 5 
1, 9 
2,0 
Ir 9 
2,5 

4,3 
6,3 
5,3 
6,8 
6,3 

11 I 0 

6,6 

EJ GomprenG. lo.. -,.,..,~_J..0u2:· a.Js·,.1.ve.:J cJ.::c!;. .Lc.t 1):J.ltu-re, 1 18J.evage, la sylvioulture, 
1a. chasse E~~ la p3che" 

Proportion ,_. ·t2l~C cl 1.3xpe;.ns:i.0:1 rle:; ci_~1.trcs 
d.c :i. 1 agrie~..:l b.:1.·:-2 ( lt i>11i.x d' e:,;-pu:1.s:i ori :::!.~ 

V Fro-~~·J.i G iJ'l+ :~~:-i s1,1_:..- -~:rr:_ 1
; ~ 

sectet,rs par rapport a eelui 
l 'e.g-.c·.i.culture etant 1 ). 
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TABLEAU 3 
Taux annuel, anterieur et planifie1 de l'expansion du secteur agricole et 

des autref!_~<J!.2~;Jdans certains p2,y3L,_§;e 1 1 Afrique de 1 1 est 

------o--. __ , _____ 
Proportionii/ A B Tai,x ~.nnuel d' exnansion 

( ,m pourcentage ) Periode an- Periodc 
tBrieitre au du 

Pays ~l?.n r;J.~n ~•:1.c"",~)~~ .. __ ....,_ Autren l!l8C~ 

A n A B A ---- ----·---
Kecya 1955-1964 1964-1970 5, 1 4,8 4,8 7,3 0,9 
Malawi 1955-1963 1965-1969 3,5 ., . 6,6 • •• 1,9 
Rhodesie 1955-1964 1964-1968 6, 1 ... 6,.3 . . . 1,0 
Tanzanie 1955-1959 1960/62-1970 3,4 4,6 7,0 9,2 2, 1 
Ouganda 1950-1964 1966-1971 3,2 4,3 6, 1 8,4 1,9 
Zambie 1956-1964 1964-1970 4,4 A,7 2,6 11,8 o,6 

---·~-'-"'" --·-----
~ources :Annuaire_de statistiques J0s_c01!;1J~abilites national~ et Puins na

j;ionaux~ deve1opp,:z.1!!_e.!!!' .• 

!/ Valeur ajoutec dans le seoteur agricole et les secteurs non agriooles, 

'!!./Proportion= taux d'erJansi0n des aut~es secteurs par rapport a celui 
de 1 1agriculturc, ~equal c~t 1, 

Le tableau 4 contie!1t des chifr'res comparables de la contribution du 
seoteur agrioole a1.c PIB ;,rn.u· les annees 1964 et 1969. Si pour des raisona 
evidentes l'on exclut la Za~bie, la regression de la contribution du secteur 
a.g.ricole au PIB co1·reei,nud a lors pl.•;.s 0u mc:ms au rapport quanti tatif entre 
le taux d'expar.sion des zsoteu:-e non agrtcolcs et celui du secteur a,gricole. 

B 

1 ,5 
• •• . .. 
2,0 
1,9 
2,5 

Diminution de la contribution du sec
!.e.'!r_£;1\!i;.£~.'!1.l: PIB (pourcentae) El 

Ethiopia 
Te.nzar.ie 
Ouganda 
Madagascar 
Keeya 

!/ Voir tableau 2, 

'!!./ Voir tableau 4. 

3,4 
2,0 
119 
·119 
1, 5 

- 6,2 
- 5,3 
- 4,9 

3,7 
- 2,9 

I 



Variations 

entre 

PIJ3,)Y 

Ethiopi;;.il 
~•anzanie 
Ouganda. 
Ji ad.a.gas oar 
Kenya 
Zambie 

Tousles pays oi-dessus 

Source t Plans nationa.ux de 

TABLEAU 4 

E/CN,14/AGREB/10 
Page 9 

de la. contribution du secteur ·oole au PIB 

a.vs de l'Afri e de l'est 

Contribution au PIB(en pourcentage) 

Agriculture Autres seoteurs 

1964 1969 1964 1969 

69,4 63, 2 30,6 36,8 
54,2 48,9 45,8 51 I 1 
54, 1 49,2 45,9 50,8 
46, 1 42,4 53,9 57,6 
41,4 38,5 58,6 61,5 
12,9 9,6 87' 1 90,4 

47 ,2 4112 52,8 58,8 

develo121:ement, 

y Pour tousles pa;ys les chiffres ont ete amenages pour porter sur oinq ans. 
Pour lee ohiffres primitifs rela.tifs aux periodes effectives des plans 
na.tiona.ux de developpement et lee notes de bas de page, voir les tableaux 
annexes 1 et 5 

:'.J Les pays sont classes dans l'ordre decroissant des pouroentages de la 
contribution du secteur agricole au PIB en 1964. 

c/ Pour l'Ethiopie les ohiffres ooncernent la periode 1962-1967, 

5, Les perspectives du secteur monetaire et du secteur de subsistance 

Ls seoteur agricole n'est homogene dans a.ucun des pays de l'Afrique 
de l'est; ses elements sont essentiellement differents; on peut s'appeyer 
sur deux points importants pour le demontrer. En premier lieu intervient 
la nature des activites, done la nature des produits fournis; en deuxieme 
lieu la destination de la production, qui divise l'agriculture en deux 
grands secteurs, a savoir le secteur monetaire et le sectsur de subsistance. 
Dans le ssoteur monetaire 1 1ecoulement de la production est realise par 
les forces du marohe, tandis que dans le seoteur de subsistanoe la production 
est oonsommee direotement par le producteur et les personnes a sa charge. 

Le secteur monetaire est relie de plusieurs fa9ons au reste de l'eco
nomie, tandis que le secteur de subsistance est plut8t une force isolee recreant 
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indefiniment ses propres rapports particuliers et restant ecarte du reste de 
1 1 economie 1 de sorte que, en raison de ce r8le peripherique, il ne peut 
participer au developpement economique. Toutefois, dans certains cas, des 
possibilites de progres lir1it,,E s'offrent a l'interieur du secteur de subsis
tance, comme !'amelioration de la qualite et !'augmentation de la quantite 
des produits "autoconsornm0s". 

Le tableau 5 fournit la comparaison en chiffres absolus pour 1964 et 
1969 des elements de la valeur ajoutee dans !'agriculture correl3Jl()tldant 
au secteur monetaire et au aecteur de subsistance da.na tousles pays de 
l'Afrique de l'est dent les plans nationaux de developpement fournieeent 
lee renseignements necessaires. C'est 1 1Ethiopie qui accuse la production 
agricole nette totale la plus elevee en chiffree absolue pour 1964 et 
1969, avec 591 millions et 665 millions de dollars des Etats-Unie reepec
tivement. Toutefois, en dehors de la Zambie, c 1est 1 1Ethiopie qui a le 
secteur monetaire le mains developpe, avec seulement 89 millions de dollars 
des Etats-Unis. L'Ouganda a le secteur monetaire le plus developpe, a 
eavoir environ 218 millions de dollars des Etats-Unis en 1961. La Tanzanie 
occupait la deuxieme place en 1964 et en 1969 avec un secteur monetaire )../ 
representant 159 millions de dollars des Etats-Unis. Selon les previsions, 
la fraction du total sous-regional revenant a la Zambie doit passer de 22 a 
28 pour 100. 

Le tableau 6 a ete etabli d'apres le tableau 5, qui indique les taux 
de croissance du secteur monetaire et du secteur de subsistance de 1 1agri
culture, celui-la devant augmenter a un rythme beaucoup plus rapide que 
celui-ci. C'est, dans l'ordre, en Zambie et en Tanzanie que les differences 
seront les plus accusees. En Zambie, le secteur monetaire doit progresser 
4,1 fois plus vite que le secteur de subsistance, le chiffre correspcndant 
etant de 3,5 pour la Tanzania. 

On prevoit que le secteur monetaire progressera plus rapidement que le 
PIB total au Kenya, a Madagascar et en Tanzania, mais moins rapidement en 
Ouganda et en Zambie. Toute£ois, selon les previsions pour tousles pa,ys, 
le taux annuel de croissance sera plus eleve dans les secteurs non agricoles 
que dans le secteur monetaire. 

En raison d'un taux de croissance mains 0leve pour le secteur monetaire 
que pour les branches d'activites non agricoles, la contribution de 1 1agri
culture au PIB monetaire diminuera. Pour six pa,ys de l'Afrique de 1 1est on 
prevoit que cette contribution tombera de 24,6 a 22,5 pour 100, la diminu
tion etant la plus forte en Ouganda avec 316 pour 100. Si l'on exclut 
l'Ethiopie (pour laquelle le3 chiffres ne sont que des estimations), la 
diminution la plus basse de la contribution du secteur monetaire agricole 
au PIB monetaire total est celle de la Zambia ou elle ne depasse pas 1 pour 100, 
suivie de pres par celle du Kenya. Le tableau 8 montre ! 'expansion du secteur 
monetaire dans les pa,ys de l'Afrique de 1 1est entre 1964 et 1969. La contri
bution moyenne du secteur de subsistanoe au PIB de ces six pa,ys (tableau 8) 
tombera vraisemblablement de 30 pour 100 en 1964 a 24,1 pour 100 en 1969. 

jJ Dans le present chapitre, on entend par secteur monetaire le secteur 
monetaire de la seule agriculture. 



TABLEAU 5 
Le ~ecteur dtJ tru.tsistance et le sactaur monetaire agricole dans les plan~ nationanx 

de developpement de quelques ~ de l'Afrique de l'est 

(1964-1969) 

1964 (Im millions de dollars des Etats-Unis) 
Secteurs 
de subsis
tanoe et 
mcnetaire 

1969 (En millions de dollars des Etats-Unis) 

__ s_e_o_t_e~==-~m_o_n_e-'t~ai~·r~ea.-_ Secteur de 
Agricul- subsis-

ture Autre Total tance 
de l 'agr:i,- PIB 
culture total 

Seoteur monetaire 
Agricul-
ture Autre Total 

Ethiopi.,!:7·---88_
1

_7 __ 2_6_0-.6--34-9-,-3--5-0_2 __ 8 ___ 5_9_1-,5--8-J-.2-,-1---

Kenya 134;'1 46<4 595,8 191,9 326,3 787. 7 
133, 1 387,5 520,6 
185,8 656,6 

11/hdagasoar 105.9 319, 7 425,6 168,o 273,9 593 1 6 138,4 442,0 
Tanganyika 159, 1 285,0 444, 1 178,5 337,6 622,6 
Ouganda :?.I 218, 1 335,4 553,5 176, 7 394,8 730,2 
_z_a_mb_i~e ____ ........c2~2__- ;;;~6, 3 611 1 8 61 O 86, 5 672, 8 

226,3 444,0 
280, 3 502,9 
40,0 1 .020, 3 

TollS les pays 
oi-dessus 731, 'L2.:..2.48,4 2.980, 1 1.?.,_78;;,,:.,9:.___.;:2:..:'..:0..:.1.c.6.,_,,.;..S_Ll.,_. •;...2;.,5'-"9...,,..:.o_-'-.;...;.."-'-''--=-'-"="'--1 ,003,9 3,453, 3 
Scmrce : Plano nati:_~"':1:'::':: d8 developPem~.'!!. 

y Chiffres amenages pour une periode quin-
quennale. Pour les chiffres relatifs aux 
periodes primitives retenues pour les 
plans nationaux de developpement, voir le 
tableau annexe 5, 

El 1962-1961 

:?.i 1966-1970. 

842,4 
58o,4 
670, 3 
783, 2 

1.060,3 

_!,_,4'2__71 3 

Secteurs 
de subsis
tance et 

Secteur monetaire 
de subsis- de l'agri-

tance culture 

532,2 665.3 
225,6 411 ,/; 
187,4 325,8 
198, 1 424,4 
206,6 486 ,9 
68,4 108,4 

1,418, 3 ~:.422, 2 

PIB 
total 

1.0j2,8 
1.068,0 

767.8 
868,4 
98918 

1. 128, 7 

5.875,5 
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Il s's.git la d'une evolution favorable a la reduction des differences qui 
existent entre les ,foonomies des pa;y-s d'.§veloppes et des pays en voie de 
developpement. 

Le tableau 9, ov_i montru le rapport existant entre le secteur mone
taire et le seoteur de subsistance, fournit un autre indioe d1, mc,qvement 
en faveur du seoteur monetaire, En 1964, 36 pour 100 de la p~ion a.f!ri
oole nette rele·.r'?i·,1,t <lu seoteur rnon0t,;iire, le resto w,venant aa., •ilitcteur de 
subsistanoe, Cette ~NP'):M.ion doi t augmenter pour att•indre 41 ,jiilr 1(l(! 
a la fin de la pe~~ode au plan. 

TABLEAU 6 

~ux a.nnuel cl(; O!::fisc~oe du PIB darn, le secteur a.griocle et les seotwrs 

!!Of; ~£?~_2our gu.elg:.1es pa;i::s de 1 'Afrigue de 1 1 est 

Agriculture 
·--·--·· ·--~·---- Aotivites 
Secteur mnn8-· Secteur de non 

Pays Periode t&irB Lul:.:i;;.,·~anoe Total agriooles 
PIB 

total _, _______ 
Ethiopie 1962-1967 ... • "! ., 2,4 8,2 4,3 

6,3 
5,3 
c,8 
6,3 

Kenya 1964-1970 6,7 3,3 4,8 7,3 
Madagascar 1960.1973 5,5 2,2 3,5 6,7 
Tanzanie 1961-1970 7,3 2, 1 4,6 9,2 
Ouganda 
Zambie 

1966-1971 5, 1 3,2 4,3 8,4 
1964-~970 9,4 2,3 4,7 11, 8 11,0 

Le tableau 9 mont.rG $Poutre que c'est en Ouganda que la contribution 
du secteur monetaire est la plus elevee (55,2 pour 100 en 1966) et en l!lthiopi• 
qu • elle est b. plus basse ( ·15 pour 1 00 en ·1962). Il est surprenant qua la 
proportion du secteur monetaL·e de La ZS¼'llbie soi t aussi peu elevee alors que, 
par rapport auz :a.i,_tres pays iie l 'Afriqu.e d.e l 'est, une proportion relativaent 
importante de sa population est employee dans des aotiv:l.tea e.xtre-agriooles 
et que la contribution des activites ncn agricoles au PIB (en partioulier 
lea mines) est egalement elevee, 

6. ~c?ntributi,,n de l'ag:r;iculture au PIB par branohe d'aotivite 

Le seote.i.r e.g::'icole et les domaines oonnexes englobent 1 1e.g-riculture 
proprement dite, l'elevaga, la sylviculture, la cha.see et la ptohe. C'est 
1 1agriculturo et l'2levage qui fournissent la contribution la plus impor
tante au PD3, a.voo de 86 a 98 pour 100 de la fraction du PIB revenant au 
aeoteur agricole 1 alors que la syl,,icuJ_ture, la p<lche et la chasse ne 

'I 



E/CN,14/AGREB/10 
F'age 13 

oomptent que -pour 2 a 14 pom.' I oo. On ne ;,ense pr.a que oette repartition 
aubira des trans'format:i.ong •-;(;1·.,:r~-:.,_1_0::, pel•uant !~B.. p8r·lode du plan bien que 
da.:ns presque tous les pays, selon. 2eo pr0·visions 1 le tau..--r Q.9 oroissanoe 
annuel moyen do la sylviculture, do la p?she et de 1a ohasse se:re, plus 
elev€, que celui de l'ag:rioultu:'e et <le l'elevage. 

Du tableau .0 i.l resso:rt cr-12 la cont,cibution de la sylvicultu:re, de 
la p©ohe et de la oho.sso au PIB var~o Qe 0,4 a 5,5 pour 100 pendant la pe
riode initiale et do 0,4 .',. 4.,8 pour 100 p0:1<lant la perfode finale, La 
fraction du PIB revenant a la syJ.vi cul tun', :i la p:SchP et a la ohasse pas
sera de 0,6 e .. 1, 1 pom"' 100~ :~-,n1"" ~.~s r:0·.J:'~ pl:r·iodes, CB'l:-+;e fraction reste 
inohangee, o•est-i,.-0.i:r.e 1,2 poL., 1'cG, "" f;th1cpie et en Ouganda, Ce qui 
preoiide implique que le,i taux d·, 010u,2:anc8 enc-eg-lst:res 2.u Kenya, en Ouganda 
et •m Ethiopie sent plus cl eve::: p.:,ce:· la --iy]yfo~.l tura, la paohe et la ohasse 
que POUX' l tagriC'ttl tv.re et i. 1 6J.G1_r~1,gf.c A Zc:.J.2,gc;;s02.r1 malgr0" u~c diminution 
du tmuc de oroissance a_e la s;;-1.v:.~u·Lt·c1:•e., de 1a -pfiohc et de la ch?'<se 
(de '.i,5 a 4,8 pour 100) on pl'.'e•'<,;:, crue, pendant la periode du plan, la 
sylv:loulture progreE'sera plur, :capi.ri.em'!:it. que l 'agrioulti;,•,;, et l 'elevage. 
Une tendance inverse se '.!lanife3te c-u Tanzanie oi_, la contr!_bution de la 
sylv:ioulture, de la peohe et i'8 la chassr, ?,n FIB diminue,:-a st.,ns doute plus 
ra.piciernent que l 1agricult~xr.;2 e·: 1 1 8J.0vaeP..-

Vmations, selon le:;,_yla:e!1e, ·lo lRc cont:c'i tubion de .l.'.aITT/£.ul tur~.au PIB pour 

~_l_que § .J2.§;-:t~.-~_:r}, ~~ ~'?, ( 1964- 'I 9E#f 

-~-·----~-c;;:tTibUticn-a; .... ri'ag:,:>rouft\ll'.'e( en pouroenta.ge) 

----------------~,,A1;· ·p·i:l'f ... -r;tat·-"-----~-~ --:iu ·-prn manetaire 

-· -·- ·-·---------------
0ugaru1a El 5fl,. 1 
Tanzanie 54,2 
Ethiopia~ 69,4 
i,la.dagascar "6: ! 

Kenya !j,1 ,4 
Zambie 12, 9 

·--··-----·-
'l'oue les pays ci-descru.s 47,2 

~9,2 39,4 
48i 9 35,8 
63,2 (25,4) 
42,;+ 24,9 
38,5 22,6 
9,6 4,2 

... ----·----
41,2 24,6 

§/ 

1969 

35,8 
33,8 

(25,6) # 
23,8 
22,0 
3,8 

22,5 

--------·-----·• ·--· -----------------------------
Source: P1&71S nationalL"'( de clc.!v2}l) ,;'r\r-•ri.e:: ·t ti 

-----·----------~ ·-·----•· ,. J;::.;.~~,. 

y Pour les chiffres relati.fs a-.:....: :;;ericd.es effectives des plans na-
tionauic de d8v2loppen1ent., ,,rci2' !.e,3 tabJ.eau.x. 3 e':; 5. 

El 1966-1910. 

El 1962-1961. 

§/ Estimations etal:Jlies en suppczant o 85 et 80 pcur 100 la. fi·action de 
l 'agricul tu.re •')Cr!'B.spo:..1,'.2n·~ 2:i ~'='i::.:rt<:f'.lI' i,:.. .::mb::-,i •:, ~c\ncc pou:- les an.""13es 
1962 et 1967, :c-ecpec-,Ive.c·m~. 
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TABLEAU 8 

Contribution du secteur monetaire et du secteur de subsistance au PIB 

de guelques p5vs de l'Afrigue de l'est 
(1964-1969)¥/ 

Pays 

Zambia 
Ouganda 
Kenya 
Tanzanie 
Madagascar 
Ethiopie Ef 

Tousles pays 
ci-dessus 

Contribution au PIB 1 

Secteur mcnetaire 

1964 1969 

90,9 93,9 
75,8 79, 1 
75,6 78,9 
61,3 77 ,2 
61,7 75,6 

(41,o)Ef (49,5)E/ 

70,0 75,9 

Source: Plans nationaux de developpement. 

en pourcentage 

Secteur de subsistance 

1964 1969 

9, 1 6, 1 
24,2 20,9 
24,4 21, 1 
28, 7 22,8 
28,3 24,4 

(59,0).cJ (50,5)~/ 

30,0 24,1 

y Pour les chiffres relatifs aux periodes effectives des plans nationrun 
de developpement, voir les tableaux annexes 2 et 5. 

E/ Chiffres fondes sur des estimations, voir tableau 6. 



TABLEAU 9 

Contribution du secteur monetaire et du secteur de subsistance 

..,.. lt.... --rodu.cticn nctte de l''"' "'··s de l'Afri~uo de l'ent 

Production nette de !'agriculture 
En millions de dollars des Etats-Unis En pourcentage du total 

Secteur de sub- S-e-c~t-eur--d~e_s_u~b-----

Ouganda}2/ 
Tanganyika 
ICE§nya 
,1.1adagascar 
Zambie 
Ethiopie :J 
Tousles pays 
ci-dessus 

S5cteur monetaire sistance Total 
1964 1969 1964 1969 1964 1969 

218, 1 280,3 176, 7 206,6 394,8 486,9 
159, 1 226,3 178,5 198, 1 622,6 424,4 
134,4 185,8 191 ,9 225,6 326,3 411 ,4 
105,9 138,4 168,0 187,4 273,9 325,8 
25,5 .'!,( 40,0 §} 61,0 §} 68,4 §} 86,5 108,4 

(88,7) 133,1) (502,8) (532,2) 591,5 1.052,E&' 

731,7 1.003,9 1.278,9 1.418,3 2.010,6 2,t!.22,2 

Source : Plans nationaux de developpement, 

Secteur monetaire 
1964 1969 
55,2 57,6 
4 7, 1 53,3 
41,2 45,2 
38,7 42,5 
29, 5 §} 

(15,0)d 
36,9 , 

(20,0).!!:t 

36,4 41 ,4 

:J 1962-1967. 

sistance 
1964 1969 
44,8 42,4 
52,9 46,7 
58,8 54,8 
61,3 57,5 
70,5 §} 63,1 §} 

(85,0) (80,0) 

•58,6 

~ Pour les chiffres relatifs aux periodes 
effectives des plans nationaux de deve
loppement, voir les tableaux annexes 
4 et,5, 

§} Chiffres fondes sur des esti
mations, voir tableau 7. 

El 1966-1970. 
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TABLEAU 10 

Contribution du secteur agricole au PIB, par branche d 1activite
1 

dans 

certains pays de l'Afrique de l'est 

Contribution au PIB en pourcentage 
··- ,-:~~ 

Pla3"e Annee Agriculture et Sylviculture, p&- Secteur agrAGOCle 
elevage che et chasse et domainee con-

nexes 
Ethiopia 1962 68,2 1,2 69,4 

1967 62,0 1,2 63,2 
Kenya 1964 40,8 o,6 41,4 

1970 36,9 1 , 1 38,0 
Madagascar 1960 43, 7 5,5Y 49,2 

1973 34, 7 4,8y 39,5 
Tanzanie 1961 55, 1 2,3 57 ,4 

1970 46,0 1, 8 47 ,8 
Ouganda 1966 52,9 1, 2 54, 1 

1971 48,0 1, 2 49,2 
Zambie 1964 12,5 0,4 12,9 

1970 8,6 0,4 9,0 

Source : Plans r.a~~~eveloppement, 

~ Sylviculture seulement, 

Le tableau 11 contient des chiffres plus detailles sur la sylviculture, 
la p3che et la chaase, La contri_bution de la sylviculture au PIB eet, pen
dant la periode initiale, soit plus Glevee (Ethiopie, Tanzanie), soit la 
mllne que oelle tle la peche et de la chasse. A la fin de la periode dn plan 
un glissement sensible aura ete enregistre au Kenya, la contribution de la 
p&che et de la chasae au FIB atteignant alors 23 pour 100 environ par an. 

Une des caracteristiques les plus importa.ntes des plans de develop
pement agrioole reside dans l'interdependance de l'agriculture et de 
l'elevage, Le tableau 12 contient des chiffres ace sujet, A Madagascar, 
au Kenya, en Zambie et en Tanzanie on a prevu pour !'agriculture une 
croissance plus rapide que pour 1 1 elevage 1 ce qui entratnera une baisse 
de la fraction de la production totale (agriculture et elevage), corres
pond.ant a l'elevage. Seuls 1 1Ethiopie, l'Ouganda et Madagascar ant envi
sage pour la deuxieme periode, a savoir de 1968 a 1973, un accroissement 
plus eleve de la proportion de l'elevage par rapport i l'agrioulture, 
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Il va de soi que las plans agricoles doivent refleter las 001.ditions 
et les besoins reels propres aux pays consideres et il appareit que des re
commandations genereles interessant l'ensemble de la sous-region seraient 
deplaoees, Toutefois, on peut dire que le rendement de 1 1elevage est un 
element oapital. Dire que l'agrioulture africaine a une productivite infe
rieure a celle de 1 1agriculture des pays developpes est un truisms, toutefois, 
~i 1 1on 0.nalysait cet C:c:•:·t, ll. est pJ.u~ ·.-r·,i~e.1,1,,hle fJ:Ue 1 1cm oonst~.terait un 
retard plus marque pour 1 1 elevage que pour 1 1agrioulture, Dans la plupart des 
pays europeens la production de l'elevage (en valeur) est environ deu:x: fois 
plus grande que cells de l'agriculture. Dans les pays de l'Afrique de l'est 
c'est le contra.ire et l'agrioulture l'emporte avec une production de 2 15 a 4 
fois superieure. Ge ccntraste est d'autant plus frappant que le rapport 
oheptel/population est beauooup plus eleve en Afrique de l'est cri'en Europe. 
Et m&ie ·ii.ans les pa;ys de l'Afrique de l'est, le rapport cheptel/population 
n'influe manifeatament pas sur la fraction de la production aericole 
totale revenant a l'elevage (voir tableau 13), G'est a r~agasoar et en 
Ethiopia que oe rapport est le plus eleve, le plus bas etant celui de la 
Zambie, Toutefois, c 1est en Zambie que la fraction de la production agri
cole totale revenant a 1 1elevage est la plus elevee. 

En 1964, on obtenait en Europe environ 62 tonnes de viande pour 1,000 
tttes de bc.eufs et de veaux, contra moins de 14 tonnes en Afrique, Si la 
production de viande de boeuf et de veau par rapport au nombre de t~tes de 
betail est en Afrique 4,4 fois inferieure a oelle de 11Europe, dens le cas 
du lait la production par rapport au ncmbre de vaches est en Afrique de 
10 a 15 fois inferieure a celle de 1 1Europe. Ces comparaisons ont simple
ment pour cbjet de mcntrer que 1 1ecart de productivite dens le secteur agri
cole est beauocup plus flagrant pour 1 1elevage que pour l'agriculture, Pour 
que le secteur agricole des pays de l'Afrique de l'est puisse atteindre le 
niveau du secteur correspondent des pays developpes, il faudra des transfor
maticns radicales, dans le cas de l'elevage en particulier. L1 elevage tradi
tionr..el "d' entretien" devra ceder la place a 1 1 elevage scientifique par 
selection et a la production egalement scientifique, Rien dens les plans 
naticnaux de develcppement des pays de l'Afrique de l'est pour la deuxieme 
partie de la deoennie des annees scixante ne laisse entrevoir une revolution 
illlllled.iate da.ns les methodes d • elevage. 

La modernisation de l'agriculture et de 1 1elevage doit ~tre subordonnee 
a 1 12.ccroissement de la demande interieure et aux. possibilites d'exportation, 
Jusqu 1a ce jou~ l'objectif essentiel des politiques agriooles en Afrique 
de l'est a ete de favcriser 1 1exportation agrioole plut6t que d'enoourager 
la consommation interieure des produits agricoles, Cette tendance ressort 
clairement de l'analyse des productions agricoles. Il conviendrait oependant 
den<> pas perdre de vue que les produits agricoles alimentaires sont aga
lement ex.portes (cereales, oleagineux, bananas, agrumes, etc,) et que les 
produits anterieurement exportes bruts sont maintenant quelquefois partiel
lement traites et consommes sur place, 
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Im ortance de la sylviculture 

nationaux de developpement 

Contribution 

TABLEAU 11 

de la eche 

de quelques 

au PIB en 
pourcentage 

Sylvicul- Peche et 

et de la chasse dans les lans 

pa.ya de '.'Afrique de l'esta 

Taux annuel de croissanoe 
en pourcentage 

Sylvicul- Peche et 
Pais Periode ture chasse Total ture chasse Total 

i." B A B A 

Ethiopia 1962 1967 1 , 1 o, 1 o, 1 
Kenya 1964 1970 0,3 0,4 0,3 
Hadagascar 1960 1973 5,5 4,8 ... 
Tanzania 1961 1970 1 ,4 1 ,o 0,9 
Ouganda 1966 1971 ... 
Zambie 1964 1970 0,2 0,3 0,2 

Source : Plans nation~ de de,reloppement. 

~ Secteur de subsistance inclus, 

B A B A-B A - B A - B 

0, 1 1, 2 1, 2 3,8 10,0 4,3 
0,7 o,6 1 , 1 10,2 22,6 17, 1 ... ... ... 4,2 .. . ... 
o,8 2,3 1, 8 3,0 5,3 4,0 ... 1,2 1,2 ... ... 5,6 
0,3 0,4 o,6 17, 3 14,5 16, 1 



Pays Periode 

A B 

MLllagas-
car 2/I 1960-62 1968 

II 1960-62 1973 

1964 1970 

TABLEAU 12 

Proiuction de l'agriculture et de l'elevage selon les 

plans de guelques pays de l'Afrique de l'est 

A= Premiere ~'1.nfe B ~ Dern.if're ~rm:?P. 

a 
En millions de dollars des Etats-Uni 

Culture Elevage Total 

A B A B A B 

150,3 192,8 54,7 67 ,2 205,0 260,0 
150,3 245,1 54, 7 101, 3 205,0 346,4 

119,0 159,6 32,5 40,3 151,5 199,9 

Pourcentage 

Culture Elevage 

A B A B 

73,3 74, 1 26, 7 25,9 
73,3 70,8 26, 7 29, 2 

78,6 79,8 21,4 20,2 

Taux annuel de croissanc b 

Culture Elevage Total 

A-B A-B A-B 

3,6 3,0 3,4 
4,2 5,3 4,6 

5,0 3,7 4,7 Kenya9:/ 

Tanzani~ 1960-62 1970 247,0 390,6 53,2 so, 1 300, 2 470, 7 82,3 83,0 17,7 17,0 5,2 4,6 5, 1 

Ouganda!/ 

ZambiJY 

Sources: 

1966 1971 324,2 401,5 96,9 122,6 421, 1 524, 1 11,0 76,6 23,0 23,4 4,4 4,8 4,5 

1964 1970 25,8 49,6 9,8 16,2 35,6 65,s 72,4 75,3 27,6 24,7 11, 5 8,8 10,8 

Development Plan 1966-1970 de la Republique du Kenya, p,86; Uganda's Second Five-Year Plan 1966-1971, 
cdc'.'.c 1966, p. 76: First National Development Plan 1966-1970 de la Republique de Zambie, Lusaka, 
juillet 1966, p. 6; Tanganyika Five-Year Plan for Economic and Social Developme~, 1er juillet 1964-30 Juin 1969, 
de la Republique -Unie cle Tenca,1ia, Volume I; !\.113,lyse gcir.fr2,1G, p, 26 et 25: Plan 0uinauenn2,l 19S4-·1)6l ie la 
Republique malgache, Commissariat general au Plan, Tananarive, p. 23, 

y Livres converties en dollars au taux 2,8 dollars= 1 livre; 
le tame applique a ::adagascar ctait 146 185 F.lil,G. = 1 dolle,r. 

d Secteur de subsistance inclus: au 
de 1964. 

"ti ts! prix constants blJ ----.::., 
(Tq 0 
G) ~-z: 

EJ' Les petites differences eventuelles entre des chiffres 
apparentes proviennent du fait que les ohiffres ont ete 
arrond.is. 

2/ I - Fin de l'annee 1968; II -Fin de 1 1a.nn6e 1973, secteur 
de subsistance inclus. 

§j Recettes agricoles brutes aux prix projetes pour 1970; 
secteur de subsistance non compris, 

!} Annee 1966 aux prix de 1964 ann6e 1971 aux prix 
prevus pour 1971 1 secteur de subsistance inclus. 

!!) Prix constants de 1964, secteur de subsistance 
non compriso 

. 
~~ 

'!),i's 

~ 

~ 
----~ 0 
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TABLEAU 13 

Production de l'elevage et t~tes de betail par rapport a la population 

(1965)y 

lla.dagascar 

Ethiopie 

Tanzanie 

Kenya 

Ouganda 

Zambie 

\ 

Nombre de t@tes de betail 
pour 1,000 habitants 

144 

116 

84 

31 

49 

37 

Production de l'eleva«e 
par rapport a la pt'Oltuc
tion agrioole totak 

(en pouroentap) 

26,7 

23,0 

11,1EI 

21,4 

23,0 

27 ,6 

Sources: Plans nationaux de developpement: PAO, Annuai1'8 de la production, 
12§2, Premiere partie; Nations Unies, Bulletin mensuel de statis
~, septembre 1966. 

§:/ 1965, cu l'annee la plus rapprochee pour laquelle on disposait de donnees. 

"Ef Pa,ys classes dans 1 1ordre decroissant des rapports cheptel/population, 

f:./ Economie de subsistance comprise. 

Du tableau 14 il ressort que dans le passe la production agricole globale 
de 1 1Afrique de 1 1est augmentat deux fois plus rapidement que la production 
alimentaire. En Ouganda, les differences de croissance etaient frappantes, 
la production agricole alimentaire n 1a,yant augmente que de 1 15 pcur 100, d'a
pres les moyennes obtenues pour las deux periodes quinquennales 1956-1960 et 
1961-1965, alors que la production agricole non alirnentaire augrnentait de 
8 pour 100 par an. 

Il est peut-~tre sirnpliste de chercher a expliquer la tendance defavo
rable a l'elevage par la priorite accordee aux produits d'exportation, a 
1 1exclusion de toute autre consideration. La commercialisation et l'expor
tation sent des operations plus simples et rnoins coftteuses pour les produits 
agricoles en l'etat que pour les produits de l'elevage, Il en est ainsi 
surtout dans le cas du lait, pour lequel les moyens de commercialisation 
et de distribution sont arrieres ou incxistants, 

Les remarques qui precedent se trouvent eonfinnees par les chiffres 
ooncernant la "monetarisation" de certaines branches de l'agriculture. 
11 est f~cheux toutefois qu 1on ne dispose de ees chiffres que pour deux 
pays, 1la.dagascar et la Tanzanie (Tableau 15), Dans ces deux pa,ys le secteur 



Pays 
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mon0ta:tre de J, 1 agricultu-r-t~ ~mt hien plus lrr::r:,<Jrtant qu.e "-elui de l 1Blevage. 
Selon les plans de de-reloppene11·t en 001.1rs la production de 1 'elevage allant 
au secteur monBtaire fJV :.: ;~,12 :..v.91 s::."c1. r.vt~ '1~: :,~:.·i1,1:-•.,. .i u..~ e·JC tct.:, ... "" tle subtt:.stanoe et 
son importance par r0,ppor·, a la proo.uctiol! totale de l' elevage passera de 
28 a 36 pour 100 a T:hdag-asaaz- et de, J2 a 4·; pour 100 011 Tanza;nie. On sup
pos,3 Ogalemen·t que lt: rytflr1a du p~.osage ~u secteu.r. monetaire s 1 aocrottra 
plu.s rapideme:yt; pc1.1r :.c. oul t11re 01;; pou-r ~ r 618"1.~<',Ee• 

T A:8:STI.:Au 14. 

.J.il~.fce-::-----·-T~u:ic°a,,nuel de croissance 
lfoye'1r.c ,S,61--6'5 1956-60 et 1961-65 

(MoyG~ne 1956-60 "" iO'J) (,m pourcentage) 

Pro-lui ts a.li- Autres 
".'otal me.ntaires produits -----------· Ethiopie 

Ke~·a 
Madagascar 
Malawi, Rhodesie, 

Zambie 
Tanza.nie 
O\:ganda 

Tous les pays oi
dessus 

109,8 
125,5 
·1;3~3 

130,9 
1, 5, 1 
11 u, 7 

1 iY) ·j ~~G'. 1 2 
,• ,, ') ,,. 
I iG?O ·: ~· " '1L,6 ·j ·j -~'') 

1-::7,1 -13910 
·1·;4;·; 1 ·1 s, j 

' -silo 11~-~,~ 

·1 ,9 1 ,8 4, 1 
,1 ': 
'-: r " 3,5 7,7 
2,5 2,4 3,0 

5 ,. 
'J 4,9 6,8 

2,9 2,7 3,4 
3, 1 1, 5 8,0 

3,2 2,5 6,o 

Source : Etatc -U~;i s, }?!·.;l:~;_,'.~.r:~:.1-~~~,~~C-1:.ei~'i-·~J.-t}.!.'2.';..~~9.:.!~mio -~esearch Service : 
Indf,~22-...S.:f ~-~A-t;!_S'2}~~~r~.~ \:- /r.c;j,1.:?:i:,i? 1, "":!._~! ~ ;t. JJ_ri~t:?~QJ.lU~ t 
WaKll.!1.gto:n 1 C.eJ<":LO:i'.°'<..; l /v:1,. 
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TABLEAU 15 

Madagascar et Tanzanie: L~ctivltes agricoles du secteur mon~taire dans 

les plans de developpement 

Compooi~ion en pouroentageY 

11/!ad_agascar Ta.nza.nie 

Seoteur 1960 1973 1960-1962 1970 
-----

Subsistance 61 , 1 49,4 54,8 43, 1 
Agriculture Monetaire 38,9 50,6 45,2 56,9 

Total 100,0 1 oo, 0 100,0 100,0 

Subsistance 72,3 64,0 67,6 58,8 
Elevage Monetaire 27, 7 36,0 32,4 41,2 

Total 100,0 100,0 100, 0 100,0 
-•----- --• •••~u 

Subsistance 64, 1 60,9 57,6 52,9 
Syl vicul ture lfonetaire 35,9 39, 1 42,3 47, 1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Subsistance . ' . . .. 23,5 22,2 
P~che lfonetaire 76,5 77 ,8 

Total ... 100,0 100,0 

---------
Source : Plans na ~aux de cievelon~~j, -
!/ Composition oalculee pour la Tanzanie a partir du produit interieur 

brut et pour Madagascar a partir des chiff'res de production brute, 



P8rioC.e 

!, J3 

fl:...·:,;-~ j_ ·- -, 

:::.:.:'" c:, fl 
·1s.c:, 8-

,-;ar r" 1 -:960 
1 OL..'"'.3:.0 .:' ''./54 
·,17:_,:::.1.c -::~/:_/: :~s-1 

-1~66 

·J ~173 
~ s,iss 
i'}:) 
! :)/ 1 
''9'{ 0 

PIB ',ota,l . 
(en millions 

- ,It- -r., u \ '.J.C : .cio o / 

TABLEAU AN11EXE 1 

Produit int1rieur brut~/ 

A= PremiGre annOc B = Derniere aimee 

·contributi,:,n do 1 tac-~"'i-
cul'·-·r·e 0 "' ,,-, B 1-,/ ~r ......... , ........ - ~ ~-:· 

IG-"" 11-i 1 ~---1-o·,,..-;;-'~~·~ l),J"" 1'-~ 
\ "'· ~,.....,,, ... ~ ,.., -- .J. - -·-

<1e ~ 'E,. i} •) CCfftL~-3 
:.•t:_:_:ionr; 

----~·-----~------- -----.,.-~- ·---••· ..----·- .. '• -'" 
A 

oy:,15 
787 ~ 71_) 

426,80 
o~.-· .· 0 
vj! i I _ 
r-_.,,-.,,., 
) I <Ji_).::'. 

'!30124 
672,80 

B 

: .. 052,00 
i,-133160 

:?48: i J 
: e -~-/~) i >:. 

9297]2 
t;C,_..-1 n,1 
./'-)ll U'-

1.25S't2C 

y. B 

S;9~, 47 
3 26, J ~ 

239,;o. 
;J9,5'i 
296~:;,2 
394,80 
ss,50 

'14, 68 
q ".; 

".-1 ,1 ,·1° 
L,C .. ~r' "-''-' 
Lr:s, go 
-:~3,70 

' .c 

69 7L; 
-~-1 ,:: 

4'.),2 
2 ✓: 

' '.;7 , 4 
~-,1, '. 
'i 2-;9 

_:_.) 

?·91 '.",:, 

t,7' ·-,,., ., 
'";- .: ; (_ 

9 (• - ., 

A 

2·: '( .. J 
.- ,"'\ 

; ' .' 

Sr.JU 
<--1 ? ' :\).Q 
r· v5J 

,. 2 ,_,',,t 

?Y? ?,(~ 
·; I 1 (;j 

·:· ~ 3 i 
~.~7'2. 

'., 
':;:·J 

[\00 
f:.137' 

PIE ~.habitant en dollars E, U ;E_ 
Contri l:ution Co,1tri bu·,io,, 

t'.(), 6 
2r,,5 

C•1 
,'' ,8 

2'l 2, 1 
54,S 
'lI ,4 

107 ,4 

1:.; ~ ~ 
·, :J41:' 

-129, 7 
222. ~ L~ 

82,2 
1.12~~-
288, ~ 

rlb l 'agri 
ti:r·e 

28,~ 
35, J 

4:5,2 
46 1 'I 

3i ,:i 
~2?6 
,:Ll, 9 

---~, ,... 
L/1 , .. : 
":' C) r1 
J_,? ! 

;1 ,2 

39,3 
i::; '~ :, 
J / ;>..) 

26,2 

d.es sectcu:-;:-j 
non r~~·ic,Jleu 

i 2. -+ 

· S: 6 
~72,0 

'.~3 ~ ~-
lf4r 8 

162 j5 

: l ' ·
:.5!~. j 

"fG ) .. ' 
,:0 •...) . ,·<-' .. 

'>7' < 
'."01,)1 

·• •---- '•• --•--••--·--- --~~--------~--••,----~-~--- -•-~•----.. •-•----"- •-~---•-··••-----T--·--'"T>' ... ---------··•,--• ...... __ _ 
--~--· __ j 4,9,:-3, :3 7.362,36 ~124,66 ... 60,00 70,31 82;4- 104,7 35,4 Ll'( , 0 

-----""""----~~--------~.--.., .. --·-·"""~"'-... -~-.--=~-----------..•--------......... ---···-
T:Jus les :?ays (sans 

Ja R..'iod,Lie) "'!}/ 4.046,01 6.312,82 1935,10 2515,69 47,8 39,9 55,89 65,59 72,4 96,2 34,6 38,4 37,8 

-----•··-------
Source: Plans nationaux de developpement. 

y Taux de conversion: 1 dollar E.U. = 2,5 dollars ethiopiens 
1 dollar E.U. = 246,85 francs malagasy 
1 dollar E •. u. = 0,35714 livre, 

57 ,8 



Tableau annexe 1 (suite) 

El De petites divergeno~r peuvent resulter des ohiffres 
arrondis; les d:ifl.'r-e& ne sont pas a prcprement parler 
comparables ciu fai t c,_ue les annees ini tiales et finales 
son-: diff8rentas. 

'.? . ./ Le s:~ctear 2.grlcole c::,rnprend -: l 1a~iculture, l '6le .. rag.J: 
la syl-~ .. icnlturs, la c~ass'3 et :La ptt0he.. Calc;n:.i.O rar 
~is..½:~ t.::1,nt p012~' ls.. populc.:ti::>n tctc,le (ar1:: .:.,.<:.o 0·t. 1:-:ir.. 

s.zrieole) c-

e./ ~o .1.~:::-~.1.~J:'G ,i: h~.~::. ta~:-~u i.. 11 is. -tn1..1-.:r cL: e,rc,it,;n;;~nC!8 cl.t:i_o-.. 
g~.J..:1Liq11s utL1.iL::6s ::.::o . .1t .::::xt:;.:"oi i;;J (;_.3:3 p:.:.u:.1::.; n2,~:;ic:_.:u._~,-·_ 
~.:,. ~"j/;.,,,."O•;c·p.,....c,....,c,·1'· (T,'·i·]·,-• ·:-,..;,-, 1 ; r,,r1•·,--, ·•100 ":fe'-,-,,~··.--. ,._., ,,.-..,v,_, __ . c-J'-'!;•_vJ. V L~.~-<.'-'.z.,.._-~ , ?'-- J;,--,_;,1,_ t -- ~-Jc.,., 
3 po·~1r 1001 !-;a0.::.ec.sc!.?.:r 2,5 ;ic-.;_:::: 1GJ, 1_\·.nz,e.nie ~'.,7 
;,our 1 oo, 0"-1gcmda 3, 2 r,ur_r 100, Ze.i!'bie 3 ,3 p::ur 1 00, 
F:.hodG sie 3 1 5 pour 1 00) sauf p·-=-u!"' le }1&.lawi et la 
Somalie dont les ta~x de croissance demographique, 
a savoir 2,8 et 3,5 pour 100 :-espectivement, ont ete 
extraits de l'Annuaire statistique, 1965 des Nations 
Unies. 

y Prix de 1961 utilises pour 1 1annee iniiale et l'annee 
finale. 

!./ Prix de 1964 utilises pour tousles secteurs pour les 
deux periodes, sauf pcur le secteur agriccle dont la 
oontributicn au PIB en 1970 a ete evaluee aux prix 
estimes pour 1970. Les chiffres apprcpries pour le 
PIB aux prix oonstants de 1970 et 1964 sont legere• 
ment differents: PIB total 1.133.580.000 dollars 
des Etats-Unis; contribution de 1 1agrioulture au 
PIB 430.920.000 dollars des Etate-Unis. 

Contribution de !'agriculture au PIB evaluee -c,t;,J 

pour les de= periodes aux prix 1960-1962; ~ ci' 
1 1ann6e initiale. du plan est la mo;yenn9 r;> ~ 
1960-1'.)6211 .k~ ...._ 

. / ' . :::,l 
•)T~
,_ ..l..U ( :, 1 t(,--,....l,1s·in.,.., ...:i"I, ?- . ...,,...,,b,··- .. \ 

<.l. •• \.-.., •• 1,,,. _ _,,L L,_ L!<..-<.1.-~ ,,,.-,/ 

. , 
:1' rrP i_v.:-u.r ~'.c:s cl:;"'Jx r:-£::-~.c{:0.1; tcu~; 1cc ~'2c_;u"'·-~--·~ 

C,-r\:1.n'.:.:-; :?.-.-"{ p~:-·iz C ,'.'-?'!.S~a'j_·';a ci.r.;> 1')·6~ 

1:/ !.:, r:,ec·1.E..:.:.:· 1~· f';::.Csj ;itd,L;..~ ::.n:..~.::i.J_t:.,5 U.n.r.~ lr
p:•.::~-i :v.::,::.:-_• l ~;64 l"E.:i~-32'er .. ~ .. '3 2•i ;' 8 r,ii-: lior.s L11 

lr:r: .. ·cs (61 .:JilJ.ions d.e c:1~J llarc E~ U ~); p:::,u-.:· 
1: c.nnCe 1970 il C8t Svalu8 a environ 25 n:11-
li.ons de livres (70 millions de dollars EoU,) 
en se fondant sur l'hypothese qu'il s 1accrot
tra approximativement au meme taux que la 
population rurale (2,3 pour 100 par an). 
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TABLEAU ANNEXE 2 

fontribution du secteur monetaire et du secteur de subsistance dans le 

PIB selon les plans de developpement en cour~ 

Contribution au PIB en pouroentage 

Secteur monetaire Secteur de subsistance 

PayJ/ 
Premiere 

Periode annee 

Zambie 1964-1970 90,9 
Ouganda 1966-1971 75 I 8 
Kenya ~ 1964-1970 75,6 
Hadagasoa c 1960-1973 68,4 
Tanzania 1960..1962-1970 67,5 

Source: Plans nationaux de develop~ement, 

~ Pour les notes de bas de page voir 
le tableau 1 en annexe. 

EJ Pays places dans l 'ordre decroissant de 
la. contribution du secteur monetaire 
pendant la premiere annee, 

Derniere Premiere Derniere 
annee annee annee 

94,4 9, 1 5,6 
79, 1 24,2 20,9 
79,5 24,4 20,5 
78,5 31 I 6 21,5 
78,3 32,5 21, 7 

~ Caloulee sur la base des 
chiffres de la production 
interieure brute, 

TABLEAU ANNEXE 3 

Variations de la contribution de !'agriculture au PIB selon les plan~ 

A= Annee initiale B = Annee finale 

Contribution de l'agriculture en pcurcentage 

Pays Periods Au PIE total Au PIB monetaire 

A B A B A B 

Ethiopia 1962 1967 69,4 63,2 25,4 25,6 
Kenya 1964 1970 41 ,4 38 10 22,6 22,0 
l:JadagaE1car1960 1973 49,2 39,5 25,7 23,0 
Tanzanie 1961 1970 57,4 47,8 36,9 33,3 
Ouganda. 1966 1971 54, 1 49,2 39,4 35,8 
Zambie 1964 1970 12, 9 9,0 4,2 3,7 

Source: Plans na.tionaux de developpement, 

~ Pour les notes de bas de page voir le tableau annexe 1. 



Pru,,:1, Periode 
A 

Kenya 1964 1970 
l-adagasoar 1960 . 1973 
Tanzanie 1961 1970 
Ouganda 1966 1971 
Zambie 1964 1970 

TABLEAU ANNEXE 4 

Contribution de l'a.griculture au PI-p;:/ 
A = Annee initiale B = Annee finale 

Contribution de 
En milliers de dollars E.U. 
Secteur mo- Secteur de 
netaire subsistance Total 
A B A B A B 

134,4 198,4 191,9 232, 7 326, 3 431, 1 
85,5 171, 2 154,0 203,4 239,5 374,6 

128,8 242,2 167, 7 201,9 296,5 444, 1 
218, 1 280,3 176, 7 206,6 394,8 486,9 
25,5 43, 7 61 ,o 70,0 86,5 113, 7 

Source Plans nationaux de developpement. 

!!:) Pour lea notes de bas de page voir le 
tableau annexe 1. 
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du total 
ecteur de 

subsistance 
A B 

41,2 46,0 58,8 54,0 
35, 7 45,7 64,3 54,3 
43,4 54,5 56,6 45,5 
55,2 57,6 44,8 42,4 
29,5 38,4 70,5 61, 6 



TABLEAU ANNEXE 5 

Contribution de a' l 'ain-icul ture au PIB dans lee plans nationaux de developpement.:::1 

(en millions de dollars E.U.) 

-----~--------
Premiere annee 

Secteur mon8taire 
Pre- Der- Agri-
mi€re ni€re cul-

Pays e.nnee annee ture Autre 
Ethic>pie 1962 1967 88,7 260,6 
Kenya 1964 1970 134,4 461,4 
llla.dagascar 1960 1973 85,5 247,.3 
Tanzanie 1960/62 1970 128,8 219,8 
Ouganda 1966 1971 218, 1 335,4 
Zambie 1964 1970 25,5 586,3 

Source Plans nationaux de developpement, 

:/ Pour les notes de baa de page, voir 
tableau annexe 1, 

Total 
349,3 
595,8 
332,8 
348,6 
553,5 
611 ,8 

gric • 
Agricul- secteurs 

ture monetai- Secteur 
Secteur de re et de Agri-
subsis- suts;.s- PIB cul-
tance tance total ture 
502,8 591, 5 852,1 133, 1 
191,9 326,3 787,7 198,4 
154,0 239,5 486,8 171 ,2 
167,7 296,5 516,3 242,2 
176, 7 394,8 730,2 280,3 

61 ,o 86,5 572,8 43, 7 

De~re annee 

Agri-
monetaire culture 

Secteur 
de sub-

Autre Totalsistance 
387,5 520,6 532,2 
702,5 900,9 232, 7 
573,5 744, 7 203,4 
485,2 727,4 201,9 
502,9 783,2 206,6 

1.145,5 1 .189, 2 70,0 

l. .• 

secteurs 
monetai-
re et d.e 
subsis- ·PIB 
tance total 

665,3 1.052,8 
431, 1 1,133,6 
374,6 948, 1 
444,,1 929, 3 
486,9 989,8 
113, 7 1.259,2 
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RELATIONS ENTRE LES DIVERSES BRANCHES D' ACTIVITE EN AFRIQUE DU NO~ 

Par A.Z, Sheira 
Economiste, specialiste des questions agricoles, 

Division mix:te de 1 1 ai,Ticul ture CEA/FAO 

Objet de la presente etude 

L1 importance relative et la place &e l'agriculture dans l 1eoonomie des 
divers p~s sont souvent mesurees classiquement par la contribution de l'agri
culture au produit interieur brut, a l'omploi et aux exportations, ainsi que 
par son r81e en tant quo fournissour de matieros premieres aux secteurs non 
agriooles, et en tant que marche pour ces r,1emes secteurs. 

Bien que cette methode descriptive ai't des applications limitees 1 elle 
est encore insuffisante si l'on veut evaluer pleinement les rapports fono
tionnels existent entre les divers secteurs et les caracteristiques de struc
ture d'une economie, 

C'est ainsi que dans le present document on utilise l'analyse dee 
entreea--sorties pour donner une idee plus approfondie des caracteristiquee 
de structure des economies des pa,ys nord-africains, 

Si l'application de !'analyse "entrees-sorties" a la planification et 
a la prevision economiques aux differents niveaux du developpement econc
mique est de plus en plus acceptee dans les pays developpes depuis 1940 a 
peu pres, elle se trouve encore au stade initial en Afrique. L'analyse 
"entrees--sorties" a de nombreuses applications tres utiles telles que la 
determination des i'apports entre la demands finale et les entrees primaires; 
les r-apports prix/prix de revient; la planifioation et la prevision; l'ana
lyse de la structure economique; la prograrnmation lineaire et l'analyse dy
namique et regionals. 

Cependant, l'objet de la presents etude se limits a l'analyse des points 
ci-a.pres :: 

a) Les entrees et las sorties du secteur agricole ou l'evaluation des 
entrees en provenance des autres secteurs, qui sent fournies au 
secteur a.gricole, et par consequent l'effet de ea demande sur les 
autres secteurs. De meme, la fcurniture de produits du secteur 
agi:-icole aux autres secteurs et son importance relative comme 
source de produits pour ces secteurs; 

Ji Le present rapport a ete redige pour la Division de l'industrie et de 
l'habitat de la CEA, a l'occasion de son etude sur "L'industrialisation 
et la cooper.;."" ion ecoYlomique dans la scus·-region de l 'Afrique du nord", 
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b) Demande induite.dans les divers secteurs ou affets de la demande 
initiale sur la demande totale dans chaque secteur; 

c) Demande induite dans le secteur agricole ou effets directs et in
directs de l'accroissement de la demande de produits agricoles sur 
la production des autres secteurs; 

d) Effete de la demande induite des autras seoteurs sur le secteur 
a&l"i,,olG i 

e) Bref aper911 concernant les m0thodes de planification et de prevision. 

Methodes 

On ne dispose de matrices "entrees-sorties" originales que pour cinq 
des six pa.ys nord-africains et pour des a.nnees particulieres, a savoir 
l'Algerie, 1963; le Maroc, 1964; le Soudan, 1962-1963; la Tunisia, 1964; 
la RAU, 1956 J/. 

On constate que l'on n'a pas encore etabli ou publie de tableaux 
"entrees-sorties" pour la Libye. Le tableau "entrees-sorties" qui a ete 
publie pour la RAU existe pour 1956; il est considere comma perime, en rai
son des profonds cha11gements qui sont illtervenus depuis lors dans l'econo
mie. Neanmoins, on espere que les methodes utilisees dans la presente etude, 
ainsi que leurs resultats, serviront a faire certaines applications et a 
tirer des conclusions concernant la Libye et la RAU, ainsi que pour les 
autres pa.ys. 

En outre, l'appreciation des cha11gements intervenus dans l'interdepen
dance de structure des economieR de ces pays avec le temps, qui psut etre 
calculee en oomparant les chiffr•~ etablis sur une base homogene a divers 
intervalles pour les divers P5c'", exige une serie de tableaux "entrees-eorties" 
ordonnee dans le temps, qui ne semble pas avoir ete publiee ou etablie. 
C'est pourquoi, on presentera un aper9u statique des caracteristiques de 
structure de ces economies, indiqu2r1t les rapports sectoriels pour ohaque 
pa.ys et les grandes differences entre pays. 

Le nombre de secteurs dans les tableaux "entrees-sorties" ur1ginaux 
varie d'environ 20 a 35 selon les pays" Etant donne que le principal 
objectif de cette analyse est d'indiquer les rapports qui existent entre 
las secteurs agricoles et les activites economiques connexes, c'est-a-dire 
les industries de transformation alimentaire et les industries liees a 
!'agriculture d'une part et le reste cle l'economie d'autre part, et etant 
donne que les activi tes non agricoles ,1' ont pas encore occupe une place 
predominante dans les economiGP tle ces pays, on a procede a un regroupement 
plus rationnel et plus pragmatt.,ue de ces nombreuaes branches des activites 
de production en quatre ou cinq secteurs, sans perdre de vue les principales 
ca.raoteristiques de la structure des economies des divers pays. 

J/ Ces tableaux ont ete publie8 dans le Bulle·•:.n statistigue pour l'Afrigue, 
CEA, mars 1967. 
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On a done elabore une nouvelle serie de tableaux "entrees-sorties" 
abreges, ainsi qu'il ressort des tableaux 1, 2, 3 et 4 pour l'Algerie, le 
I.la.roe, le Soudan et la Tunisie respectivement. 

Il convient toutefois de faire observer que les secteurs regroupes 
figura.nt dans cea tableaux abreges doivent etre traites avec reserve, etan~ 
domie que les classements des branches d'activite varient considerablement 
d'un pa_ys a l'autre et que le contenu de cheque grand secteur n'est done 
pas le meme pour les divers pays, Les elements de chaque secteur regroupe 
da.ns las divers pays sont indiques a l'annexe I. 

Chacun de ces tableaux "en trees-sorties" abreges qua l' on pourrai t 
appeler matrices de transaction comprend taus les biens et services produits 
dans une economie au cours de l'exercice comptable considere, Cha.qua sec
teur apparait deux fois dans le systeme de comptabilite : comme producteur 
de sorties et comme utilisateur d'entrees. Les elements de chaque ligne du 
tableau indiquent 1 1utilisation des sorties de ce secteur, alors que ceux 
qui figurent dans cheque colonne reprcsentent les entrees fournies ace 
secteur par les autres secteurs. •B:n cutre, les elements de chaque ligne 
representant les utilisations ou la demande de sorties sont classes en 
utilisations (demande) intermediaires, c 1est-a,-dire utilisations pour une 
nouvelle operation de production et la c1emande finale I c I est-a-dire pour 
les investissements, la consommation du secteur prive, la consommation de 
l'Etat et les exportations. De meme, les elements de chaque colonne sont 
groupes en entrees intermediaires, c'est-a-dire les a.chats de chaque seoteur 
a tousles autres secteurs et la valeur ajoutee, c 1 est-a-dire les entrees 
non produites ou le paiement direct pour les entrees primaires, c'est-a,-dire 
la ma.in-d'oeuvre, les terres et le capital. 

Les matrices des coefficients d'entrees pour les divers pays ont ete 
etablies d I apres les tableaux "entrees-sorties" abreges ci-dessus en divi
sant chaque achat d'un secteur industrial a l'autre par la production totale 
du secteur, c 1 est-a-dire en divisant chaque entree de la matrice des transac
tions par le total de la colonne dans laquelle elle figure. Par exemple 1 

pour 1 1Algerie, et selon le tableau 1, le coefficient d'entrees provenant 
du secteur de transformation des produits agricoles et destine a l'agriculture 
a la valeur de 19: 3.974 1 soit 0 10065, comme l'indique le tableau 5, ce qui 
signifie que O ,0065 million de dinars d' entrees provenant du secteur de 
transformation des produits agricoles sont directement requis pour la pro
duction d 1un million de dinars de sorties agricoles. Les matrices obtenues 
pour les coefficients d 1 entrees, parfois connus sous le nom de coefficients 
structuraux ou techniques I son t indiquees aux tableaux 5, 6 1 7 et 8 pour 
l'Algerie 1 le Maroc, le Soudan et la Tunisia respectivement, 

Cependant, dans l'exemple ci-dessus, selon le tableau 5 1 la producti~n 
d 'un million de dinars de sorties agricoles en Algeria n' exige pas seulement. 
direotement des entrees en provenance du secteur de transformation des pro
duits agricoles, mais egalement 0,0739 million de dinars fournis par le secteur 
agricole lui-rnems, 0,0007 par le secteur de l'industrie liee a l'agriculture, 



~eur d'achat 

TABLEAU 1 

A:.iGLRIE 

1'ableau "entrees-so:cties" al:·_·.-.< 1963 
--. --·~(en millions de dinars)'-'--·c 

-----· --------------·-~----·----
_____ DP.m?ndP int8_:"mCdi.airy ---·~-~-·---·"-··-· 

Ind'J.s- '11Jtal de 
I'ra.nsfo~""- 1:::i.J.us"" t:-:~as n~ar1u- Con.c·>ruo- le, de·. 
maticn dss ·v!'ics i..":J.st.urj_8r,~c -~icn. e-t M~,1;g3n r:1<..:n.de ~·•1tal- 1J_e 

.A.gricul- pr·odai:t s a,zri - et e:;.-::::-t~,ac- E.01•vi c0f: oo.n.mer-- :Lr:.tc:::-·-- 12, 2.0::-,.::_..-,a.1:., I' ,:c,r:i:.:;.d.o 
Scct-:-ur· C 9 productior1 turc 2g-2icolos 0ol2c- -~~V('S rubliGs c:,.ales r,i,Jc.... :;,_).r3 ~~:'..r.:::J o t-::-tal\, 
·------···--------.....>.----·-··-··-···---·--··-·---··'"·'"-•-'"---···--·--·---···-·---·-··--····-····--· 
A&,-ricalture 217 1,444 1G 3 11] 
Tr" .. nsfor-:10.,tj_on d.es produi ts 19 269 13 10 

' '-
- 0 ·O 

2 .. gricoles 
I:.1tluct:.-:Le3 li8e:s a 1 • agri
G1~1l. --!;ure 2 2 242 Ll 1 
J1lLustries ma'1ufacturi8res 
e;; ex+.:::•aotives 165 93 5 31, 

'I 6E<S ~! 5-1 
Construction, ser~.-ices publics 
. .:;·; _au t:-.."'L-0 ser .. -ir-~r-'. ____________ 73,~----~__4_0 _____ ;~:. __ --~---· 4-21__ ... ---~-- .?·?9,_·---·~- .. 13_:1~ ~ -~. 

ir,:,tal :.1.es entr8os 
:-.~'-::_errn8di a:i.re s 

V::i..leur a.7out8e ______ 2 .. Ll59 _. ,·c·, cc• ? ''''? ? 1')1 , 0 1• ___ u~i.t:.. __ ~- .. -~.LLl_ __ ·".i,';-:',. _______ ',..'·-:.~- .,_,,c> _1_ •••• 

1?:-odli.ction to ~ale au coih 
c1.es fa.c~ev..rs 

Impo!"tations 

2 , 9 35 ____ 2.c.., 540 ___ .. .123 ____ _ !, -2),'2._ ____ . J '-22,J _ ... 0 , J 60 

38,f 779 578 2,393 1 ;2 
Harges commerciales ----~---6.:;..9,..;2 }53 __ 1,44Z ____ J.6 ~=j,16'1 -· 

Production totale 3,974 4 .011 1,360 7,944 3.}34 C 

~ r{C'() 

331 

'",'6 

-------·-------

20274 
3 .68•) 

i .102 

6 .051 

~.c174 
!, .C' 1 

7 /? .. _I;. 

2~1-::_\J 3.,\"J,J 
.. ,. .. ,•,-·-·-·--•--~-·-~--·- ·-·--· 

20.623 

Source : Etabli d'apres le Bulletin !!.1!!::listique pour 1 1Afrique, CEA, no, 2 1 Deuxieme partie, mars 1967, 

C 



ecteur de l'achat 

Agricultlli'e 
Transformation des produi ts 
agric:)lGS 
Industries liees 8. 1 1 e.[;ri-
culture 
L1dustries manufacturi8res 
e-':; extract.ives 

TABLEAU 2 

MAROC 

Tableau "entrees-sorties" abreg<ffe- 1 1964_ 
(en millions de F.M.) 

Demande intermediaire 
-----------'===:....:;=~nimiums~-:::!~--------- Total de 

Transfor
mation des 

Agricul- produits 
ture agricoles 

26.459 69 ,3(Y) 

740 72,440 

4.096 6.419 

2lr<J77 14c977 

Industries tries manu- Construc
liees a facturieres tion et 
1 1 agri- et erlrac- sex-vices 
cul tu.re tives publics 

16.056 2.517 940 

10 1 .258 307 

66 .230 5 ,,464 G.80~ 

16.15,;, 91 .954 43 .1',99 

la. de
Marges mantle 
commer- inter
ciales mediaire 

115 .272 

423 75,178 

15,545 106.555 

6.747 197. 7c8 
C(:nstruvtion ~ services publics 
__-:,-t_a1itr·es services ... 2. 181 6.,967 -· 6 • 2 l} ___ ...J.. ~ 3.1.7 _j) 's 72 <l6. C,62__'.j_.2_:3.:.:?.. 

Total dP
la demandc 
finale 

417,108 

261.881 

188 .585 

272 .184 

2~7.021 

man.de 
·tc-tn.lo 

532 .380 

337 .o::8 

295.1tco 

469.892 

3"8 er,, 
j ' ' !.. 

Tot~l des e~trees 
_:t.(1 te:r:-m8dJair3c . __ _5].:_f}_;'-"3'--'-1-.,_in.c."103 __ 104,663 ___ 117,170 87,21° _62...J:75 306,233 . 1,33()J'(2_1 ,973,062 

ypleur ~ 1'"'· o""u""t""e"""e ______ 3=s2~1.'1I 58,'UO 59 .264 129 ,3Q0 __ ~~6 ,.40 ~ 254 .6')5 . 

Production totalG au cout 
2_es f2.ct~ur-s 

Importations 
)iJarges commerciales 

Total des entrees 

41s,~ 

32,453 
89 .927 

5.¼!, 3c0 

223.673 _:_.J.§).!-911.... 
58.091 49 .043 
50 ,29') 82.no 

337.059 295 .140 

246 .410 323 .622 

123.618 13,235 
99.804 1 .734 

469.892 338.591 

-323,9)q 

0 

Source: Etabli d'apres le Bplletin statistigue pour l'Afrigue, CEA, no, 2, deuxiema pa.rtie, ma.rs 1967. 

1 .973,062 



Secteur de l'achat 

TABLEAU 3 

SOUDAN 

Tableau "entrees-sorties" 
en milliers de 

Demande intermediaire 
Industries Construc-
alimentai- tion et 
res et ind. ind, ex-

Agricul- liees a l'a- tracti-
Secteur de la production ture griculture ves 

Agriculture 1,900 
Industries alimentaires et 
industries liees a l'agri-
culture 1,200 
Construction et industries 
extractives 0 
Transports, services publics 
et autres services 20,089 

Total des entrees 
intermediaires 

Valeur ajoutee 

Production totale au cout 
des facteurs 

Importations 
Taxes sur les importations 

Total des entrees 

23,189 

222.861 

246.050 
10.046 
1,211 

257 .307 

10.248 

0 

19 

6,833 

17. 100 

19.676 

36,776 

6. 180 
2.863 

45 .819 

2.637 ~ 

2.050 ~ 

75 ~ 

6 .171 

100,933 

15.452 y 
3,152 a/ 

57. 169 

Trans
ports et 
services 
publics 

40 

&io 

2 .147 

3,299 

Total de 
la de
mande 
inter
mediaire 

14,825 

4.090 

2,241 

36 .392 

6 -326 57 .548 

100-317 370,486 

106.643 

7.020 
8. 101 

121.764 

428.034 

38.698 
15,327 

482 .059 

Total de la 
demands 
finale 

242.482 

41,729 

54.928 

85 • 372 

424,511 

Total de la 
demande 

257 .307 

45,819 

57,169 

121 .764 

482.059 

Source : Etabli d 1apres le Bulletin statistique pour l 1Afrique, CEA, no. 2, deuxieme pa.rtie, ma.rs 1967, 

~ Secteur de la construction uniquement, 



TABLEAU 4 

TUNISITI: 

Tableau "entrees-sorties" abreye, 1964 
(en milliers de dinarR, 

1 1 a.chat 

Agricul-
Secteur de la prod.uction ture 

Agriculture 5 .280 
Transformation des produits 
agricoles 1 .300 
Industries liees a 1 1 agri.-
cul ture 870 
Jndustries manufacturieres 

Transfer-
mation des 
produi ts 
%"Tic oles 

69,720 

33,810 

900 

et extractivcs 10,350 3,690 
Constru0tior1 1 services publics 

Demande intermediaire 
Indus-

Industries tries manu-
liees a facturieres 
l'agri- et extrac-
culture tives 

2,130 3.080 

620 1 .270 

16.100 1.460 

3,580 19.040 

cj;__ autD)iL§.~rvicec 3, 3~0_0 ____ 3_,6_6_0 ___ _ _900 --- _G ,290 

'l1otal des entrees 
:'. atormGdiaires 

"-'-"----

Valeur a.joutee 

Production au cout 
~~_faoteurs 108.200 _152.9?<) 

Importations 0,900 12,590 
Taxes sur les importations 2,780 2,890 

23,J;,O .:.3, 14rJ 

16.609 34.730 

.3.2..:..9_39 67.920 

23,230 65.570 
7.280 16,330 

lliarges commerciales _12_,,,:;;2,:;;20"----'1.,4..:•c..3::::6,aO __ .....,=='---=-:..i..""'-15.200 25,730 

Total des entrees 139,100 182,820 85,649 175 .550 

Construe-
tion et Marges 
services commer-
publics ciales 

1,390 

4,400 

3,230 2,660 

36,. .30 2,000 

6,950 7_.5Go_ 

52,108 _12,220 

122.:::.Ll.9 62 ,2'z0 _ 

161 ,<:;39 74,510 

20,870 

-74,510 

182.409 0 

Total de 
la de-
mande Total de 
inter- la demande 
media.ire finale 

81.600 57 .500 

41 .400 141,420 

25.220 60,429 

7~-, 790 100,760 

30 .660 151,749 

253.670 511,858 

Source : Etabli d 1 apres le Bulletin statistigue pour l'Afrique, CEA, no, 2, deuxieme partie, mars 1967. 

De-
mande 
tot ale 

139. '00 

182 ,b?O 

85 ,61'.9 

175,550 

182 ,4Q9-. 

765.528 
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0,0562 par le Slicteur des industries manufacturieres et extractives et 
0,0249 par le secteur de la construction et des services publics. 

Cependant, la production d'une sortie agricole donnee n'exige pas 
seulement directement des entrees en provenance d'autres secteurs, col!llne 
indique ci-d.essus, mais elle exige aussi indirectement les entrees nece&-
saires pour produire ces entrees. Les besoins indirects de toute sorUe 
destinee a 1 1usage final se decomposent en une serie qui converge rapi.4e
ment jusqu 'a ce qua las augmentations successives de production requ.illli par 
seoteur deviennent insignifiantes. 

Dans l'exemple ci-d.essus, la fourniture pour utilisation finale de 
sorties agricoles d'une valeur d'un milliard de dinars (selon le tableau 9) 
exigerait direotement et indirectement que les divers ssoteurs pro4uisent 
des biens des valeurs oi-apres: secteur 1, 1,085 milliard de dina.ra; aeo
teur 2, 7 millions de dinars; seoteur 3, 3 millions de dinars; secteur 4, 
87 millions de dinars et sectsur 5, 42 millions de dinars. 

Dono, en intervertissant les matrices des coefficients d'entress, il 
est possible de determiner les entrees directes et indireotes requises d'un 
sectsur donne pour satisfaire une unite de la demande finale d'un autre 
seoteur, Les matrices inverses des coefficients pour 1 1Algerie, le Ma.roe, 
le Soudan et la Tunisie figursnt aux tableaux 9, 10, 11 st 12 rsspsctivement. 

Dans les coefficients des matrices inverses, chaque colonne indique, 
pour une unite de ll\ demands finale par le sectsur correspondant, la pro
duction totals requise de chaque secteur represente par la meme ligne. Par 
ailleurs, cha.qua element d'une ligne indique les montants requis de ce sec-
teur pour satisfaire une unite de la demande finale pour les sorties de 
chaque secteur. 

Les matrices inverses des coefficients d'entrees (I - A)-1 ont ete 
calculees d'apres lea formulas suivantes: 

La formula rnatrioiells pour le modele "entreee-sorties" est la suivante: 

X - AX = Y (1) 

En multipliant X par la matrice d'identite, on obtieni le resultat suivant 

ce qui donne 

(I - A) X = Y (2) 

X = 1 
(I-Aj 

• y = (I - A)-1 • y (3) 

1 
(I-A) 

L'utilisation de l'equation (4) donne une approximation de l'inverss 
qui convergerait vera l.a valeur exacte si la seris etait peursuivis avec 
des puissances plus el8'1'1les. 

Il convient de faire observer qu'une analyse tree detaillee fondee sur 
les tableaux "entreea-sorties" originaux peut etrs tres utile. Il convient 
egalement de ne pas perdre de vue les inexactitudes statistiques, 
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Le tableau 13 indique les entrees du secteur agricole en provenance 
de chaque secteur, en pourcentage du total G.es entrees agricoles en pro
venance de taus les secteurs pour les quatre pays nord-africains, c 1est--a.
dire liAlg~ri"e, ·1e llaroc, le Soudan et la Tunisie. Les donnees de base 
sont etablies d'apres les tableaux 1 a 4. 

TABLEAU 5 

ALGERill 

liatrice des coefficients d'entrees, 1963 

Secteur 1 2 3 4 5 

1 • Agricuiture 0,0739 0,5685 0,0419 0,0007 0,0056 
2, Industries de transforma-

tion des produits 
agricoles 0,0065 O, 1059 0 ,0303 O ,0029 0,0056 

3. Industries liees a 
1 'agriculture 0,0007 0,0008 0,5641 0,0010 0,0022 

4. Industries manufacturieres 
et extractives 0,0562 0,0366 0 ,0116 0,1974 O ,2085 

5. Construction, servicespu-
blics et autres services 0,0249 0,0157 0,1209 0, 1152 

Source: Etabli d 1apr0s le tableau 1. 

TABLEAU 6 

HAROC 

lfatrice des coefficients d'entrees 1 1964 

Secteur 1 2 3 4 5 

1 • Agriculture 0,0645 0,3030 O ,0979 0 ,0102 0,0029 
2. Industries de transforma-

tion des produits 
agricoles 0,001G 0 I 3168 0,0051 0,0009 

3, Industries liees a 
l'agriculture 0,0010 0 ,0281 0,4040 0,0222 0,0272 

4. Industries manufacturieres 
et extractives 0,0594 0,0655 O ,0985 0, 3731 0,1344 

5. Construction, services 
publics et autres 
services 0,0053 O ,0305 0,0379 0,064G o, 1040 

Source: Etabli d'apres le tableau 2. 
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Secteur 

TABLEAU 7 

SO\IDAN 

l.Jatrice des coefficients cJ.'entrees, 1963 

1 2 3 4 

1, Agriculture 0,0077 0,2786 0,0684 0,0004 
2, Industries de transformation des 

produits alimentaires et in
dustries liees a l'agriculture 

3, Construction et industries 
0,0049 0,0532 0,0079 

extractives 
4, Transports, services publics et 

autres services 

0,0005 0,0019 0,0201 

o,0G16 0,1858 0,1600 0 10309 

Source : Etabli d'apr0s le tableau 3, 

TABLEAU C 

TUHISIE 

t;atrice des coefficients d' en trees 1 1964 

Secteur 1 2 3 4 5 

1, Agriculture 0,04G3 0,4557 0,0533 0,0453 0,0086 
2, Transformation des produits 

agricoles 0 10120 0,2210 0,0155 0,0187 0,0272 
3, Industries li0es a 

l'agriculture 0,008o 0,0059 0,4031 0,0215 0,0199 
4- Industries manufactu-

rieres et erlractives 0,0956 · 0,0241 0,0896 0,283 0,2236 
5. Corstructi_on, services 

publics et autres 
!3ervices 0,0305 0,0239 0,0225 0,1221 0,0430 

Source: Etabli d'apres le tableau 4. 



TABLEAU 9 

ALGERIB 

iiatrice inverse des coefficients 1 1963 

Secteur 1 

1 , Agriculture 1 ,085 
2, Industries de transforma-

tion des produits 
agricoles O ,007 

3, Industries liees a 
1 1 ae,o-ricul ture O 100 3 

4, Industries manufacturieres 
et extractives O ,087 

5, Construction, services 
publics et autres 
services 0,042 

Total 1,224 

Sourc,0 : Etabli d' apres le tableau 5. 

TABLEAU 10 

i!IARQC 

2 

0,691 

1,123 

0,003 

0,113 

0,054 

1,934 

3 

o, 148 

0,074 

2,290 

0,049 

2,570 

lfatrice inverse des coefficients 1 1964 

Secteur 1 

1 • A,sricul ture 1,074 
2. Lldustries de transforma-

tion des produits 
ae,o-ricoles O ,004 

3. Industries liees a 
1 1 agriculture O ,022 

4. Industries manufaoturieres 
et extractives 

5. Sonstruction, services 
publics et autres 
services 

T,otal 

o, 109 

0,015 

1,224 

Sourc•~ : Etabli d' apres le tableau 6. 

2 

0,488 

1,46G 

0,089 

0,232 

0,074 

2,351 

3 

0,182 

1,695 

0,305 

0,094 

2,280 

E/CN,14/AGREB/10 
Page 39 

4 

0,006 

0,003 

1,290 

0, 176 

1,482 

4 

0,029 

0,912 

0,067 

1,636 

0, 121 

1,865 

5 

0,009 

0,006 

0,304 

1,172 

1,505 

5 

0,014 

0,003 

0,062 

0,254 

1,137 

1,470 
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TABLEAU 11 

SOUDAN 

I,.,Iatrice inverse des CO§fficients, .1963 

Secteur 1 

1 • Agriculture 1,009 
2. Industries de tra.nsforma-· 

tion des produits 
agricoles 0,006 

3. Construction et industries 
extractives 0,002 

4, Transports, services 
publics et autres 
services 0,087 

Total 1,104 

Source ; Etabli d 1 apres le tableau 7. 

TABLEAU 12 

TUHISIJ~ 

2 3 

0 ,282 0,084 

1,003 0,055 

0,006 1,005 

0,217 0,185 

1,508 1,329 

fu,!rice inverse des coefficients 1 1964 

Secteur 

1. Agriculture 
2, Industries de tl'a.nsforma

tion de,a proo.ui ts 
a.gricoles 

3, Industries liees a 
l'agricul-ture 

4, Industries manufactu
rieres et extractives 

5. Construction, services 
publics et autres 
services 

Total 

1 

1,072 

0 ,'.122 

0,021 

0, 162 

0,055 

1,332 

2 

0,633 

1,300 

0,026 

O, 149 

0,072 

2,180 

3 

0, 128 

1,684 

0,269 

0,076 

2,201 

4 

0,004 

0,009 

0,022 

1,038 

1,073 

4 

0,044 

0,060 

1,468 

o, 186 

1,854 

5 

0,052 

0,049 

0,049 

0,352 

1,092 

1,594 ----------·-------·-----------------
Source : Etabli d'apres le tableau 8. 
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Le secteur agricole fournit la majeure pa;rtie de ses propres entrees, 
surtout en Algerie et au Karoc. La proportion du total des entrees dans 
l 1agriculture provenant du secteur e,gricole s'eleve a environ 46 pour 100 
en Algerie et au Ma.roe. Pour la Tunisia, cette fraction est de 25 pour 100. 

En raison de la methods utilisee pour etablir le tableau "entrees-sorties" 
original au Scud.an, qUi a ete manifestement fonde sur une roatrice a diagonale 
·zero, dans laquelle on a elimine le. consommation intermediaire, et en raison de 
!'evaluation des activites intermediaires sur la base des prix du ma.rche, la 
fraction des entrees agricoles provenant de l'agriculture a ete sous-estimee, 
s'elevant seulement a 8,2 pour 100, alors que la contribution du secteur des 
services publics et autres a ete surestimee, s'elevant a 86,6 pour 100. Si 
le tableau "en trees-sorties" rel at if au Souda.n avai t ete etabli sur la meme 
base que ceux des autres pa.rs nord-afrioains, la composition des entrees de 
l'agriculture au Soudan n'aurait pas differe considerablement de cells des 
pa,ys nord-africains. 

L'agriculture depend egalement, dans une mesure differente pour les 
divers pa,ys nord-afrioains, des entrees qu'elle re9oit des autres secteurs. 
La difference des combinaisons d'entrees entre las divers pa.rs depend des 
rapports qui existent dans les pays com,idores entre les divers secteurs 
indus:triels et elle en donne un aper9u general. La combinaison des entrees 
varie salon la mesure da.ns la.quelle 1 • economie est monetaire et modernises. 

Les entrees provenant des secteurs de l'industrie alimentaire et des 
industries liees a l'agriculture et destinees au secteur a,gricole ont encore 
relativement peu d'impcrtance. Elles representent respeotivement 4,4, 8,4, 
5,2 et 10 13 pour 100 des entrees totales en Algeria, au Ma.roe, au Souda.n 
et en Tunisie. L'importanoe variable de ces entrees d'un pa,ys a l'autre 
est peut-etre due a la production d'engrais (phosphates) au hlaroc et en 
Tunisie et a l'existenoe de oertaines industries alimentaires en Algeria 
et en Tunisia, ou environ 85 pour 100 de la production agricole sont desti
nes au seoteur de l'industrie alimentaire, ainsi qu'il ressort du tableau 14• 

Le secteur qui se place au deuxieme rang comme fournisseur du secteur 
agTicole <lane la plupart des pa;ys est celui de l'industrie 1 manufaoturiere 
et extractive. Ila fourni respectivement 34 17 pour 100, 42,1 pour 100 et 
49 1 1 pour 100 des en trees total es au secteur agricole en Algeria, au. Ma.roe 
et en Tunisia. 

La construction, les services publics et autres sont assez importants 
en Algeria et en Tunisia, ou ils fournissent respeotivement 15,3 et 15,6 
pour 100 des entrees tot ales de l' agriculture, al or's que cette proportion 
n'eat qµe d!l 318 pour 100 au ll!aroc, 
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Sorties du secteur agricole 

Les sorties du secteur agricole destL~ees a chaque secteur en pour
centa,ge des sorties agriooles allant a tousles secteurs sont L~diquees 
au tableau 14, qui est fonde sur les tableaux 1 a 4. 

Dans tous.les pa;y-s consideres, les sorties du secteur agricole vont 
principalement au secteur de l'industrie tlimentaire, Les pourcenta,ges de 
la production totale de l'agriculture destines au secteur de 1 1 industrie 
alimentaire s'6levent respectivement a environ 85 pour 100, 60 pour 100, 
69 pour 100 11 et 85 pour 100 en Algeria, au !farce, au Saud.an et en Tunisie, 
Le secteur de l'industrie alimentaire revet done la plus grande importance 
comme source de demande de produits agricoles, 

Dans la plupart des pa;ys de l'Afrique du nord, le secteur agricole 
lui-meme se place au deuxieme rang, consomioant 12 1 8 pour 100, 23 pour 100, 
12,8 pour 100 et 6,5 pour 100 de sa production totale, 

En dehors de !'importance relative des industries liees a 11a.griculture 
au Ma.roe et a la construction et au secteur minier au Souda.n comme sources 
de demande de produits agricoles, la demande d'entreee en provenance du 
secteur a.gricole est tres faible dans les autres seoteurs. 

TABLEAU 13 

Pavs de 1 • Afrigue du nerd 
Entress destinees a l'agriculture et provenant de cha.gue secteur 
en pouroentage des entrees a.gricoles totales en provenance de toue 

les secteurs 

Secteur Al.gerie !-1iaroc Soudan Tunisia 

Agriculture 45,6 45, 7 8,2 25,0 
Industries alimentaires 4,0 1,3 

~5,2 ~ 6,2 
Industries liees a 

l'a.griculture 0,4 7, 1 ( ) 4, 1 
Industries manufaotu- ~ 

rieres et extractive a 34,7 42, 1 49,1 
Construction, services 

publics et autres 
services E/ 15,3 3,8 86,6 15,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100.0_ 

Source: Etabli d'apres les tableaux 1 a 4. 
y Pour le Soudan, oe secteur comprend JL,iquement la construction et las 

industries extractives. 

EJ Pour le Soudan, ce secteur ne comprend pas la construction. 

11 Y compris les industries liees a l'agrioulture. 
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TABLEAU 14 

Pays de l'Afrigue clu !!2!i 
Sorties ag:ricol~~ destinees a chague secteur en pourcentage 

des sortieg agricoles destinees a tousles seoteurs 

Seoteur Algerie Maroc Soudan 

Agricu.l tu,:,e 12,8 23,0 12,8 
Induan ,.,,., lll.iJnantairas 85,0 60, 1 ~ ~ Industries liees a 69, 1 

l'a.griculture 1,0 13 ,9 ( ) 
Industries manufactu- ~ 

rier<ts et er.tractives 0,2 2,2 17,8 
Construction, services 

publics et autres 
servi.ces "El 1,0 o,8 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : Etabli d' apres les tableam: ·1 ii 4. 

Tunisia 

6,5 
8',4 

2,6 

3,8 

1,7 

100,0 

y Pour le Soudan, ce secteur comprcncl lh"liquement la construction et les 
ind.ustries extractives. 

"E/ Pot~ le Soudan, ce secteur ne comprencl pas la construction, 

La demande induite d.ans les divers secteurs 

Lorsque l'on utilise les matrices inverses (tableaux 9 a 12) qui sent 
calcuHies d' apres les ma.tr-ices des coefficients d' en trees ( tableaux 4 a 8), les
qu.ellen sont :fcud.;en sur les tableaux "entrees-sorties" abreges, ( tableaux 
1 a 4) 1 il est possible, pour chaque branche d'activite de oalculer la de
mands totale, directe et indirecte, creee par une unite de la demande fi-
nale s'adressant aux produits de chaque secteur particulier, Les valeurs 
de la demande indui te dans taus les secteurs par unite de demande finale 
s'adressant au produit de chaque secteur sent indiquees respectivement aux 
tablea0.l.X 9, 10, 11 et 12 pour l 'Algerie, le lJaroc, le Soudan et la Tunisie. 

I1. ressort de la colonne 1 du tableau 9 qu'en 1963, en Algerie, un ac
croiss<>ment initial de mille dinars par exemple de la demande finale de 
produi •;s du secteur agricole a entraine un accroissement de la demande to
tale de produits agricoles egal a 1.085 dinars; pour lea produits de l'in
duetri" alimentaire, cet accroissement a ete de 7 dinars; pour las produits 
de l'industrie liee a l'agriculture, cet accroissement a ete de 3 dinars, etc. 
et pow· les produits de taus les secteurs, y compris l'agriculture elle-meme, 
il a ete de 1 .224 dinars, Cette operation peut etre effectuee pour chaque 
sectem· de taus lee pays consideres dans la presente etude. 
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Les resultats des effets d'un accroissement unitaire de la demande fi
nale de produits de chaque secteur sur l'accroissement de la demande directe 
et indirecte concernant ce secteur sont indiques au tableau 15 pour l'Algerie, 
le Maroc, le Souda.ri et la Tunisie. 

Il ressort clairement du tableau 1~ qu'il existe des differences consi
dorables entre les divers oecteurs, mais non entre lea divers peys en cs qui 
oonoerne l' effet sur la deman.de totale :'le chaque unite de la d81118:nde finale 
s'adressant au produit de chaque secteur. On peut en deduire que ces pa.ya 
oat atteint plus ou moino un degre analogue d' industriel'isation, etant donne 
que l'interdependance des secteurs de leurs economies se trouve encore au 
niveau indique par le rapport de la demande totale a la demands finale dans 
chaque secteur, qui est a peu pres le meme dans tous les pa,ys. 

TABLEAU 15 

Pa.ya de l'Afrigue du nord 
Rapport de la demande totale a l'accroissement initial de la demands 

dans chague secteur 

Secteur Algerie Iiaroc Soudan Tunisie 

Agriculture 1.224 1 .224 1 .104 1.332 
Industries alimentaires 1.984 2,351 ( ) 2.180 
Industries liees a 

~1.508~ 1' agriculture 2.570 2.280 2.201 
Industries manufacturieres 

et extractives y 1.482 1 .865 1 .329 1,854 
Construction 1 services 

publics et autres 
services Ef 1.505 1 .470 1.073 1.594 

Source . Etabli d' apres les tableaux 9 a 12. • 

y Pour le Soudan, ce secteur comprend uniquement la construction et 
les industries extractives. 

Ef Pour le Soudan, ce secteur ne comprend pas la construction. 

Les rapports de la demande totale a la demande finale qui sont indiques 
au tableau 15 sont egalement les plus faibles en ce qui concerns le secteur 
agricole. Ils s'elevent respectivement a environ 112 1 1,2, 1,1 et 1,3 pour 
l'Algerie, le J.laroc, le Soudan et la Tunisie. Il fallait s'y attendre 
puisque, a un stade relativement peu avance du developpement agricole et 
etant donne l'absence de mecanisation, de facteurs de production modernes, 
d'infrastructure etc,, les liens entre les divers secteurs de 11 econornie 
sont faibles, en amont comme en aval. L'effet de la demande finale se 
r~percute done difficilement a une grande echelle. Selon la ligne 1 du 
tableau 15, 10 a 30 pour 100 seulement de la demande totals du secteur 
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agricole sent transmis aux autres secteurs de l'economie, C1 est peut-etre, 
en partie, la raison pour laquelle 1 1accroissement de la demande de produits 
agricoles doit etre satisfait au moyen d'importations, de produits alimen
taires en particulier, et pour laquelle aussi l'agriculture, dent l'effet 
mul tiplicateur est tenement. faible, consti tue plutot un element stagnant 
des ecofroinies de· o·es pays. 

En revanche, il est evident que l'effet de la demande totale a ete le 
plus marque qans le cas d' une demande finale de produi ts du S!!Cteur de l' in
dustrie alimentaire et des industries liees a l'agriculture, Les rapports 
s'elevent a environ 2 1 2,3 et 2,2 pour les industries alimentaires et 2 16, 
2,3 et 2,2 pour les industries liees a l'agriculture en Algeria, au Maree 
et en Tunisie respectivemont, Pour le Soudan, le rapport pour ces deux 
secteurs est de 1,5,En Algerie, au Maree, et en Tunir:ie, les demandes totales 
creees par chaque unite de la de~ande finale de produits de ces secteurs ant 
done ,§te au mains deux fois plus elevees que la demande finale, alors qu'au 
Souda.11 elles ont ete a reu pres une fois et demie plus elevees, C'est le 
contraire de ce qui sa passe pour le secteur agricole d9crit ci-dessus. 

Il convient de proceder a une a.;ialyse deta.illee de cha.que secteur 
(fond,§e sur les donnees ir.d.5.qi:.ces a.nx te.blea.,rr 9 a 12) a.fin de definir les 
liens qui existent entre chaque secteur et le reste de l'economie, ma.is on 
peut conclure que le secteur des inclustries a.limentaires et celui des in
dustries liees a l 'agricul. tucre cont d(,s sol,rces tres important es de demande, 
Et ant donne qu 'une p2.rtie coasicliirable des produi ts de ces deux secteurs 
est exportee, ils do!.vant jouer un role primordial en fournissant les de
vises necessa.ires au ~eveloppemeat 6conomique de ces pays. Cependant, il 
convient d I a.ttire1° l 'a.t-t0nti0n sur la fraction import ante de ces secteurs 
(voir tableaux 1 a 4) correspond.ant aux lmportations, qui depasse parfois 
le total de la productiorc. ~ocalc, par exemple en Algerie, en ce qui ooncerne 
les industries liees a .l' agriculture et qui varie de 10 a 60 pour 100 dans 
les a.utres pays, ce qui 1°edui-c evi.demment 1 1 er'fet de ces deux secteurs sur 
1 1 economie .. 

On a d€jB. signal& que ces deux secteurs four-nissent un volume relative
ment limite d'entrees ac. cecteucr agricole. S'ils etaient plus developpes 
de fa-~on a mieux servir l 1 2gricul tu.re ct a dsvsnir :noins tributaires des 
importations, leur effct cur le developpement economique de oes pa,ys serait 
done ·oea.uooup plus marque. 

:~' effet des a.utres secteur·s, c I est-a-dire des secteurs non agricoles, 
en tru1t que sources de demende est done ee:;alement considerable, D'une ma.
niere generale I o' est au Maree et en Tunisi..e, et ensui te an Algerie et au 
Soudru1, que cet effet est le plus marque. Pour le secteur de 1 1 industrie 
manufa.cturiere et de l'industrie extractive, les rapports sont d'environ 
1 ,5, I ,9 1 1, 3 et 1 , 8 1 et pour la. construction et les services publics ils 
sont d'environ 1,5, 1,5, 1,1 et 1,6 pour l'Algerie, le Maree, le Soudan 
et la Tunisia respecti..-;ement, 
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Ainsi qu' on l 'a deja mentionne dans la pr·esente etu<1e, ces deux secteurs 
sont d'importants I'ournisseurs d'entrees pour l'agriculture 1 mais ils sont 
mains importants oomme sources de demande de produits agriooles. Or, les 
importations dans ces cieux sectem·s pesent fortement sur les ressouroes to
tales disponiblc,s. Un,, ai,1<ilior,,tion du rapport de l 'offre a la demande clans 
ces deux secterrn abo1-,t::.raH done a un developpe1,1ant plus durable et 1)1.'US 
dynamique des Gcvnc·mit;.., U.e aes pays., 

La dema.nde induite dans le seot,eur,agrioole 

Le tableau 16 indiqur, de maniere plus detaillee pour le secteur agri
cole, le pouroentage de la de:r.ana.e totale par unite d'aocroissement initial 
de la demande de produi ts du secteur agrioole an Algerie, au !fa.roe, au Soudan 
et en Tunisie. On peut evidemmea1t elaborer des tableaux analogues pour les 
autres secteurs, en se fondant sur las tableaux 9 a 12 1 et en anal.ysant les 
elements de la oolonne oorrespondant a ohaque secteur. Il oonvient de faire 
observer toutofois qu'une partie de la demande i:J.tl.uite porte sur les im
portations. 

On oonstate que les effe,s des aooroissements de la demands de produits 
agricoles sur le Rect0:11r E-'J:fricol e lui-rnJme ont ate plutOt n0gligeables, car 
la demande induite dans chacn1 de 0es pays represents mains d'un dixieme de 
la demands tot2,le, Au Soudan, elle ne represents qu'un oentieme. Les ra~ 
ports dela demande tot2J.e a 1 'acoroissement initial de la demande s'elevent 
respeotivement a environ 1 108, 1 ,07, 1 ,01 et 1 ,07 en Algerie, au llaroc, au 
Soudan et en fu-,isie 1 co qd. in3.ique ',, nouveau la me sure dans laquelle ces 
pays dependen~ d8s impor'c,:;.t;.ons pour faire face a la demande croissante de 
produits alimentaires et d'autres produits agTicoles, 

Les effets our 1 1 in(iLur~_2i0 a.limentaire i::~ sur les industries li6es 8. 
l' agriculture 8on·G encor8 11: uz rei'.ui ts. Bien que 1 'industrie alimentaire 
soit essentiellement t,•i·outah·e des matieres premieres locales, une partie 
de la demande s' a.d.res.s8 au.......: f,...,l:.rrdsseurs €trangers, en raison de la pro
portion importan-ie cks '.mport,,,tions dans ce secteur, dont il a, deja ete 
question. Il en est de me'1,:s 1 mais dans une moindre mesure, des industries 
liees a 1 1 agriculture. 

Les seoteursnon agricoles benefioient oonsiderablement de l 'acorois
sement de la demarnie finale de prod.uits "-c,ccrioojes I tout particulierement 
en ce qui oonoerne les industries manufacturieres et extraotives en Algerie 1 
au ilaroo et en Tunisie. 

Le pourcentage de la demande totalG que l'agriculture retient est tres 
utile oomme indioateur dB l'aptitude de oe secteur a engen4rer une demands 
dans d'autres secteurs de l'eoonomie, Les taux de retenue (indiques au 
tableau 16) s'elevent respect!.vement a 88,6, 87,7, 91,4 et 80,5 pour 100 
en Algerie, au lfaroc, au Soudan et en Tunisia. Il en deooule qu' en Algerie 1 

au Maroa, au Soudnn et en Tamisie respeotivement, environ 11 1 12 1 9, et 
20 pour 100 de la derr.9nde -Lo·sale creee par une unite de la demands finale 
de produi ts agrj col es sont -le~ti.,., 4~ 2:c rs.ste de 1 1 economie, 

'I 
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Contrairement aux pays developpes ou une partie considerable de la 
demande _totale est absorbee par d'autres secteurs de l'economie en fournis
sant une gamme plus large d'activites dans lesquelles intervient 1 1effet 
multiplicateur de demande, dans les pays consideres, l'accroissement de la 
demands_ de produits Bs,"Ticoles a des effets relativement limites sur l'en
semble de leurs economies, en raison d'un grand nombre de facteurs tels que 
l'importance du secteur traditionnel, 1 1absence d'infrastructure, le faible 
niveau de productivite, l'insuffl.sance de l'industrialisation et d'autres 
variables analogues. 

TABLEAU 16 

P~ys nord-africains 
Rapport de la demande totale dans chaC1J:l~2_ecteur a 1 1 accroissement 

initial de la de'iiwnde de produits du secteur agricole 

Sectour 

Agriculture 
Indus(ries alimenta:i res 
InduBtries liees a 

1 'a.gricul ture 
Industries manufacturieres 

et extractives §/ 
Consi;ruction, servi0es 

publics et autres 
ee1'Vices "pj 

Toi;al 

Taux de retenue dans 
l'agriculture ( en 7S) 

Source : Etabli a_ f ?,pres le,s 

Algerie l:Iaroc 

1,085 1,074 
() ,007 0,004 

0 ,003 0,022 

oio87 0, 109 

0,042 0,015 

1 ,224 1,224 

88,6 87,7 

tableaux 9 "· 1 '.' • 

Soudan 

1,009 
0,006 

0,002 

0,087 

1,104 

91,4 

Tunisie 

1,072 
0,022 

0,021 

o, 162 

1,332 

80,5 

Pour le Soudan, ce secteu,c comprend u.,iquement la construction et les 
industri0s extraCtives., 

Pour le Soudan, la construction n' est pas comprise dans ce secteur. 

~;s de la ~de_induite des autres secteurs sur le secteur agricole 

Les chiffres j_ndiquant l'effet qu'un accroissement initial de la demande 
de produits d'autres secteurs exerce sur le secteur agricole dans les pa;ys 
nord--afrioains figurent au tableau 17. On peut evidemment,a partir des 
table,aux 9 a 12, dresser des tableau..t analogues indiquant ce rapport da.ns 
les <1ecteurs autres que 1 1 agriculture, en analysant les elements figurant 
sur la ligne correspondant a chaque secteur. 
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On oonstate que, dans taus les pays, c'est le secteur de 1 1industrie 
alimentaire qui engendre la dema.nde totale la plus forte da.ns le secteur 
agrioole par unite d'aooroissement initial. En outre, cet effet est beau
coup plus marque que l'effet total exerce par les accroissements de demande 
de tout autre secteur. C'est ainsi que la demande totale creee dans le 
seoteur agricole par une demande finale de transformation de produits ali
mentaires represents envfron 69, 49, 28 et 63 pour 100 de la demande initiale 
en Algerie, au !ilaroc, au Soudan et en Tunisie respectivement. L'importance 
relative des autres seoteurs res sort clail'ement du tableau 17 • 

Le tableau 17 ~eut egalement servir a illustrer le role joue par le 
seoteur agrioole en tant que fournisseur de produits aux autres secteurs. 
On peut constater que !'agriculture dessert en premier lieu le secteur de 
la transformation des produits alimentaires, puis les industries liees 
a l'agriculture et les deux secteurs non agricoles parmi lesquels l'in
dustrie ma.nufacturiere et l'industrie extractive sont plus importantes qua 
le secteur de la construction et des services publics dans ces pays nord
africains J/. 

TABLEAU 17 

Pays de l'Afrigue du nord 
Rapport de la demande totale creee par le secteur agricole a l 1acoroissement 

~.§l,l de la demande de produits de chague secteur 

::lecteur Algerie l'.iaroc Soudan Tunisia 

Industries alimenta.:i.res 0,691 0,488 ( ~ 0,633 
Industries liees a 

~ 0,282 
!'agriculture o, 148 QI 182 ) 0,128 

Industries manufacturi0res 
et extractives 0,007 0,029 0,084 0,096 

Construction, services 
publics et autres 
services 0,014 0,014 0,004 0,052 

Source : Etabli d'apres les tableaux 9 a 12, 

Bref aper2u des methodes de planificat ion et de ;erevision 

Eta.nt donne que la presente etude ne porte pas essentiellement sur les 
methodes d' application du systemo "entrees-sorties" a la planification et 
aux previsions economiques, il suffit de citer ici le principe suivant: 

Sauf en Algeria, ou le secteur de la construction et des services 
publics precede le secteur des industries manufacturieres et extra.otives. 
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f:si l'on utilise le mot "projection" pour toutes les valeurs futures 
probables, qu'il s'agisse de "plans" ou de "previsions" la. formulation 
des tableaux d'entrees-sorties comme modeles de projection comprend 
deux phases: 

a) la projection de la demande finale et 
b) la projection de la. ma.trice des coefficients, 

Lorsque ces deux operations ont ete effectuees, on peut estimer les 
volumes futurs de la production, de la maniere habituelle, en premulti~1, 
pliant la. demande finale projetee par l'inverse de la ma.trice rfviseeJ.!J. 

Cette etude a deja fourni, entre autres choses, la base utilisee pour 
la projection de la demands finale et des coefficients d1entrees, Des esti
mations recentes des demandes finales et des matrices de coefficients des 
entrees ont deja ete presentees et analysees. En utilisant ces matrices, 
il est possible de projeter la dema.nde finale en supposa.nt uncertain ta= 
de oroissanoe et de projeter egalement les matrices des coefficients en 
procedant aux a.justements eoonomiques et techniques qui s'imposent en ce 
qui concerne les coefficients d'entrces dont on dispose. 

On espere que lea operations de pla.nifica.tion et de previsions econo
miques dans lea pays de la sous-region de l'Afrique du nord s'en trouveront 
oonsiderablement fa.oilitees. 

11 Nations Unies 1 Problemes relatifs 
a l'analyse des entrees--sorties. 
New York, 1966, 

aux tableaux d 1entrees-sorties et 
Numero de vents: 66 XVII, 81 
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AJTNEJ:E I 

ELEMENTS C/J,.':FI •i:,,C.::;•: uEG SEC".'EURS REGROUPES UTILISES DANS LE TABLEAU 
HF,i,Jrf,R_:_'ti;ES-~SORT!ES 1' P.BREGE 

MAROC 

1 ) Agri".ul °to/...£ 

AgricuHure •· elcva¥e - peche - sylviculture. 

3) J..;Ldustr4• e §l .... 1-J.f ?Jl -~:.-J_:}P:{f :1 £111~ 
Textiles, vAterr,ents, fUs ct files cuirs et peamc - ohaussurea -
bois, menui.-;jei·i& et c1.,ne•.1-ble1:1cnt - papier et carton. 

4) ~stries mai.,_:.1fue;t-~ .. ~-Orns e-lj o:ctr~otives 

Gas •· el•,ct;::c;isc'.' •· »Nt:1uit"' p&t,·ol~ers - mineraux et metaux -

1) Agricc1l trn'.'f\ 

Agricul·burs 

r~•v0.".l:. t; s Ghimiques .. 

2) Tra.nsf<2~~i~:s:_(~:.§l_,.?f:S:'l-R\!~1E..-~~.!! 
Sucre -- ccuci - cor.,~xvc.o et aliments congeles - huiles et graisses 
lai t - t__-,,.,:,2 f',.-:rc:-;'.;: ~:i ,.1e c'.\re'ales et farines - boissons - tabacs. 

3) ~stri~<J .£:~•: s _J't J. 1 J.j2".:'i 'Jul·\., ure 

Textiles : f,.la'1u,e ca tissage, vetements, produits de l'a.rtisanat; 
cuirs - <>hcs.ussurcG - :i:r0oxi to en ca.outchouc - papier et industrie 
de l 'imp1-;ess::..on - pror:~1i .. .;s dCrivBs du bois. 

4) Ind~m11nufa.ujt'rieres _0t_ extraotives 

Energie - phosphatos _, mines - siderurgie, metallurgies - demi
produib meta,llic,ues •- vehicules automobiles, aeronefe, oyoles -
ustensiloB de mc;~ac;e ,,,,;talUq:ues ,_ produits ohimiquee - produite 
parachimicru0s, p,:-.cd:c.i·,s pharmaceutiques - oera.miques - verreries. 
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Materiaux de construction - construction - travaux publics - trans
ports - layers. 

1) Agriculture 

Agriculture elevage - sylviculture - peche, 

2) Industries de transformation des produits alimentaires et industries 
liees a l'a.griculture 

Industries manufacturieres et artisanat, 

3) Construction et industries extractives 

Batiment et genie civil - mineraux, 

4) Transports, services publics et autres services 

TUNISIE 

Transports et distribution - services publics - banques et assu
rances - services domestiques et autres - loyers, 

1 ) Agriculture 

Agriculture - elevage - peche, 

2) Transformation des produits agricoles 

Transformation des produits alimentaires - boissons - tabacs. 

3) Industries liees a l'agriculture 

Textiles - vetements - cuirs - menuiserie et ameublement - papier 
et impression - artisanat. 

4) Industries manufacturieres et extractives 

Produits petroliers - electricite - autres produits energetiques -
materiaux de construction - ceramique - verrerie - mineraux et metaux -
appareils electriques et mecaniques - produits chimiques, 

5) Construction, services publics et autres services 

Batiment et travaux publics - transports et communications - loyers -
services. 
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QUT!IT,Q,UES OBSERVATIONS SUR L' ECONOMIE DE L' INDUS TR IE D'!: LA VIANDE DE BOEOF 

DANS LA SOUS-REGION DE L' AFRIQUE DE L'OUEST 

Par le Professeur Haurice de Young, 
Economiste, specialiste de la commercialisation, 

Division mixte CEA/FAO de l'agriculture 

Introduction 

En Afrique de l'ouest, la via.nde de boeuf provient surtout de la zone 
situee entre le Sahara et la gra.nde region forestiere occidentale. Depuis 
toujours, cette zone produit suffisamment de via.nde non seulement pour re
pondre a ses propres besoins, mais aussi pour approvisionner la zone eco-
1,,gique des forets cotieres qui ne se prete pas a l' elevage. 

En ce qui concerne les precipi tatioas, la zone ainsi definie se di vise 1 

e11 gros I en trois parties : la partie la plus septentrionale ou les preci
pitations ne permettent qu'un paturage saisorinier; la partie centrale ou 
1 1 on peut a la fois pratiquer le paturage saisonnier et obtenir une recolte 
aJmuelle de sorgho et anfin, la partie la plus meridionale ou l'on peut pra
tiquer en permanence l'elevage sedentaire et l'agriculture mixte, particu-
1.ierement en bordure de la zone foreGticre 1 da.ns les regions qui re9oivent 
en moyenne 1 .500 a 1.700 mm de·· pluies par-2n. Mais da.ns cette derniere 
partie 1 1 1utilisation des terres est souvent limitee par la presence de 
l'ophtalmie des riviZ,res et par .les incursions saisonnieres de la mouche 
t:319-tse. . 

Le systeme traditionnel de commercialisation de la viande bovine dans 
1~ zone de production: dessert le marche interieur et le marche d'exportation. 
L·? march-§ interieur se compose de plusieurs tribus en Haute-Vol ta, dont la 
plus importante est celle des l<lossi, population a.gricole sedentaire qui vit 
sur le plateau porta,nt son nom. L1 abattage est presque toujours une opera
tion villageoise. Les bouc.hers constituent une caste traditionnellement 
hereditaire et la ou la population est essentiellement musulma.ne, la coutume 
veut que l'abattage soit officiellement accompli par un Marabout. Les bouchers, 
q~i pa;yent des patentes, emploient de nombreux aides, depeceurs et detailla.nts. 
f.~ le marche interieur, il n 'y a pas, a proprement parler, de commerce de 
g~os, Lorsque, comma a Niamey, il existe un abattoir moderne, les abatteurs 
font le travail pour le boucher traditio,u1el, mais ne le remplacent pas, 

La via.nde est vendue aux bouchers par les eleveurs ou parfois, par des 
intermediaires! appeles dioulas. Les proprietaires des troupeaux sont les 
Fulani (FoulbeJ, nomades de la Haute-Volta du nord et du Niger, ainsi que 
plusieurs tribus sedentaires agricoles, dont les Massi. Le paturage est orga-

·niee selon un cycle regulier,Les troupeaux sont envoyes vers le nord imme
diatement apr6s le debut de la saison des pluies. Confies presque exclusivement 
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a la garde des Foulbe, ils sont alors achemines vers la bordure sud du 
Sa.hara. Les Mossi et les agriculteUJ.'s sedentaires ne peuvent pas, par 
manque d'eau et d'herbe, garder leurs troupeaux en permanence dans le sud. 
Ils les confient done aux Foulbe qui ne perdent pas de vue l'occasion d'ex
ploiter la situation. Selon les specialistes locaux, les Foulbe s'adjugent 
une grande partie des animaux qui naissent dans les troupeaux qui leur sont 
confies, Le systeme actuel n • est guere avantageux pour les Mossi. 

A partir de juin, il ne reste que quelques troupeaux dans le sud. A 
meeure que les troupeaux sont envoyes vers le nord, on fait la selection 
des animaux a vendre; ceux-c:i,qui sent generalement des animaux adultes de 
plus de sept ans, sont achemines sur pied vers la cote. Seuls ceux qui, 
de toute evidence, ne peuvent pas supporter le deplacement, sent vendus en 
route aux bouchers, Lorsqu'il n 1y a plus d'eau et que les paturages du 
nord ont ete epuises, les troupeau.x redescendent vers le sud, et le cycle 
recommence. 

Tant que les populations de ces pa;y-s etaient peu nombreuses par rapport 
au taux total de reproduction des troupeaux, le systeme etait un accomodement 
satisfaisant entre les interesses, Il permsttait aussi au commer9ant migra
teur de remplir son rolef apres avoir vendu ses bovine, le commer9ant ache
tait les produits des terres forestieres, si bien que son voyage de retour 
lui etait profitable, En revanche, les popµlations des forets se procuraient, 
de cette maniere, de l'argent pour pa,yer les bovins. 

Une economie en evolution.et les differents r:ythmes de developpement 

Les pa;y-s des regions forestieres etaient, toutefois, plus ouverts aux 
possibilites qu'offrait le commerce d'exportation direct avec le reste du 
monde. Les circonstances ont renforce leurs contacts avec les economies 
plus developpees, Ils ont attire les investissements et se sont construit 
une infrastructure economique et sociale moderne, Beneficiant de la medeci
ne moderne -et d 'une paix qui a ete imposee au XXeme siecle, la population 
de ces pa;y-s s'est fortement developpee, Chez les populations cotieres, de 
plus en plus prosperes, en particulier au l'ligeria, au Togo, au Dahomey, au 
Ghana et en Cote-d'Ivoire, le defioit de viande s•est accru. Au cours des 
dix dernieres annees, l'accroissement de l 1urbanisation a ete un facteur 
d 1acceleration supplementaire, pour ce qui est en particulier de la tendance 
des citadins a consommer plus de proteines carnees. 

Situation des pays sans littoral 

Les pa;y-s de la grande region des plaines ont auasi beaucoup evolue. 
La population s'est accrue dans un milieu de plus en plus hostile. Les 
nouveaux gouvernements font des efforts acharnes dans de mauvaises conditions 
investissements etrangers reduits-au minimum, balance commerciale defavorable, 
et, par rapport aux besoins, aide relativement faible de la part des nations 
industrialisees. Leur culture de base, millet ou sorgho, fournit l'oa
sentiel de l'alimentation et des revenus, la production etant de 1.600 kg 
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environ par famille. L' elevage des bovins et 1' industrie lai tiilre pour
raient evidemment assurer un revenu important a ces pays. ~ fa.it, meme 
avec l,a systeme actuel de commercialisatioa qui est primi tif, la viande de 
boeuf ,ast la prii1cipale source de devises pour le Mali, la Haute-Vol ta et 
le Nig13r. 

Perspectives d'exportation de la vian~vine 

On a deja vu qu' etant donne le syst/,me actuel de commercialisation, 
les bo-,ins etaient essentiellement export0s sur pied. Selon les resultats 
d' etud-as fai tea par des specialistes de 1 1 elevage, ce systeme primi tif de 
commer•Jialisation coute reellement tr~s cher du point de vue economique • 
Dans un rapport recent sur le Niger, u:;1 spccialiste de la FAO a estime a 
15 pour 100 la perte de poids des animaux sur un parcours de 260 Jan. La 
perte qui resulte du deplacement des animaux sur 600 a 700 km, entre les 
paturages du nord et les villes aux marches modernes, doit etre assez proche 
de ce chiffre. Ainsi pendant quatre mois, la commercialisation pratiquee 
en depla9ant les animaux sur pied vers les marches cotiers, a partir des 
paturages du sud OU du nord pourrait rloancr lieu a une perte, dans le pre
mier cas, de 15 a 20 pour 100 et, cle.:1s 1G second, peut-etre de 30 pour 100 1 

y compris les pertes dues aux animau:;:: c:..ui succombent ou qui sont abattus 
d' urget1ce. 'Dans certains cas, pour le3 clernieres ft apes, on a redui t les 
pertes en faisant appel au camion (~ate-d'Ivoire, Ghana et Nigeria) ou au 
chemin de fer (Cote-d'Ivoire et iligeria). Lais, selon une estimation d'un 
specialiste de la FAO, meme dans ces co,1cli tions, la perte qu' aurai t subie 
recemment le Ghana sur son territoire, pour les animaux importes et trans
portes par camion, e,urai t ete de 2 pour 100. 11 reste a examii1er le terme de
mande de l'equation pour savoir si l'on peut estimer l'element de ce systeme 
de commercialisatio:n qui relE!ve de 1 1 argent. 

Commercialisation des bovins et de la viande de boeuf dans la sous-region 

Les caracteristi~ues fondamentales de la commercialisation qui ont ete 
exposees en 1958 par H.J. l:Iittendorf et :3.G. !Tilson, servant de base a la 
presente 8tude. A cette 8poque, en g8neral, les bovins sur pied se d0pla
gaient de l'interieur vers la mer. Les principaux pays producteurs etaient 
le Kali, la Haute-Vol ta, le nord du Togo, le Dahomey, le Nigeria, le Niger 
et le Tchad. Les grands consommateurs de cette viande provenant de l 'inte-
rieur etaient la Cote-d'Ivoire, le Ghana, le Nig6ria du sud, le Dahomey et, 
dans i;ne me sure relativement moindre, la Guinee, le Camerou:;1, le Gabon et 
les deux Congas. Uais la vente des bovins venant de 1' interieur etai t 
forter.,ent concurrencee par les 20 .000 tonnes de viande qui arrivaient, par 
voie ;::aritime, de l'~ope, de l'Oceanie et de l'Amerique la.tine. 

~IU point de vue de 1' analyse du s3,st~me de commercialisation, la si tua
tion r..' a pas change de maniare appreciable. Quelques usines de trai tement 
de la viande ont ete construites a l'interieur OU pres des zones d'elevage 
depourvues d I ace as a la mer et quelques milliers de tonnes de viande de boeuf 
sont maintenant expediees vers la cote, par train ou par avion. Les deux 
usinee: de Ba.ma.lee et de Bolgatanga sont en service, mais produisent en dega 
de leur capacit6. 
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Le principal changement s' est proclui t sur le marche proprement di t. 
Au Nigeria du nord, l'une des principales zones productrices, l'accroisse
ment demographique ne s I est pas accompagne cl' une augmentation proportion
nelle des troupeaux ~ides paturages. 

La section B--515(1)3.2 du document cite en bas de page.1/ explique qu'il 
est urgent de limiter la dlgr2.,d.ation des p2,turages naturels en pr6vision des 
besoins futurs, quand, forces par 1 1 expansion de 1 1 agriculture sur des terres 
arables, qui prendra les meilleures zones de paturages pour la production 
agricole, les eleveurs devront se tourner vers des terres moins favorables. 
Dans le meme document, on dit que la production actuelle (1964) totale de 
viande de boeuf eat de 1 '.) J .00C for.nes et quc, meme a,rec une forte reduction 
du pourcentage a.e la via..nde de boeuf dans la consommation totale de viande 
par habitant (9 pour 100 ), ·la rroduction de viande de boeuf devra atteindre 
300.000 tonnes en 1980. r.:J.ttendorf ei; Hilson ont estime qu'en 1958 1 130.000 
tetes de betail onviron ant ete envoyees du lhg8r vers le Nigeria du nerd 
et environ 125.000 tetes, du Tchad vers la meme region. Ces chiffres cor
respondent a approximath•ement 35 .000 tonnes de quartiers, soi t a, 20 pour 
100 de la consommation du Nigeria, c,stimee en 1958 a 170 .000 tonnes. Si la 
proportion de vi2nde de boenf exportee par ces pays reste la meme et qu'ils 

2
; 

y contribuent chacun pour moitie, ,,ar- r-apport a la demande estimee pour 1970"", 
selon une pro,iec~ion qui suit t.:u1e courbe !.i::L-'.i ... ~e, la part du Niger dans 
le marche total sera aln~s d.' e:wiron 200 .000 tetes. Ce chiffre depasse 
de 70 .000 1 1 estimation cal cu.lee en 1953 pa,' ;:,i ttendorf et Wilson. Projete 
d.ans les memes cc,nd.itions :pour 1975, C8 chiffre est le double de !'estimation 
de 1953, soi t de 275 .000 tetes. Ne21moins 1 1 auteur estime que, compte tenu 
des condi tim1s actuelles de production et c1.e la oroissance demographique 
au Nigeria, cette estimation concernant les importations nigeriennes a partir 
du Niger en 15"75 est tr?,s pr., lente. 

A.,o-ricultu.r,al Develol?,m<j!pt in Nigerj.a, ~964-1968, FAO I Rome, janvier 1965. 

Il est meme douteux y1.1.e le Tchad puisse maintenir ses exportations 
vers le Nigeria au ni·,eau de 1966, en raison de la demande provenant 
de la Republique centrafricaine, des deux Congos et du Cameroun. 
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Estimation de la consollll!lation interieure de viande de boeuf et offre 
disponible pour l'exportation dans guelques pays de l'Afrique de l'Ouest 

en 1975 

Estimation de Estimation des 
la consomma- qua.ntites dispo-

Estimation Prelevement tion inte- nibles pour 1 1 ex-
des brut rieu.re com- portation vers les 

Pa,y11 troupeaux 8 pour 100 mercialisee nations ootieres 

llali 5.000 400 211 189 

Haute-Volta 2.200 224 150 74 

ihger 

1,auri tanie 

4.500 360 130 230 

1.&Jo 144 89 55 

14.100 1 .128 500 548 

1) Le chiffre de C pour 100 de la deuxieme colonne correspond aux 
prelevements a des fins commerciales; il existe aussi un pre
levement pour autoconsommation qui correspond a 2 OU 3 pour 
100 du troupeau et dont on a tenu compte en reduisant d'autant 
1 1 estimation de la consommation interieure. 

2) La consommation intsrieuce de la ifauritanie comprend les ex
portations vers le i,iali, ce dont on a tenu compte dans l 'esti
mation de la consommation interieure de ce dernier peys. 

3) Si le Niger maintient les effectifs de ses troupeaux, il devra 
remplacer chaque annee 3().000 tetes qu 1il achetera au Tchad; 
sinon, le chiffre total des effectifs sera inferieur a cette 
estimation. 

~~ Chiffres e:r:traits ,:lu Projet ,'.:q ;:18 la CEA, Addis-Abeba, 1968. 
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TABL'..':AU 2 

Estimation de la demande d'importation (nette) de viande de boeuf 
en provenance des pa,ys de l'Entente, de la lc!auritanie et du !Iali 

Pays Nombl'e de tetes 
_c_S_te-d--,-I_v_o_ir_:Y_

1
,-r-," -, _____________ 2_80_._0_0_0 ___ _ 

Ghana 160.oooY 
Senegal 100.000 

Togo 15,000 

Dahomey 12 ,000 

Nigeria 275.ooo~ 

Estimation totale de la 
demande d'importation 

Estimation calculee par Lacrouts (1966). 

842.000 

Ce chiffre suppose un retour d'ici 1975 aux conditions economiques 
de 1961, annee ou le Ghana a importe des pays de l' Entente et du l-!ali 
114,448 bovins sur pied, plus accroissement de la population, moins 
croissance continue de la production interieure. 

Voir les observations precedentes dans le texte; ce chiffre suppose 
qua le Tchad fournira 400.000 tetes, qu'il soit au non en mesure de 
le faire aux prix actuels et compte tenu des effectifs de ses troupeau.x. 
Vair aussi.Agricultural Development in Nigeria, 1964-1968, FAO, Rome, 
janvier 1965. 

Source : Chiffres extraito du Projet 84 de la CEA, Addis-Abeba, 1968, 

Il est tres difficile d'aboutir a des conclusions d6finitives sur la situa
tion actuelle et future du marche, car les specialiatea de la commerciali
sation ne donnent qua las chiffres auxquels ils ont abouti en se fondant 
sur las estimations existantes. r;ais, ces chiffres peuvent suffire a) a in
diquer une tendance a une situation deficiente (comma oela a ete montre) et 
2) a indiquer, a 50,000 tetes par exoes ou par defaut, pour l'offre ou la 
demande, l'ordre de grandeur de l'insuffisai1ce future, evaluee aux prix 
actuals, a supposer qu'il y ait interet t meintenir les effeotifs du oheptel 
existent. Dans oes conditions, l'offre est de 550.000 tetes (plus ou moins 
50,000 tetes) et la demande, de 350.000 (plus ou moins 50.000 tetes), Le 
plus gros ecart atteint 400,000 tetes et le plus faible, 200.000, ces deux 
chiffres indiquant une offre insuffisante en 1975, 
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D1apres les estimations du Plan incucatif mondial, relatives a la de
mande et a l'offre de viai1de, meme les ;;Tands exportateurs, comme !'Argentine, 
le Danemark, la Chine continentale, lcs Pa,ys-Bas et la Pologne qui,actuel
lement, representent sur le marche ;;1011dial plus de la moi tie de l 'offre de 
conserves de viandes d.e prix relativement modere, auront dans un proche ave
nir des difficultes a maintenir leur commerce habituel. De 1961 a 1965, la 
demands de conserves de viandes est passee de 449.667 a 572,847 tonnes J/, ce 
qlli correspond a une augmentation moyenne aimuelle de 6,2 pour 100. Si cette 
tendance persiste, l'estimation indicative de la consommation mondiale en 
1975 sera de 1.045.274 tonnes. Il est interessant de mentionner cette ten
dance1 car ce sont les conserves de viande de seconde qualite qui ont repondu 
a la demande non satisfaite de produits carnes dans des pays comme le Ghana 
OQ l'on a consomme, en 1965, sous forme de conserves, 11equivalent de 32,000 
tetes de bovins. 

Peut-etre serait-il utile d'etudier les elements dent Tye et Lacrouts 
se sont servis pour estimer, en Afrique de l'ouest, les possibilites offertes 
a la production de bovins de la qualite exportation. Si cette estimation ne 
correspond pas aux quantites qui seront reellement exportees 1 elle indique 
le nombre maximum de tetes de betail qui seront disponibles pour l'exporta
tion. Le chiffre, exprime en pourcentage du cheptel, est de 4,9 pour 100. 
Si l'on multiplie 1 1estimation du cheptel bovin total donnee au tableau I 
( 14 .,000 .ooo de tetes) par ce pourcentage, on obtient un chiffre de 6c!() .900 
tetes de bovins de la qualite exportation, lequel correspond a 1 1offre dont 
beneficieront eventuellement les pays de la sous-region (tableau II). Ce 
chiffre est inferieur de 161.000 tetes a l'estimation de la demands d'im
portation. 

Les grands distributeurs suropeens de via.~de en boite ouvrent deja des 
· u.sines en Afrique de 1 1 est pour repondre a la dem,ande de boeuf de seconds quali
te, vendue a. bas prir. a. laquelle ils ont a pourvoir. Css distributeurs, qui 
d.isposent d' excellents services d' etudes des marches I ne prendraient pro
bablement pas la peine, tout en depencant de l' ~gent, de creer des usines 
en Afrique s' ils s' attendaient a une au:;mentation prochaine de l' of:fre de 
•;-iande a bon marche. Il imports de rappeler que c 'est cette categorie de 
·iiande, de seconde quali te et bon marchJ, qui est la plus demandee dens 
les pa,ys cotiers. Si cette demande resulte, dans. uns certaine mssure, de 
la structure de ia ·oonsommation des produits alimentaires traditionnels, 
e,lle est determinee encore davantac,"6 par des considerations de revenus. 
J~ Afrique de l'ouest, il exists un marche pour le filet Charolais de pre
miere qualite, mais le prix de cette viande est tel que la demands en est 
limitee aux consommateurs urbains a,yant les plus gros revenus. Ges consom
mateurs seront peut-etre plus nombreux d'ici 1975, mais ils ne representeront 
e,ncore qu 'une fraction 'mineure de la deman<l:e to tale de boeuf, La dema.nde 
ei'adresse done exactement a la qualite a.a la viande de boeuf produite dans 
l.es regions sans acc~s a la mer, au nord de la zone forestiere. 

y J\nnuaire du commerce, FA0, 1966 (1961-1965). 
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Interet 1 sur le plan economique, du commerce sous-regional 

En raison d'un autre element, la poursuite continue de recherches sur 
les possibilites du commerce sous-regional est justifiee, La structure d.e 
la consommation sur le marche des pays sans littoral est, dans une large 
mesure, determinee par les exportations a.nnuelles de via.nde (environ 21 pour 
100 du total de la production commercialisee en Haute-Volta) 

Si ces pa_ys maintiennent ou aUe,onentent le revenu qu'ils tirent de la 
vante de viande, ils deviendront eventuellement d'excellents clients pour 
lea produ.its des pa,ys cotiers, leur situation eta.nt determinee, entre autres, 
par les conditions geographiques, car les pays sane acces a la mer sont clients 
des pa_ys c6tiers, non seulement pour les produ.its agricoles complementaires 
et les produits manufactures, mais aussi pour lea services de transport des 
importations et des exportations en transit dans les pa,ys cotiers, La prospe. 
rite des pa,ys de l'interieur interesse done directement, sur le plan econo
mique, les pa,ys c6tiers, Si sur ce plan, les pa.vs cotiers ont interet a 
a.cheter aux fournisseurs de viande exterieurs au continent, en particulier 
des conserves de viands de boeuf de seoonde qualite, ils ne peuvent neanmoins, 
oontrairement a oe qui se produit pour leur commerce aveo les pa;y-s sans lit. 
toral, s•attendre a une demande reoiproque de la part des pa;y-s etrangers 
au continent. 

Le fait que les investissements engendrent une demands de oonsommation 
est extr€mement important dans les pays en voie de developpement, ou la de
mands de biens de oonsommation est limitee en raison du faible niveau des 
revenus familiaux. Siles investissements, du genre de oeux que le Ghana 
a consaores a l'industrie de transformation de la viande, pouvaient entrat
ner la modernisation de l'elevage avec comma consequence un accroissemant 
et de la productivite et des revenus darn, la sous-region, il y aurait lieu 
alors de tenir compte des effets a long terms du commerce oorrespondant 
da.ns les decisions interessant oette industrie. l/falheureusement il n'est 
pas possible dans l' immediat de ohiffrer les effets a long terme de. ! 'uti
lisation par le Ghana, des ressources animales des pays sans littoral 
plutat que de celles des pa,ys exterieurs a la sous-region de l'Afrique 
de l'ouest. Quoi qu 1 il en soit, il est evident que, pour l'avenir, cette 
question justifie des recherches de la part des specialistes regionaux, 

L1 elevage des bovins de bouoherie en tant gu'industrie 

L'un des principaux problemes qui se posent quand on oherohe a modifier 
les methodes de commeroialisation des bovins de bouoherie, c'est qu'une cer. 
taine valeur affective que n•ont ni le ble ni l'orge. s•attache aces Mimaux, 
tout oomme a l'or, 

Il convient done peu-Utre de considerer 1 1elevage des bovins de bouoherie 
sous l'angle du prod.uit OClll!lercial et de poureuivre les pechel'Ches a on egard, 
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Systeme de commercialisation de la viande de boeuf dans la sous-region 

La structure generale de ce systcme a ete indiquee plus haut. Mais, il 
ya lieu d'en analyser encore l'economie druis la region, pour trouver un 
moyen, en l'ameliorant, d'augmenter la production. 

Si l'on estime que les prelevements seront de 8 pour 100 en 1975, 
1,2 million de tetes de bovins envi..con pourront etre commercialisees dans 
le cadre du s:,steme. Gemme dans tout processus de developpement, les 
objeotifs ne peuvent etre atteints qu'au bout d'un temps considerable, on 
peut retenir ce chiffre pour une analyse. 

Quel est le oout du aysteme actuel de commercialisation et de distri
bution? Dans tout systeme de commercialisation, il y a deUJC categories de 
couts I le cout reel, c•est-a.-dire celui des facteurs de production et le 
cout d1opportuni¼qui represente l'inefficacite relative du systeme actual 
par rapport au suivant qui sera plus efficace, 

Gout reel du systeme actuel de commercialisation de la viande bovine 

Le systeme actual n'est pas tres exigea.~t en main-d'oeuvre, car l'ele
vage et le.transport ne demandent qu'un minimum de personnel, mais en re
vanche il puise fortement dans les avoirs en biens de capital, a savoir les 
pa.turages. Etant donne que dans le passe, la terre n' etai t pas fortement 
mise a contribution et que le travail manuel etait particulierement lourd 
pendant la courte periode de plantation, ce systeme etait tres probablement 
le moyen le plus economique d'employer et la terre et la main-d'oeuvre dis-
ponibles. De plus, a l'epoque, sur le plan des exportations, la viande de 
boeu£ n'etait pas tres demandee. 

Comme on l'a deja dit, ce dernier element de la structure de la com
mercialisation a change et la demande accrue de viande d'exportation deter
minera la nouvelle structure. En outre, comme dans certaines zones de la 
sous-region (plateau des Mossi, par exemple) la culture vivriere exige de 
meilleures terres, il faut deja faire paitre les bovins sur lee terres mains 
bonnes ou sur les jacheres, Selon le document Agricultural Development in 
Nigeri2:, 1964-1900, la situation sera probablement la meme. au Nigeria du nerd, 
qui est le plus gros producteur de la zone cotiere de la sous-region. Avec 
l'accroissement demographique, d'autres zones de la sous-region se trouveront 
tres probablement obligees de choisir entre le systeme actuel d' elevage et la 
culture vivriere sur las terres pastorales de qualite superieure, actuellement 
disponibles pour les animaux. L'accroissernent du chomage qui se solde par une 
forte migration de la main-d'oeuvre vers les regions cotieres indique l'exis
tence d'une main-d'oeuvre disponible plus importante dans les pays sans acces 
a la mer. On peut, dans ces conditions, prevoir qu'il se produira, entre le 
systeme actuel d'elevage et le systime de production agricole exigeant en 
main-d'oeuvre, un conflit qui se resoudra au profit du second. A moins d'un 
changement dans le systeme d'elevage, dans quelque temps, la production de 
viande de boeuf diminuera. 
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Etant donne la ma.in-d'oeuvre disponible, excedentaire a cause du chB
ma.ge et du sous-emploi, on peut, aux fins de la presente analyse, considerer 
comme nul le cout du facteur de production main-d'oeuvre et ne tenir compte 
que de la perte de viande resultant du systems actuel. On supposera que le 
cot\t du facteur de production "terres" restera inchange si l'on passe du 
systeme actuel a un systeme plus efficace, ou qu'il sera m3me inferieur au 
cout du systeme actuel, ce que l'on determinera dans la suite du texte. 

Dans cette analysa comparative, l'un des co1lts reels les plus importants 
ellt celui du manque a gagnv qui resul te de l 'aoheminement des animaux sur 
pied wrs les marches de la c8te. Il faut aussi tQnir compte de ce que les 
a.nima.ux, destines a la vente, doivent avoir 6 ou 7 ans (boeufs et va.ches trop 
Ages) pour pouvoir supporter le long deplacement vers les marches. 

Le premier des couts correspondant aux facteurs de production a studier 
est celui de la perte de poids due aux deplacements sur pied. Les troupeaux 
qui vont vers lea marches d 1exportatioµ ant en moyenne 1.100 km a parcourir. 
Selon les estimations tirees des tableaux 1 et 2, ces troupeaux totalisent 
en gros 600.000 t~tes, Il faut aussi compter 10 pour 100 de perte pour la 
mortalite au les abattages d'urgence des animaux qui succombent en route de 
diverses maladies ou qui, ma.lades a l'arrivee, sont condamnes par lesser
vices veterinaires. Ni ttendorf et Wilson ont estime que sur 1 .300 km, les 
animaux perdaient en moyenne 28 kg de poids vif. Selon le Professeur 
A.S.B. Wilson, la perte de poids des animaux se depla9ant, dans des condi
tions variees, sur une distance de 800 a 1.280 km est de 38 a 76 kg par t3te. 
En supposant au dGpart un poids de 318 kg, on arrive a une perte de 12 a 24 
pour 100 pour la totalite du deplacement. Dans leur rapport de fevrier 1962, 
Lacrouts et Tye ont indique, apropos du deplacement des animaux entre la 
Haute-Volta et Accra, que les pertes etaient tres importantes et pouvaient 
atteindre le tiers du poids total des animaux. En 1967, au Niger, on a 
estime que la perte de poids entre Zinder et Kano, soit sur une distance 
de 260 Jon, representait en moyenne 15 pour 100 du poids vif. Actuellement, 
au Ghana, une grande partie du transport des animaux (19.447 t8tes a Accra 
et 25.391 tgtes a Ku'l!asi, en 1966) vers les abattoirs se fa.it par camion. 
Malheureusement, on n'a pas d'estimation meilleure du pourcentage des bo
vine transportes par camion, ma.is selon des a.vis competents, ce pouroentage 
serait important. 

Au tableau 3, on a considere que les pertes dues a la mortalite et 
a l'abattage d'urgence represcntaient 6 pour 100 du nombre total de t3tes 
destinees a l'exportation et que la perte de poids des survivants eta.it 
en moyenne de 20 pour 100. 



TABLEAU 3 

Estimation du cont des bovins transportes 
dans la sous--Tegion de l'Af'rigue de l'ouest 

Deplacements des bovins 

Estimation du betail bovin deplace 

(1967) 

600.000 tetes 

36.000 II 

Bevins morts cu abattus d'urgence 
(6 pour 100 environ) . 

Bevins commercialises 

Poids vif au p~turage (318 kg par tete) 
Perte au cours du deplacement 

(20 pour 100) 

Poids vif net commercialise 

.36.000 bovins transportes, 

fl 564.000 -========= 
179.169.000 kg 

35,834,000 kg 

143.335.0~ kL 
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a 13.000 francs CFA par tete 468 millions de francs CFA 
'Pransport de l 'equivalent de 

35.834.000 kg, a la valeur 
de 318 kg de poids vif, 
c'est-a-dire 13.000, moins 
1.000 de peau recuperable, etc., 
done a 12.000 francs CFA 

Cout annuel total 

1.320 millions de francs CFA 

_1.788 mil!ions de francs CFAY 

Source: Chiffres extraits du Projet 84 de la CEA, Addis-Abeba 1 1968. 

~ A raison de 245 CFA pour 100 dollars EU, 1.788 millions de CFA = 
7 millions de dollars EU. 

Les chiffres du tableau 3 ne donnent bien entendu qu 1un ordre de 
grandeur approximatif du manque a gagner (7 millions de dollars environ) 
nubi par le PIB des pays producteurs sans littoral. A men avis, ce chiffre 
represente un minimum et d'autres recherches pourraient entraS:ner un rele
vement considerable de l'estimation. Il ya lieu de signaler que, si le 
manque a gagner avait ete calcule d 1apres le poids en quartiers plutllt que 
d'apres le poids brut, le chiffre de la perte absolue en poids aurait ete 
c:onsiderablement plus reduit. Toutefois, le poids brut multiplie par le 
prix moyen dans les pays sans littoral a ete considere comme etant plus 
representatif du manque a gagner effectif, etant donne que le prix est de
termine d'apres 1 1apparence exterieure des animaux, lesquels n'ont ete 
peses ni par l'acheteur ni par le vendeur. Dans le systeme de commercia
lisation actual, la premiere pesee n'a lieu qu 1au niveau de la vente en 
gros 1 apres l'abattage, les quartiers etant alors pases au titre de la 
transaction entre le gros et le detail. 
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TABLEAU 4 

Estimation de la,' composition des troupeaux de bovins dans 
des conditions de milieu· corre·spondant aux zones ecologiques 
du nerd de l'Australie et des regions saheliennes-soudanaises 

de l'Afrique de l'ouest 

Categorie d'animaux 

Vaches et gan1sses 
(2 ans et plus) 

Genisses (1 a 2 ans) 
Jeunes genisses 

(moins d'un an) 
Veaux (moins d'un an)" 
Taureaux (1 an et plus) 
Bouvillons (1 a 3 ans) 
Boeufs (3 a 4 ans) 
Boeufs (4 a 5 ans) 
Boeufs (5 a 6 ans) 

Nord de l'Australie 

en% du troupeau total 

33,7 
10,9 

11 ,4 
10,4 
2,5 

19,61/ 
9,5 

Vaches affranchies et eliminees 

Total 100,0 

Afrique de 1 1 ouest 

en% du troupeau total 

31 
9 

10 
8 

10 
14 
6 

511. 
~LI 

100,0 

Source. Draft 1 Livestock Resources of the West African Sub-Region, 
13 decembre 1966, par le professeur A.S.B. Wilson, conseiller 
regional de la CEA (manuscrit dactylographie communique a titre 
prive). 

11 Categories commercialisees: prelevement de 11 1 5 pour 100 en Australia 
et de 8 pour 100 en Afrique de l'ouest. 

Les conditions d'age des acheminements sur pied 

En raison des sujetions qu'impose l'acheminement sur pied, les animaux 
m!les doivent etre conserves au dela de la liinite superieure de 48 mois ap
pliquee dans le nord de 1 1Australie 1 ou les bovins sont transportes en ca
mion jusqu'aux marches. Le tableau 4 indique les resultats des deux methodes 
du point de vue de la production et la comparaison fait appara.ttre une dif
ference de 44 pour 100 sur la base du nombre de tgtes. En Afrique de l'ouest, 
ou les animaux males doivent gtre conserves plus longtemps, la production par 
tgte de betail, .dans le cas d'un troupeau de zebus, •ne depasse pas 14,3 kilo
grammes de poids en quartiers, y compris les prelevements pour autoconsom
mation et abattage local. Les autorites ccmpetentes estiment que, pour ce 
qui est des anima.ux de la quali te "exportation", le prelevement ne depasse 
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pas 4,9 pour 1oo1/. L'adoption du tr::msport par camion et !'elimination 
des vieux animaux, males ou femelles, permettraient soit de lib1rer les patu
rages et les points d'abreuvage, soit d'aboutir a une repartition plus 
rentable par age et par sexe avec des troupeaux numeriquement equivalents 
a ceux d'aujourd'hui. L'augrnentation du nombre des vaches zebues apparte
nant a la categorie d'age la plus productive allant de 4 a 8 ans permettrait 
egalement d'augmenter la production laitiere tetale. Cette eventualite 
rev@t une grande importance, du fait qu'il en resulterait un accroissement 
cdN quantites de lait reservees aux veaux, car le rapport de la qua.ntite 
de lait disponible pour les veaux a la quantite de lait reservee a la con
s0111Dation humaine deviendrait plus favorable. L'insuffisance actuelle des 
quantites de lait disponibles pour les veaux est un des facteurs qui influent 
sur la mortalite d8s animaux de mains d'un an (30-40 pour 100). 

Faute de renseignements, il serait parfaitement vain d'essayer de faire 
plus que d'estimer tres vaguement ce manque a gagner dil au systeme actuel 
de commercialisation~ Toutefois il pourrait etre interessant de proceder 
;, des recherches sur la mauvaise repartition des ressources financieres, 
en supposant que la comparaison du systeme actuel et du systeme fonde sur 
le transport par camion indique un manque a gagner de 20 pour 100 au detri
ment de celui-la. On tient compte dans ce chiffre des gains procedant de 
l'elimination des vieux animaux, de la repartition plus efficace par age 
tat par sexe et de la diminution de la mortali te des jeunes veaux. Dans 
le cas du troupeau considere au tableau 2, ce chiffre impliquerait que les 
ressources financieres mal utilisees sent de l'ordre de 177 millions de 
dollars (14.800.000 X 0,2 X 60; EU). Le manque a gagner diminuant le re
venu dependrait naturellement de l'interet produit par ce capital dans les 
divers pays de l'Afrique de 1 1ouest. 

Resume 

A la base, le systeme actuel de commercialisation des bovins est non 
rentable. Il limite beaucoup les prelevements des producteurs, ce qui ne 
;)ermet pas aux pays sans acces a la mer de repondre a la demande accrue 
<le viande de bovins" • On sai t que le coUt actuel du systeme, sous forme 
,le facteurs de production interieurs, est de l'ordre de 7.000.000 de dollars 
,las Etats-Unis par an, mais on n'a pas encore fait de recherches suffisantes 
sur le coUt des autres systemes. Le systeme actuel a des imperfections et 
cies exigences qui se soldent par une mauvaise affectation des ressources en 
capital et en terres. On peut estimer que cette mauvaise affectation porte 
sur environ 200.000.000 de dollars des Etats-Unis. 

c!/ Exploitation du cheptel bovin au !Iali, Lacrouts, Sarniguet, Tye, P• 36, 
Mali, 1965. 

* Commerce africain de la viande, 1959-1963, FAO, Bulletin mensuel, Economie 
et statistiques agricoles, Vol. 15, no. 1, janvier 1966. Amerique du 
nerd, 72 kg; Europe, 63 kg; Afrique, 16 kg. 
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Conclusions 

1) Les aspects economiques du transport des animaux, lesquels sont 
encore inoonnus dans la sous-region, doivent ~tre etudies a fond. 

2) Il faut mettre au point et appliquer un systems de commercialisa
tion qui soit en rapport non seulement avec les cents directs, mais aussi 
avec les cents lies a la mauvaise affectation des modestes ressourcss. 

3) Si 1 1on n•a.rrive pas a moderniser le systems actuel, l'industrie 
de l'elevage stagnera l son niveau actuel. En oas de stagnation, il faud.ra 
a\181l!Gnter lee importations en provenance de pa.vs exterieurs a la sou►rigion, 
ce qui reduira, a l'interieur de la sous-region, la croissance des eobazl&es 
et retrecira les marches des pa.vs qui n'ont pas assez de viands de boeu.1'. 

4) Le probleme exige une action sous-regionale, en vue de trouver 
une solution rationnelle et rentable, 
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Economiste specialiste de la coi;,mercialisation agricole 
Division mixte de 1 1 agriculture CEA/FAO 

Introduction 

Zn agriculture, les render,,6nts et la _.,,roduction subissent de 
diverses manieres !'influence des elements quantitatifs et qualitatifs 
de no,,,breux i'actews cie production tels q·c.e 1 1 irrigation, les semences, 
les engrais, les insecticides, le materiel et les services de vulgari
sation. Aux fins de la presente etude, il ses'a uniquement question 
ci-apres des engrais, du nombre de tracteUi·s, des insecticides, des 
fongicides, des herbicides et des produits analogues qui sont utilises 
dans 1 1 agriculture de 1 1 Afric.ue du nord. 

Les rensei6ner,,ent" disponibles concernant ces facteurs de produc
tion sont plutot rGduits. Cependant, nous prcsenterons ici un bref 
aper9u de la situation actuelle et future. 

A. Engrais 

La consomnration d I engrais dans les pays de 1 1 Afrique du nord se 
limite a l'utilisation des engrais azotes, phosphates et potassiques, 
outre l'utilisation de phosphate nature! en poudre au ilal'oc, en Algerie 
et en Tunisie. On trouvera au tableau 1 la composition et la quantite 
des engTais utilises, dont le phosphate nature!. Le tableau 2 indique 
1 1 utilisation dee ent;rais dans les six pa,ys d 1Afrique du nord, d 1 apres 
lee elements fe.tilisants. 

Comi.,e 1 1 indique le tableau 2 1 c I est la RAU qui applique le plus 
d'eng-rais par hectare de terres arables et de cultures permanentes, 
Avec 103,3 kg (elemen·cs fertilisants) par hectare, ce volume represente 
19 fc,is celui du ,.aroc, 41 fois celui cJ.e 1 1 .Algerie, 22 fois celui 
de L, Tunisie, 33 fois celui de la Libye, et 31 fois celui du Soudan. 
Le i a,roc, 1 11,lgerie et la ~•unisie utilisent plus de phosphate que 
d I ene:rais azotes, et la Li bye consoume i,lus d I engrais azotes que 
c. 1 eni,,rais phosphates. En HaU et au Soudan, 1 1 utilisd,tion des engrais 
azotes e:st plus elevee que celle c.es en;;rais phos!,hates. Dans les six 
pa, s de la sous-re,,,iot1 1 la conson~,1ation d' en5rais potassiques est 
ne1,li.geable. 
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l3 

£-'ia·c-oc 
Alger:i.0 
;ru.."':'.i s~_r) 

Libye 

R1l':J 

S-')~VJ.~::-! 

Sous--r-clg::. '1n 

)·· ,r (, 

(' • ' 1 • ,· ~ . 

, I ."' , r.~ ·,: 

• ; ,c- <:"·-,; 

T. d '-·'~:-
., (_1,~ J 

::.:;. 1 

:~ / 

.. a:.';.:~·u:.'.';:; ·117;'.!.lises en agriculture 
·,,,,,_.·-:~w:s pc·.r 1.000 hectares 
,,_:Jlcment sont indiques 

-,y "'! (>:'"·, ,J ''; 

-:.,:,, ,c·-.:\, ---- .~ ::1/ 

L• 0 S1J 
;o,S,800 
·•,~./~29 

~-:,(.• 

' : '; 

Tracteurs par 
1,000 hectares 

2,4 

4, 1 
0,03 

~----·-·-·-··--•,"--'"""''"·-- -----~ , .. ---·~~,-;-cc·7'."~---- , ... £:./ iL')).n1.'!.:;:,i:cs ~-:~ 12. r-i:·o•:_,,--;.-~:t.r.in 1 ~ .. '.D; 1:Jb,.,;. 

gj Tableau 3, 
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La RAU, l'Algerie et la Tunisia sont au premier rang pour 1 1utili
sation des tracteurs. Le ,ca.roe e, la Libye viennent ensuiiie, mais on 
utilise beaucoup moins de tracteurs au Soudan. Il est tres probable que 
le developpewent agricole contemporaL1 caracterise par la creation 
d'organisations cooperatives, entrarnera une au,,mentation du pourcentage 
de tracteurs par rapport a la superficie des terres dans la plupart de 
ces pays nord-africains ou du moins dans certains d'entre eux. Cet 
acoroissement sera probablement plus marque au cours des dix proc-1Jles 
annfee, 

c. Produits chimiques de protection 

L'agrioulture moderne est de plus en plus liee a l'utilisation de 
produits chimiques de protection, tels g_ue les insecticides, lee fongici
des, les produi ts pour fu,;,igations, les herbicides et autres produi ts 
chimiques jouant un role analogue. Le tableau 4 indique la repartition 
des produits chir,iiques de protection utilises dans l'agriculture des 
~i;.ys de 1 1.11.friy:ue du nord. Les ta.we d'ap~lication connus sont indiques 
ci-dessous1 

Pays 

Maxoc 
Algeria 
Tunisia 
Libye 

J,ia.ghreb 

RAU 
Scudan 

Terres arables 
et cultures Jer

manentes I!:/ 
(en milliers d 1hec

tares 

7 ,8&J 
7,066 
4, 3:.,4 
2. 509 

21.769 

2.67~ 
7 .100 

Sous-region 31 • 54 1 

yFAO, .lllllluaire de la production, 

Produi ts chimiy:ues 
de protection~ 

(tonnes) 

1.318,u 
975, 6 

24,,.64,0 
1§.,.1 

26,5~6.3 
14,77<:,3 

41.J68,6 

1966 li/ Tableau 4, 

'!'onnes par , .. illiers 
d 1 hectares 

o, 17 
o, 14 
5, 60 
0,02 

~ 

5, 53 

1, 31 

La Tunisia e, la RAU utiltsent une a~sez grande quantite de produits 
c.himiques de protection dans leur agriculture,. Le • aroc et 1 1 Algeria 
c,nt enoore du retard dans ce don,aine, tanois que la LiQiYe et le Soudan 
r, 1 en utilisent guere, Avec la diffusion des connaissances techniques 
pd.rmi les agriculteu.rs nord.africains, il est inevitable que l'utilisa
tion aes proc!uits chimiques en agriculture se generalise au cuurs des 
prochaines annees, 
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D, Pro,iectione 

, 

L'accroissement du niveau technique des producteurs agricolee de 
la sous-rte"ion aura csrtainement une influence eur lE,B methodes agricoles 
qui seront appliquees a l'avenir. Le relevement du niveau technique 
entrainera evidemment une utilisation accrue des engrais, des tracteurs 
et des produits chimiques de protection, Pour la projection de cet 
accroisseli,ent du volume de ces :facteurs c1.e productioi., on a applique 
lea taux de croissanoe de la production brute du secteur agricole J/, 
Les projections du volllllle total d 1 engrais se prcsen·,ent cor .. me suit I 

(Voir tal]leau P~ 71) 

jJ. Les tawc de croissance de la production agricole brute sont estimes 
comma suit, 

P1',YB c 1261 l-12§1- i 210 - 1210-1212 1212-1280 
llaroc 2,5 3,0 3,0 
Algeria 2,0 2,5 3,0 
Tunisie ?,5 3,0 3,0 
Libya ... 2,0_ ..... 2,0. 2,0 
RAU 3,5 4,0 4,0 
Soudan 4,0 4,5 4,5 

• 

- I 



Projections du volume total d'engrais 

Pays 

J.-.1.aroo 
Algeria 
Tuniaie 
Liblf 
1)¥.breb 
RAU 
Soudan 
Sous-region 

Pa;ys 

~,.taroc 
Algeria 
Tunisia 
Libye 
!Jaghreb 
RAU 

Projeotious du .nor..bre de tra.cteurs, 

Soudan 
Sous-region 
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Enj!rais (en 1uilliers de tonnes 
1970 1975 
48,5 56,2 
19,9 2;:, 5 
2<-, 5 26, 1 

2fz¼ M 
11~1~ 

327,9 399,0 
28 1 

4M Ji:~ 

.Nombre de tracteurs 
dans 1 1 agriculture 

1970 1975 

13, 153 
32,026 
14 .062 
2,872 

62. 113 
14,983 
~ 

77,402 

15. ;;;48 
36,234 
16,302 
3,171 

70. 955 
18. 230 

..a§.1 
89,566 

1980 

65,2 
26, 1 
30,3 

~ 2 
4 5,5 

6ii:~ 

utilises 

1980 

17.677 
42.006 
18.899 
.i,_jQj_ 

8~ 22. 1 

104.m 

Projections des produits Chimiques de protections 

Fa;ys 

Naroc 
Algerie 
'Punisie 
Libye 
~.aghret~ 
RAU / 
Soudan~· 
Sous-re,gion 

Produits 
tion (en 
1970 

1. 567 
1. 166 

27 .452 
44 

30,2"9 
17. 544 

47,773 

chimiques 
tonnes) 

1975 

1.817 
1.319 

31. 825 
49 

35,010 
21.346 

56.356 

de protec-

1980 

2.106 
1. 529 

36. ,,95 

40,5ij 
25.972 

66.556 

i/ L'utilisation des i,)rodui ts obimiques de protection durant la periode 
d.e projection pourrait se reveler a peu pres insignifiante, 

L' accroissement de 1 1 utilisation des facteurs de production oi-dessus 
interviendra. proba.blement grace a l' intensification de 1 1 agriculture, au 
moins pour la. plupa.rt des pa;ys consideres, plutot que grace a. une expansion 
des terres cultivees. Cette tenda.nce aura probabler,,ent abouti a des 
rapports fa.oteurs de production/terres plus eleves en 1970, 1975 et 1980. 



TABLEAU 1 

Sous-region de l'Afrigue du nerd 
Production e ortations im crtat~ona et consommation 

en milliera de tonnes 

Engrais (en elements fertilisants) Phosphate nature! en poudre 

1964/65 
N P205 

6,6 15,7 
K20 'I'o1;al N P20g K20 Total N P205 K20 Total 

Maree 

Algerie 

Tunisie 

Po 
E 
I. 
c. 
P. 
E. 
I. 
c. 
P. 
E. 
I. 
c. 
P • 

• . b b / E. 
L1 y,rJ 

I. 
c. 
P. 

i~aghreb E. 
I. 
c. 

6,6 
6,6 

13,6 
13,6 

1 ,8 
1 8 

1,5 
17, 1 

· 15,4 

11 ,2 
26,6 
62 ,o 
53,0 
0,2 
C 2 

93,3 
53,0 

22,0 12,9 
22,0 52,9 

RAU 

P. 38,1 25,0 
E. 0,1 1,3 
I. 67 ,8 
C. 105, 7 25,0 
P. 

Soudan E. 

5,2 
5,2 

16,8 
16,8 

2,2 
2 2 

24,2 
24,2 

13,3 
28,5 

41,6 
57,0 

4,2 
13 2 

59 ! 1 
?~ , 1 

67,8 
130, 7 

13;8 
15 ,8 

15,0 

4,0 
0 

17 ,8 
34,8 

120,4 

15, 

2,4 
18,4 

15,6 

2,4 
18,4 
34,2 

41,6 

4,3 
1 o, 1 

8,3 
10, 1 

1,2 

24,5 
44,3 

28,5 
63 ,3 

238,9 

18,3 
15,3 

4 

27,2 

2 1 1 
20,0 

3 
125s 
88,2 

24 ,o 2, 1 
43,4 33,S 

114, ½/33, 8.i7 
2,iiJ. 4,6i:J' 

58,8i/ -
227 ,1y48,~ 

I. 11,4 0,1 0,1 11,6 18,7 0,5 19,2 23,1 
c. 11.4 0,1 0,1 11,6 18,7 0,5 1" 2 23,1 
P. 38,1118,1 120,4 49,8 114,1i/159,7 

8,3 
7,6 

0 1 

12,0 
11 .4 

28,7 
42,9 

18,0 

9,4~ 
1" c2;/ 

0 

38,1 
87,8 

58,8y 
1,0~/ 276,1y 

23 ! 1 
23 1 

Scus- E. 01 1 54,3 2,2 92,8 
region I. 127,7 13,0 24,3 165,0 36,5 2,9 8,3 47,7 105,9 2,1 12,0 120,0 

8,6 

1962/ . 19647 
63 65 

5,4 4,8 

2,7 

3,0 

14,3 5,4 4,8 

14,3 I) I 8 

c. 165 1 6 78, 0 _2~4~,,_3.,.__2_6~7. i..2-.1.42..£_ 60,,'LlLl __ , __ ~21 •.-o;.4__;:;2C.,_.·.3_,_L_§_L,;L_.J.?A.. _ _J§J .. :2.. _________ .. ,. 
S021:_~• ~, FA0, 1966 
P~ = production, E = exportations f ·- im,orta:tbons: C °"" c0~sommation 

.,...,,...1- .... ...,,.....,_ ...,/ ,ir, )/,;".f.,1 n/ rnh,, ,..,.:- ;::;-i,.._....,-: . .;·;..;_,,... ...... -, .,..., ··1·h..::: ·;::,, l 1 .. , ..1--.; -.-. r·~ n-i' +,,.-,- r,-L• . •1'· : r,-,-; 
l_...., ---- ••U -·, • ' •'! ,_,. ~-r .. 
Anin;:~~l li~'-:...~ ,. ;,.l-:;.~ 1, 



l!aroo 

Algerie 

'funisie 

Liby;E/ 

; aghreb 

RAU 

Soudan 

P. 
E, 
Io 1 ,8 
c. 1 8 
P, 
E. 
I. 
c. 
P. 
E. 
I. 22 ,o 
c. 22, 0 
p. 36' 1 
E. O, 1 
I. 67 ,8 
c.105,7 
T> .. 
E. 

1 r,2 
26 6 · I· 
6~ ,o 
53,0 

0,2 · 
c; 2 

;16,8 
'16,8 

2,2 
2,2 

93,3. 
53,0 , i 
12,5 : 24,2 
52 ,'; 24 2 
25,0 

1 ,3 

25,0 

I.114 0,1 
' 

o, 1 
0 1 c. 11,4 0,1 

P. 38, 1 118, 1 
E, 0,1 54,3. 

TABLEAU I 

Sous-re;;i on de l 'A:frique du nord 
Production ex ortations im ·ortations et conso,,,mati..2!); 

en milliers de tonnes 

41,6 
57,0 

4,2 
13 2 

-, 
15,0 

... 
L 

-

15!,6 

, 24,5 
44,3 

4,0 
4 0 

18,3 
1 5 ,3 

4,4 

2, 1 
20,0 

3,4 
125 ,9 
se,2 

8,3 
7,6 

o. 1 

28,7 
2 0 

7,0 

17,8 2,4 8,3 2B,5 . 24,0 2,1 12,0 38,1 

2,7 

14,3 

5S, 1 
c,,1 34~ __ 1_8~,4 ___ 1_0_._1_~6_.J~•~3-~4_3_,4_.,...£.i.ti.._j..L_4 __ a_1_1a ____ _ 

120,4 34,2 114,1~ 33,8!:/ 

67,8 
2 ,2.'Y 4, 6Y 

5,4 

130,7 1$6,1 
58 ,8y - 58,8i:/ 

·n, 1§/ 4e,o",;_1..:,.,_,~,.._2_1_6.:..., 1-=y"--------41,6 1 ,2 238 ,5 

11,6 
11 6 

18,7 
18,7 

120,4 

0,5 
0,5 

4: ,8 

23,1 
23 l 1 

23, 1 
23 1 

14,3 5,4 

I. 127 , 7 13, O 24, 3 165, o 36, 5 2 , S 
c. 165 ,6 78 ,Q_ 24 ,_.}_1fh~ 24~ ,..§.___60,5 

".2~'1'.~' Eng-rai:!_, Cl'AO, 1~ 66. 

8,3 
11 .3 

4,8 

4,8 

""~ prod110tion, E = ex;,ortations, I= impcrtations, C - ooncommation, U = azote, P205 = acide phouphoric,.',e; K?.0 = rotasse. 

,''. 1:0 63/196.1 Y 'G':l.:s use of Fertiliz;:,rs ir, 1c65, Bi:.Ue',in n , U-£lC.s~ry of ,\e;rieultt1~&-~al yt,a1t:1, Libye, 
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Pays 

Ha.roe 
Algerie 
Tuniaie 
Libya 
,aghreb 

RAU 
Soudan 
Sous-region 

Tawc d'utilisatiou des engrais 
(sous-region de l'Afrique du nord) 

Terres arables et Engrais utilises 'W 
cultures :.,ermanen- (en element~.- fE1rtillsants) 
tes !!,/ (en milliers de tonnes) 

(en fuilliers d'heotares) 

7 .860 
7 .066 
4°:l::l4 
b..2Q..2_ 

2T:769 
2.672 
7 .100 

31.541 

42,9 
18,0 
19,9 
li2 

.§.§.w. 
276,1 
£ii...1. 

387,9 

!!:/ Annuaire de la ~roduction FAO, 1966, ]/ Tableau 1, 

TABLEAU 3 

Nombre de traoteurs util·ses d s 1 1 riculture 
sous-region de 1 Afrique du nord 

TR.ACTEURS 

Pays 

1/rt.ro<;) 
Algerie 
Tunisia 
Libye 
Ma.ghreb 
RAU 
Soudan 
Sous-region 

1961 

11 .• 454 
26.800 

2,562 

10. 9'i'!b/ 
215-' 

Sources .Annuaire de la production, FA0 1 

!!,/ 1962 ]/ 1952-1956. 

.,~\r;·:",.::',·' ,\~ 'i,..1\':' 
• ' \ -- _, ,, ~-- \ 1·· ' ., ''.... ,'•' 

c:; -,~ r ,/r 

1966, 

sf 1964, 

10.91# 

11. 594 
2. 500 

ks/ha 

5,5 
2,5 
4,6 
hl 
hl 

103,3 
li.l 

12,3 
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Sous-region de l' Afriaue du nord 
Utilisation des inseoticides1 fon5icides1 produits pour 

fumigation 1 herbicides et produits analogues 
(en tonnes) 

Pays Intrants 

Ma.roe Insecticides 
Fongicides 
Produits pour 
fumigation 
ll.ex:b:i.9ide1> ..... 
::Ji vers 
Insecticides 
Fongicides 

Algeria Produits pour 
furuigation 
Herbicides 
Divers 
Insecticides 
Fongicides 

Tunisie 
Procuits pour 
fumigation 
lierbicides 
Divers 
Insecticides 
Fongicides 

Libye Produits fOu.I' 

furnigation 
&rbicides 
Divers 
Insecticides 
J?ont::,'icides 

,.,agnreb Produits ;JO l.I' 

fu1,,igation 
Herbicides 
Divers 
Insecticides 
Fongicides 

RAU Produits po l.ll' 
fumigation 
Herbicides 
Divers 

1961 

415,6 
855,0 

160,0 

67,2 
16 6 

727,6 
132,0 

108,0 
8 O 

16,3 

6.761,5 
6.360,0 

108,0 
94,0 

1963 

434,2E7 
617,0~ 

178,0}2/ 

72,~ 
16 

12.. 148 

1. 948 

4,738,8 
3. 766,0 

1965 

24. ,,64.s/ 

1. 737 

9. 189, 3 
5.533,0 
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Pa_ys 

Soudan 

Sous-region 

TABLEAU 4 (suite) 

Intrants 
Insecticides 
Fongicides 
Produi ts po c.r 
fUJhigation 
~!it!gides 
Insegticides 
Fongicides 

1961 

Produits pour fwnigation 
Herbioides 
Divers 

Source: Annuaire de la production, FAO, 1966. 

1963 

~ 1952-1956. ""E./ 1962. £/ 1964. 

1965 

• -
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Longueur, Les artioles ne cepaGserom, pas 3.000 mots et seront daotylo
graphiea aveo double interligne. Les auteurs presenteront leurs donnees 
l).Vl!O le maximur;, de clarte et dans l'espace le J.,lus reduit. Ils indig:ue
ront &.,alement si leur article a oej« ete oc.t non publie. 

l.anua1tri h Le 1uanuscri t sera rc;dige en an6 lais ou e.1 fran93i11. Lea 
premiers exemplaires devront perwettre la re;iroc,uction en ofi'set ou 
devroat po~voir etre presentes directe,.,snt "" l' iLipriweur. Ils seront 
done presentea sur ;ia.pier blanc de 21 x 27 cm. L.:. marge de ga.uo11e sera 
,ie 3 om. Si les auteurs polycopient leurs articles, la Comm:lission eoono
$ique pour l'afrique leur sa.urait gre de bien vouloir en fo:u:rnir au 
c:10ins 6 exemplaires. Si leur article est dactylogra.phie, ils en fourni
.ront 4 copies. 

I'i tre: Le titre de l' article figurera en iuajuscules et sera precis et 
ooncis. Le nor" de l' auteur, ses titres et l' or;,anisme dont il fai t 
partie figureron, en caracteres ordinaires au 1,ilieu de la ligne, sous 
le titre. 

Sommaire1 Le corps du texte de chaque article sera precede d.'un sommai
re ne depaesant >'"s 20V mots e", fii;;urant a la s.cite du titre. 

1'i tres des sections, Cila<fue fois qu' il est pos"iole, les rapports 
seront divisee en eectioils, precec'ees d'un titre en tr,,is ou 4uatre mots. 

Notes c'l.e bas de page: On <ovi tera autant que pos~ible les notes de bas 
de page, 

Rtferences: Les rei ~rences seront indi,;uees par des renvois nun,eriques 
et une liste nui,,erotbe en consequence f igurera a l& fin du texte sous 
le titre "References", et non 11.tlibliogra.phie" ou "Ouvrages cites". 

Jpreuve~• Lorsqu 1 un article est accepte, il est publie dans le numero 
du Bulletin choisi ,;,o.r la rbdaotion. Lorsque c•est pos,ible, les 
auteurs seront responsables de la correction des prebieres epreuves. 
Les corrections doivent se borner a 1' eliminc1,1;ion des fautes d I irupres
sion. ::,i les epreuves corrigees ne sont pas retournees dans un rl.elai 
de deux ,. trois sen:aines, on su,.,;,,oser"' qu 1 elles sont correctes et la. 
redaction en entreprendra la publication, 

'l·ableaux, scnema.s et grapni51ues I Ils figureront sur des feuilles distinctes. 

Les manuscri ts seront envo,res a 1 1 adresse sui v"1lte I Redaotion du Bulletin 
de 1 1 econou,ie Si,ricole 
en .ti.fric,.ue 
l'i.1ison cle l 'Afrique 
:B'.P. 3001 
Addia-Abeba, ~thiopie 




